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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 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.

Partout où tu iras, Seigneur, je te suivrai...

Partout où tu iras, Seigneur, je te suivrai...
parce qu’une Parole de toi m’a touché le cœur

et m’invite à me lever.

Partout où tu iras, Seigneur, je te suivrai...

parce qu’une Parole de toi me rappelle

que la vie est devant moi
et qu’elle m’attend les bras ouverts.

Partout où tu iras, Seigneur, je te suivrai...

parce qu’une Parole de toi, comme un grand vent,

me pousse à quitter ma tiédeur

et m’oblige à lever les yeux vers ailleurs.
Partout où tu iras, Seigneur, je te suivrai...

parce qu’une Parole de toi me tire de ma torpeur

et me lance au-dehors en me donnant le goût d’agir.

Oui, Seigneur,

de nuit comme de jour,
dans les larmes ou dans les rires,

partout où tu iras, je te suivrai.
Christine Reinbolt

extrait de "L’Image de notre paroisse"     
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solidarité qui a permis de soutenir Sœur Lucie à BRAZZAVILLE et le Père Antoine à 
KINSHASA.
Le 14 avril dernier, notre chorale a eu la joie de proposer un concert au profit de la 
rénovation de notre église. Une église pleine, des applaudissements nombreux et  un 
plateau plus que généreux ont été notre récompense.
Le Père Antoine a remercié les choristes pour leur fidélité et  pour leur contribution 
financière substantielle à la rénovation de l’église ainsi qu’aux œuvres de Sœur 
Lucie et aux siennes.
M. le Maire a remercié la chorale pour son travail qui passe souvent inaperçu et  a 
rappelé que les choristes sont  là quand il le faut, non seulement  aux messes 
dominicales, enterrements et  mariages mais aussi aux messes et  cérémonies du 
8 mai et du 11 novembre.
L’assemblée générale s’est terminée autour du verre de l’amitié.

N. R.

HORAIRES DES MESSES CÉLÉBRÉES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Pendant les mois de juillet  et  août, les messes de semaine seront  célébrées aux 
horaires habituels :

• le mardi à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30 : à HANGENBIETEN ;
• le vendredi à 8h30 : à HOLTZHEIM.

Une messe dominicale anticipée sera célébrée :
• le samedi à 18h00 : à WOLFISHEIM 
• le samedi à 19h30 : à ECKBOLSHEIM

Les messes dominicales seront célébrées aux horaires habituels :
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN ;
• le dimanche à 10h30 : à HOLTZHEIM.

Mais, durant cette même période, il n'y aura pas de messe :
• le dimanche à 9h00 : à WOLFISHEIM ;
• le dimanche à 10h30 : à ECKBOLSHEIM.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet et  août 2013 et paraîtra dans la 
semaine 26. Les informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé 
ou à la permanence le 14 juin au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 
18 juin (merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).
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Ce mois de juin s'achèvera par la solennité 
des saints Pierre et Paul que nous 
célébrerons avec d'autant plus de ferveur 
qu'une de nos paroisses, celle de 
Wolfisheim, est dédiée à l'Apôtre saint 
Pierre. Évoqués comme deux colonnes de 
l'Église dans la Préface de la messe qui 
célèbre leur fête, Pierre et Paul nous 
invitent à rendre grâce à Dieu pour le 
mystère de l'Église qui rassemble les 
enfants de Dieu dispersés en un seul corps 
dont le Christ est la tête et dont nous 
sommes les membres, en vertu de notre 
baptême et par le "oui" que nous disons à 
Dieu qui nous appelle.
Composée de l'élément divin et de l'élément 
humain, l'Église est sainte car elle est le 
Corps mystique du Christ et en même temps 
elle a constamment besoin de se purifier en 
raison des péchés de ses membres. Fondée 
sur la foi des Apôtres, elle est une réalité 
spirituelle et en même temps elle 
"s'incarne"  à travers le ministère de ceux 
qui leur succèdent  : les évêques qui, en 
communion avec le pape, successeur de 
l'Apôtre Pierre et vicaire du Christ, exercent 
leur mandat qui est de sanctifier, enseigner 
et gouverner le Peuple de Dieu, confié à 
leur charge apostolique.
Il est extrêmement important de saisir ce 
caractère incarné de l'Église une, sainte, 
catholique et apostolique pour échapper à 

