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3 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 : 
Comme un grand champ de blé

Seigneur, ma vie est comme un grand champ de blé.
Tout au long des jours, j’y sème de multiples semences…

J’ai le cœur à la fête, je chante et je ris : 
c’est la semence de la joie !

Je tends la main, je me réconcilie 
et je choisis de faire la paix après une dispute : 

c’est la semence du pardon !
J’offre de la douceur et de l’attention, j’écoute, 

j’accueille et j’aime aider : 

c’est la semence de la tendresse !
Aide-moi, Seigneur, à faire de ma vie 

un grand champ de blé 
et à prendre grand soin de ma récolte.

extrait de "L’Image de notre paroisse"     

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr


LE MOT DU CURÉ

2

HANGENBIETEN ont  pu découvrir l'ancien autel de l’église protestante, donné à la 
paroisse catholique en 1927 par le sculpteur Alfred KLEM, entièrement  rénové. 
Après un moment de recueillement  et de prières nous avons repris notre procession.  
Nous avons fait un deuxième arrêt chez Mme Misa BUCHY. Nous avons rejoint 
l’église en chantant le "Te Deum". 
A l’issue de cette célébration nous avons partagé un moment de convivialité. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont  participé à la préparation de cette 
célébration, aux personnes qui ont mis à notre disposition leur cour pour y ériger les 
autels, aux personnes qui ont  rénové l’ancien autel et qui ont  participé à la mise en 
place des autels ainsi qu'à celles qui ont assuré le fleurissement de ces deux endroits.

Concert au profit de la rénovation de l'église d'Eckbolsheim

Le 16 juin dernier, vous avez été plus de 100 personnes à vous être déplacées pour 
assister au concert donné par l'Ensemble de flûtes Bilitis en notre église Saint-
Cyprien d'ECKBOLSHEIM et nous vous en remercions chaleureusement.
Cet  ensemble, constitué de neuf musiciens, nous a interprété un fort beau 
programme, conçu comme un voyage musical, allant  de la Renaissance à la 
musique contemporaine, à travers les œuvres de Arcangelo CORELLI (Concerto 
grosso N°8), Jean-Sébastien BACH (Sinfonia "Non sa che sia dolore"), Claude 
DEBUSSY ("En bateau"), Jean-Népomucène HUMMEL (Octet-Partita), Malcolm 
ARNOLD  (Three Shanties), Johannes BRAHMS (Variations sur un thème de Haydn) 
et  Leonard BERNSTEIN (West Side Story). Les applaudissements soutenus, d'une 
part, et  les nombreux messages de félicitations reçus, d'autre part, prouvent que le 
programme et l'interprétation ont été très appréciés de tous.
Le concert laisse un bénéfice de 411,90 €, somme qui sera intégralement  consacrée 
au financement des travaux de rénovation dont notre église Saint-Cyprien a tant 
besoin.
Puissent aussi ces moments musicaux d'exception, qui nous sont donnés de vivre 
lors de tels concerts, nous aider à redécouvrir notre église, à lui manifester notre 
attachement, et à y revenir prochainement.

Le conseil de Fabrique

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira les mois de septembre 2013 et  paraîtra dans la 
semaine ??. Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé 
ou à la permanence le 10 août au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 
12 août (merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).
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Il y a quelques jours, la chaîne de 
télévision Arte a proposé une soirée 
thématique intitulée "Les hommes du 
Vatican" consistant en un documentaire 
qui tentait de faire le bilan du pontificat de 
Benoît  XVI suivi d'un documentaire 
retraçant les 100 premiers jours de celui 
du pape François. Les documents 
reflétaient, comme on pouvait s'y 
attendre, des moyens journalistiques d'un 
bon professionnalisme, mais véhiculaient 
toujours les mêmes idées  : la prétendue 
inadaptation de l'Église au monde 
moderne et les scandales qui ont 
éclaboussé le clergé, mais avec cette fois 
une nouveauté  : de la compassion pour 
Benoît  XVI, ce pape intellectuel, humble, 
mais déconnecté de la réalité. Au vu des 
commentaires de ces émissions qui 
imposent les seules interprétations 
valables (évidemment, toujours avec les 
postulats qui ont fait faillite ailleurs mais 
qui devraient attirer du monde vers 
l'Église catholique), on peut s'étonner du 
besoin qu'a le monde de tant tenir à la 
réforme de l'Église ? C'est à dessein que 
j'écris "le monde" car, malgré les 
apparences, le point de vue qui dominait 
dans ces émissions, par ailleurs bien 
r é a l i s é e s ( p r o f e s s i o n n a l i s m e 
journalistique), et qui se voulait, comme 
toujours, "intellectuellement correct" était 

un point de vue extérieur à l'Église et 
avait souvent un ton légèrement ironique. 
Cer tes, "donner des leçons" est la 
spécialité d'une certaine intelligentsia 
contemporaine et les recevoir ne peut pas 
faire de mal à l'Église, mais quel en est 
l'objectif ? Sans entrer dans les détails, le 
but semble être toujours le même  : 
détourner l'homme de la vérité libératrice 
du Christ pour l'enfermer dans ce qui 
émane de sa subjectivité blessée par le 
péché.
Il est toujours facile de revendiquer la 
réforme de l'Église quand il s'agit de 
réalités qui ne nous concernent pas ou 
alors qui nous concernent si elles nous 
dispensent de la vraie réforme qui devrait 
être mise en œuvre. Cette vraie réforme, 
un autre nom pour la conversion, se 
réalise d'abord dans le cœur de chacun 
d'entre nous et se manifeste au quotidien 
par notre fidélité au Christ et à son 
Évangile, mais pour la réussir il y a un prix 
à payer, prix qui sans doute n'intéressera 
pas les journalistes avides de scandales 
et de sujets à sensation car ce prix c'est 
le renoncement à soi-même et la 
disposition confiante pour porter la croix 
à la suite du Christ.
Durant les mois de vacances, lorsque le 
rythme de vie ralentit, prenons le temps 
de réfléchir à comment nous investir, 
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Mardi 2 juillet à 20h

Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 3 juillet à 20h

Réunion de prépa

Lundi 8 juillet à 20h15

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

Mercredi 17 juillet à 15h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 19 juillet 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.

chacun pour notre propre compte, dans la 
vraie réforme de l'Église. Comment 
réformer notre cœur pour qu'il soit docile 
et disposé à croire en la