des visions purement spiritualistes et 
abstraites de son mystère. Ainsi, ce qu'on 
appelle l'Église institutionnelle n'est pas en 
marge de sa réalité comme le pensent 
certains qui disent leur attachement à une 
certaine église idéalisée et qui prennent 
leur distance par rapport au magistère de 
l'Église exprimé par la voix  de ses pasteurs 
légitimes.
Quand nous disons dans le Credo je crois 
en l'Église, nous disons en même temps 
notre obéissance filiale au pape et à son 
enseignement et nous disons notre 
confiance à l'évêque de notre diocèse qui 
veille à ce que l'Évangile du Christ soit 
annoncé fidèlement dans l'Église locale qui 
lui est confiée, sans oublier les prêtres et 
les diacres qui, à leur niveau, collaborent au 
min is tère ép iscopa l . La s t r ucture 
hiérarchique de l'Église qui est d'institution 
divine et qui, au fond, est un service exercé 
au nom de la charité, est la marque de la 
véritable Église du Christ.
Si on remarque aujourd'hui une crise dans 
l'Église, elle est fortement liée à la perte du 
sens de l'obéissance. En nous réjouissant 
de la fête des saints Pierre et Paul, en 
rendant grâce à Dieu de nous avoir appelés 
à l'Église de son Fils, faisons avec humilité 
l'examen de conscience de notre manière 
d'être dans l'Église d'aujourd'hui.

Père Boguslaw BIALEK, Curé
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Samedi 1er juin à 11h15

Répétition pour les enfants pour la préparation de la Fête-Dieu, à l'église de 
HANGENBIETEN.

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.

Samedi 8 juin à 19h15

Répétition pour les enfants qui se préparent à la profession de foi, à l'église de 
WOLFISHEIM.

Lundi 10 juin à 20h15

Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Jeudi 13 juin à 19h30

Réunion-bilan du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses, à la salle Saint-
Dominique Savio à WOLFISHEIM.

Vendredi 14 juin à 20h

Réunion des parents des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.

Dimanche 16 juin à 17h30

Concert donné par l’Ensemble de flûtes Bilitis, au profit de la rénovation de l'église 
Saint-Cyprien, à l’église Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM.

Mardi 18 juin à 15h

Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

Mercredi 19 juin à 15h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 19 juin à 19h15

Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

CONCERT AU PROFIT DE LA RÉNOVATION DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM 

Toujours afin de récolter des fonds pour le financement  des travaux de rénovation 
de notre église, le Conseil de Fabrique vous invite à un concert qui sera donné par 
l’Ensemble de flûtes Bilitis (http://www.ensemblebilitis.com/) le dimanche 16 juin 
prochain à 17h30 en l’église St-Cyprien d’ECKBOLSHEIM.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir assister à ce moment  musical 
d’exception, et nous vous en remercions d’avance.

ÉCOUTE DES FAMILLES EN DEUIL.

La mort  d'un être cher est dévastatrice. Elle ébranle les repères et  les perspectives de 
ceux qui restent. Elle est  le point  de départ  de ce que l'on appelle le travail de deuil, 
un processus qui s'étale dans le temps, tout le contraire d'un événement ponctuel. 
Pour surmonter cette souffrance il faut  pouvoir l'exprimer ouvertement et  être 
entendu.

La Communauté de Paroisses est à l'écoute des familles endeuillées : elle met à leur 
disposition quelques voies pour les accompagner dans leur chagrin. Elle répond à 
leurs sollicitations. Des visites peuvent  être faites à leur domicile. Le troisième 
mercredi de chaque mois, une messe de Requiem pour les défunts de nos quatre 
paroisses dont les obsèques ont  eu lieu le mois précédent  est célébrée à 18h30 à 
l'église Saint-Pierre à WOLFISHEIM. Les familles y sont  conviées. À l'issue de cette 
messe, elles peuvent rejoindre d'autres paroissiens pour un moment de convivialité 
dans la salle paroissiale Saint-Dominique Savio.

Notre Communauté de Paroisses lance un appel à tous ceux qui souhaiteraient 
donner un peu de leur temps et  rejoindre "l’Écoute des familles en deuil" pour 
accompagner dans leur cheminement ceux qui vivent ces moments difficiles.
Merci à vous qui répondrez à cet appel.
Vous pouvez vous adresser à M. le Curé BIALEK ou à Mme B. DURSUS 
(06 89 78 05 93)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CHORALE SAINTE-CÉCILE DE HOLTZHEIM

L’assemblée générale de la chorale Sainte-Cécile de HOLTZHEIM s’est tenue le 
26 avril dernier en présence de M. le Maire et du Père Antoine.
Elle a entériné le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2012 et a 
approuvé les comptes dont  les sources sont les dons lors des enterrements et  des 
mariages et surtout la collecte des cartes de membres.
En 2012, l’activité a été variée avec un concert  à STILL  et l’organisation du repas de 

AGENDA



Un poste reste donc à pourvoir, et c’est pourquoi nous lançons un appel aux 
paroissiens et  paroissiennes d’ECKBOLSHEIM qui voudraient  nous rejoindre et  se 
porter candidats !
Pour nous contacter : Conseil de Fabrique, Presbytère, 18 rue de l’église, 
67201 ECKBOLSHEIM ou M. J.-J GUÉNÉGO (06 66 35 90 88 ou jjguenego@free.fr).

RÉNOVATION DE L'ÉGLISE SAINT-CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM

Le 9 octobre 2011, à l’occasion du 125e anniversaire de l’église, nous avons renoué 
avec la "tradition" de la fête paroissiale, dans le but affirmé de récolter des fonds au 
profit de la rénovation de notre église. La fête paroissiale de 2012 a eu lieu le 
7 octobre dernier, et celle de 2013 aura lieu le dimanche 6 octobre prochain, 
toujours dans le même but.
À tous ceux qui s’interrogent sur le début et  la nature des travaux envisagés, le 
Conseil de Fabrique est  heureux d'annoncer que les travaux proprement  dits 
débuteront cet automne.
La phase de Diagnostic Général de l'État  du Bâtiment, fortement recommandée par 
le Conseil Général du Bas-Rhin et  confiée à l'Atelier Oziol-De Micheli (à 
Strasbourg), vient  de s’achever. Le cabinet  d'architecture a rendu ses conclusions sur 
l’état de notre église et  sur les mises en conformité nécessaires. Les travaux qui 
seront entrepris sont :

• la rénovation de la décoration intérieure (les derniers travaux significatifs 
remontent  à plus de trente ans), la rénovation des éclairages et  le prolongement 
de l’estrade du chœur ;

• le remplacement à neuf du système de chauffage, devenu urgent ;
• la création d’un accès pour personnes à mobilité réduite et la rénovation des 

marches d’accès aux entrées de l’église ;
• des travaux d’entretien sur les façades et les vitraux.

Étant donné que notre église Saint-Cyprien, bien que construite à la fin du 
XIXe siècle, est  la propriété de la paroisse et non de la commune (fait suffisamment 
rare pour être rappelé), c’est au Conseil de Fabrique qu’il revient de trouver 
l’intégralité des financements nécessaires au projet. C’est  pourquoi nous lançons un 
appel aux dons aux paroissiens d’ECKBOLSHEIM, bien sûr, mais aussi à ceux des 
autres communes de la Communauté de Paroisses, sachant que le Conseil de 
Fabrique est habilité à délivrer des reçus fiscaux pour tout  type de dons et  que vos 
dons peuvent donc faire l’objet  d’une déduction fiscale de l’impôt sur les revenus 
jusqu’à hauteur de 66 % (un formulaire est  inséré dans ce bulletin et peut également 
être téléchargé sur le site http://cathobord2bruche.fr).
Merci d'avance pour votre participation.

  Pour le Conseil de Fabrique, le secrétaire, J.-J. Guénégo
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Jeudi 20 juin à 20h

Réunion-bilan de la catéchèse paroissiale, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 21 juin 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.

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 (7/06 et 
5/07) ;

• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (8/06 et 
13/07).

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.
Vous serez accueillis :

• 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 

INFORMATIONS PAROISSIALES



télécharger sur le site http://cathobord2bruche.fr.
L’après-midi sera animée par la chorale Sainte-Cécile qui interprètera une sélection 
de chants religieux et  profanes et  sera agrémentée par le traditionnel Loto suivi du 
tirage de la tombola.

Nous vous invitons à réserver dès à présent  la date du 30 juin dans vos agendas et 
nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous festif annuel où nous aurons plaisir 
à nous retrouver en toute fraternité.

 Le conseil de fabrique

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE L'ÉGLISE SAINT-CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM

"Les fabriques d’églises, instituées par l’article 76 de la loi du 18 Germinal an X 
(8 avril 1802), sont des établissements publics chargés d’administrer les 
paroisses." (Article 1er du décret du 30 décembre 1809)
Conformément au "guide administratif" du diocèse de STRASBOURG, la fabrique est 
administrée par un conseil composé de cinq ou neuf membres (selon la taille des 
paroisses) qui sont  obligatoirement  catholiques. Le curé ou le desservant (prêtre qui 
assure le service d'une paroisse vacante) et le maire de la commune (qui peut se 
faire remplacer par l’un de ses adjoints) sont membres de droit du conseil. Le 
président, le secrétaire et le trésorier sont renouvelés chaque année mais peuvent 
être réélus. Les conseillers sont élus pour six ans. Les nouveaux membres appelés à 
remplacer les membres sortants sont élus par les membres restants. La participation 
au conseil de fabrique est limitée à trois mandats successifs.
Le conseil est  administré par un bureau constitué du curé, du président, du secrétaire 
et du trésorier.
Les principales fonctions du conseil, définies dans le "guide administratif" sont :

• le budget de la fabrique et, en cours d’année, les dépenses non prévues au 
budget,

• le compte annuel,
• les marchés et travaux,
• l’acceptation des dons et legs et l’emploi de leurs produits,
• les actions en justice, les emprunts, les actes d’administration des biens de la 

fabrique, les baux, les opérations immobilières,
• et  plus généralement tous les objets excédant  les bornes de l’administration 

courante (confiée au bureau).

A la suite du départ, après trois mandats successifs, de son président, M. Albert 
REINERT, (nous lui redisons ici toute notre gratitude), le Conseil de Fabrique 
d’ECKBOLSHEIM est actuellement constitué de 4 membres : Mme A. LUDWIG, 
(trésorière), M. J.-J. GUÉNÉGO (secrétaire), Mme M.-F. SCHMIDT et M. H. KIEFER).

enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 4 juin (la suivante est prévue 
le 2 juillet). 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 
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/.

FÊTE-DIEU

Comme les années précédentes, nous célébrerons ensemble, dans notre 
Communauté de Paroisses, la solennité du Corps et  du Sang du Seigneur, 
communément appelée "Fête-Dieu", le dimanche 2 juin prochain. Une belle 
occasion de dire notre action de grâce pour le don inestimable de l'Eucharistie et de 
dire notre foi en la présence réelle, substantielle et continuelle du Seigneur sous le 
voile des Espèces, du pain et du vin, consacrées.
Après la messe célébrée à 10h à l'église Saint-Brice de HANGENBIETEN, nous 
partirons en procession avec le Saint-Sacrement dans les rues du village en 
invoquant la bénédiction du Seigneur sur tous les habitants de notre Communauté 
de Paroisses et  en témoignant  notre foi en ce grand mystère de la foi qu'est  la 
présence adorable du Christ dans la Sainte Hostie.
Soyons nombreux à participer à cette fête autour du Christ qui est avec nous tous les 
jours jusqu'à la fin du monde.
Une répétition pour les enfants aura lieu le samedi 1er juin à 11h15 à l'église de 
HANGENBIETEN.
Nous comptons également  sur vous pour fournir les pétales de fleurs dont  nous 
aurons besoin pour la procession. Des paniers seront  mis à votre disposition à cet 
effet avant le début de la messe.

ADORATION EUCHARISTIQUE SOLENNELLE CONTEMPORAINE

"Au jour de la fête du Corpus Domini, dimanche 2 juin, une adoration 
eucharistique solennelle aura lieu en même temps dans le monde entier, à 17 heures 
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(heure de Rome). Dans les cathédrales de chaque diocèse, et dans toute église où il 
sera possible de la faire, il y aura un temps d’adoration qui témoignera de la foi qui 
contemple le mystère du Dieu vivant, présent au milieu de nous par son Corps et 
son Sang (http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/fr/eventi/
adorazioneeucaristica.html).

La cathédrale de STRASBOURG  participera à cet  événement  avec adoration et prière 
des vêpres à 17h, dans le chœur, sous la présidence de Mgr Christian KRATZ, 
évêque auxiliaire de STRASBOURG.

PRÉPARATION AU PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

Le vendredi 7 juin, jour de la solennité du Sacré Cœur, nous inaugurerons notre 
préparation au pèlerinage en Terre sainte par l'Eucharistie solennelle célébrée par 
Mgr Vincent DOLLMANN, évêque auxiliaire de STRASBOURG. Nous souhaitons 
associer tous les paroissiens au groupe qui partira en Israël en octobre prochain en 
leur proposant ce "pèlerinage spirituel". Cette préparation commune nous aidera à 
approfondir notre foi dans le Christ  et  dans le mystère de son incarnation et nous 
participerons aux fruits spirituels de ce grand événement qui nous attend.
Le rendez-vous suivant est  prévu le lundi 30 septembre, jour de la fête de 
saint Jérôme.

PROFESSION DE FOI

Le dimanche 9 juin, 14 jeunes de notre Communauté de paroisses feront  leur 
profession de foi à l'église Saint-Pierre de Wolfisheim, réaffirmant  ainsi les 
engagements que leurs parents, parrains et  marraines ont pris lors de leur baptême. 
Puisse cette démarche les aider à grandir dans l'amour de Dieu : Père, Fils et  l'Esprit 
Saint. Soutenons ces jeunes par nos prières et  soyons pour eux des témoins crédibles 
de l'Évangile, du salut en Jésus-Christ.
Un grand merci à l'équipe de catéchistes qui a accompagné ces jeunes et  qui les 
accompagnera encore l'année prochaine pour préparer le sacrement de la 
confirmation.

ORDINATIONS SACERDOTALES ET DIACONALES (CÉLÉBRATION)

Lettre du Père Claude MUSLIN, délégué aux vocations pour le diocèse de 
STRASBOURG, à l'occasion de l'ordination des prêtres pour le diocèse d'Alsace et des 
diacres en vue du sacerdoce, qui sera célébrée le dimanche 9 juin par Mgr Jean-
Pierre GRALLET, archevêque de STRASBOURG :

"Chers amis,
Le grand moment des ordinations (diaconales et sacerdotales, en commun, cette 
année) approche. Ce sera dimanche 9 juin.
A peine dans un mois.
Les appels ont été faits : il y aura 2 prêtres et 2 diacres.
Le SDV, avec le Grand Séminaire, met en œuvre deux propositions entourant cet 
événement :

• une veillée de prière avec les futurs ordonnés la veille, à la crypte de la 
cathédrale

• une journée d’accueil au Grand Séminaire à destination des garçons, pour 
vivre la journée complète du dimanche avec les séminaristes.

Merci de votre attention pour permettre aux personnes qui pourraient être 
intéressées d’avoir l’information et de s’unir à ce moment important pour l’Eglise 
diocésaine.

P. Claude Muslin, Service des Vocations"

Vous trouverez les détails concernant  cet  événement sur la feuille insérée dans ce 
bulletin.

FÊTE PATRONALE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM

La fête paroissiale 2013 aura lieu le dimanche 30 juin au Centre Sportif de 
WOLFISHEIM. Nous vous y invitons pour passer une belle journée dans la fraternité 
et la convivialité avec votre famille et vos amis.
A l’issue de la messe unique qui sera célébrée à l’église Saint-Pierre à 10h, nous 
nous rendrons à la salle polyvalente où nous pourrons prendre l’apéritif suivi du 
déjeuner servi à table. Au menu : 

• assiette des gourmandises composée d'un effiloché terre et  mer, terrine de gibier, 
melting-pot de jeunes pousses et vinaigrette aux agrumes

• veau accompagné de sa galette de pomme de terre à l'alsacienne façon 
millefeuille et de sa garniture de légumes.

Le prix du repas est fixé à 15 €. 
Un menu spécial enfant, au prix de 8 € sera également proposé.
Boissons et desserts variés seront en vente sur place. 
Pour l’occasion, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient 
confectionner de succulentes et  délicieuses pâtisseries. Pour une bonne coordination 
et  afin de garantir une offre de pâtisserie variée, merci de prendre préalablement 
contact avec Bertrand CROZET (03 88 76 54 33).

Pour une bonne organisation de cette journée, il convient  de réserver avant le 
15 juin prochain à l'aide du formulaire inséré dans ce bulletin ou que vous pourrez 
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Samedi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165
 16h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Raphaël STEYLIT
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 2 juin : SOLENNITÉ DU SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG 
DU CHRIST OU FÊTE-DIEU
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les 
donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde (Lc 9, 16)

 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo suivie de la Procession 
  avec le Saint-Sacrement (messe unique pour l'ensemble 
  de notre communauté de paroisses)

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 : St Norbert, évêque, † 1134, 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 7 juin : SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS, 1er vendredi du mois
 16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
 19h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe présidée par Mgr Vincent DOLLMANN, évêque 
  auxiliaire de Strasbourg
Samedi 8 juin : Le Cœur Immaculé de Marie
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Lilou WOOK
 16h30 :  ECKBOLSHEIM, Mariage de Cédric MOHAOUZINE et Sophie ROS
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo

Dimanche 9 juin : 10e dimanche du Temps Ordinaire
Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. (Lc 7, 15)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Alfred VELTEN et 
  ➁Marie-Antoinette BOTTEMER
 10h30 : WOLFISHEIM, Profession de Foi

HORAIRES DES OFFICES JUIN 2013

AD

JUILLET

Mardi 2 juillet :
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention d'une malade
Mercredi 3 juillet : St Thomas, Apôtre
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 4 juillet : Ste Élisabeth, reine du Portugal, † 1336, 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 5 juillet : St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, fondateur des 
Barnabites, † 1539, 1er vendredi du mois 
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré-Cœur, pour Joseph et 
  Albert, 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 juillet : Ste Maria Goretti, vierge, martyre, † 1902
 16h30 :  ECKBOLSHEIM, Mariage de Guillaume KREUTTER et Delphine SIMON
 16h30 :  HOLTZHEIM, Mariage de Sébastien DIETRICH et Emma CARREIRA
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 7 juillet : 14e dimanche du Temps Ordinaire
Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups (Lc 10, 3)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Joseph BILGER et sa fille 
  Christiane, ➁Marie-Antoinette BOTTEMER et ➂Eva FLEURIVAL
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Tim DORFFER

         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.
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Mardi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention d'une malade
Mercredi 12 juin
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 13 juin : St Antoine de Padoue, prêtre, franciscain portugais, 
docteur de l’Église, † 1231)
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe en l'honneur de St Antoine
Vendredi 14 juin
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Samedi 15 juin
 18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 16 juin : 11e dimanche du Temps Ordinaire
Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle 
les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum (Lc 7, 38)
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
  (pas de messe à Holtzheim, l'église étant mise 
  à la disposition de la communauté protestante)
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Camille TROESTLER

Mardi 18 juin
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 19 juin : St Modeste Andlauer, prêtre et St André Bauer, 
religieux, martyrs
 15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 20 juin
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 21 juin : St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Antoinette BOTTEMER demandée par la 
  Confrérie du Rosaire

CB

Samedi 22 juin
 15h00 :  HOLTZHEIM, Mariage de Damien  EBEL et Vanessa BIETH
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 23 juin : 12e dimanche du Temps Ordinaire
Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne (Lc 9, 21)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo animée par la schola 
  grégorienne "Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marguerite PFISTER née KIEHL
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille ISSEMANN, 
  Christiane BIECHEL et les défunts de la famille SIEGLER

Lundi 24 juin : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE
 18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Mardi 25 juin
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et
  Joseph DECKER

Mercredi 26 juin
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 27 juin : St Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 444
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 28 juin : St Irénée, évêque et martyr, † v. 202
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs",
  selon intention
Samedi 29 juin : Solennité de St Pierre et St Paul, Apôtres
 11h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Liam WERNER
 18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 30 juin : 13e dimanche du Temps Ordinaire, Fête patronale Saint-
Pierre
Jésus lui répondit :  « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas 
fait pour le royaume de Dieu. » (Lc 9, 62)

 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo (messe unique pour 
  l'ensemble de notre communauté de paroisses)
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Loan VOGT
 12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Louis MANGIN



Service des Vocations / Grand 
Séminaire

Samedi	  8	  juin	  2013
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20h30	  à	  21h30

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Veillée	  de	  prière	  
(en	  présence	  des	  séminaristes	  et	  des	  futurs	  ordonnés)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  pour	  les	  ordinations	  et	  
	   	   	  	  	  pour	  les	  vocations

	  	  Lieu	  :	  	  	  	  Crypte	  de	  la	  Cathédrale	  (entrée	  par	  
	  le	  côté	  portail	  Antiquaire)

	  

Le	  lendemain,	  dimanche	  9	  juin	  à	  15h00,
ordinations	  diaconales	  et	  sacerdotales	  à	  la	  Cathédrale.

Venons	  prier	  avec	  eux	  et	  pour	  eux.	  Venons	  prier	  pour	  les	  vocations.

Renseignements	  :	  	  	  Père	  Claude	  Muslin,	  Grand	  Séminaire,	  c.muslin@free.fr	  
03	  88	  36	  03	  28	  /	  06	  85	  61	  73	  35

Dimanche 9 juin
VENEZ VIVRE UNE JOURNEE 
d’ORDINATIONS au Grand 

Séminaire……

Programme :
 À partir de 9H30 : Accueil
 9H45 : Prière des laudes
 10H00: Témoignage d’un futur ordonné
 11H00 : Le sens de la liturgie d’ordination
 12H00 : Office du milieu du jour
 12H15 : Repas offert
 15H00 : Célébration à la Cathédrale
 17H30 : Vin d’honneur 

La veille, à 20h30 dans la crypte, veillée de prière 
pour les vocations en présence des futurs ordonnés. 
Possibilité de chambre pour rester sur place en vue 

du lendemain.

Merci de vous inscrire :
(pour les garçons à partir de 17 ans)

Père MUSLIN 2 rue des Frères 67081 Strasbourg
06 85 61 73 35 c.muslin@free.fr

http://gdsemstrasbourg.blogspot.com

PAROISSE CATHOLIQUE
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APPEL AUX DONS POUR LA RÉNOVATION DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM

Nous lançons un appel aux dons aux paroissiens d’ECKBOLSHEIM mais aussi à ceux 
des autres paroisses de la communauté de paroisses des Rives de la Bruche. Le 
Conseil de Fabrique est habilité à délivrer des reçus fiscaux pour ces dons qui 
peuvent faire l’objet  d’une déduction fiscale (jusqu’à 66 %) de l’impôt  sur les 
revenus .
Merci d'avance pour votre participation.

✂………………………………………………………………………………….

Madame, Monsieur ……………………………………………………………….
demeurant à ………………………………………………………………………

verse un don de :…………………………  € par chèque ☐
                                                              en espèces  ☐
au profit de la rénovation de l’église St-Cyprien d’ECKBOLSHEIM.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : oui ☐
     non ☐
Signature :

 Conseil de Fabrique, Presbytère, 18 rue de l’Église, 67201 ECKBOLSHEIM

SAINT-PIERRE - WOLFISHEIM

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
Sous le patronage de la Sainte famille

KERMESSE PAROISSIALE
30 juin 2013

PROGRAMME
 10h00 Messe unique
 11h30 À l'issue de la messe, à la salle polyvalente de Wolfisheim :
 - Apéritif suivi d'un repas
 Menu (15 €)

• Assiette des gourmandises composée d'un effiloché terre et mer, terrine 
de gibier, melting-pot de jeunes pousses et vinaigrette aux agrumes

• Veau accompagné de sa galette de pomme de terre à l'alsacienne 
façon millefeuille et de sa garniture de légumes.

 Menu enfant (8 €)
• Knacks, frites et dessert

 Dessert au choix et café, en vente sur place
 - Animation par la chorale Sainte-Cécile, tirage de la tombola et loto

Merci de réserver à l'aide du formulaire ci-dessous, à envoyer avant le 15 juin 2013 
accompagné de votre règlement à l’ordre du Conseil de Fabrique à :

Paroisse catholique Saint-Pierre, 1 rue Saint-Pierre, 67202 WOLFISHEIM (03 88 78 33 04).
 Contacts : Bertrand CROZET  03 88 76 54 33
  Olivier SPIESSE 03 67 08 69 55
✂…………………………………………………………………………………

Fête paroissiale Saint-Pierre, réservation des repas :

NOM : …………………………………………
Prénom :……………………………………..
nombre d’adulte(s) : ……………x 15 €  = …………………. €.
nombre d’enfant(s) : ……………x  8 €   = …………………. €
               Total : …………………..€
Signature :


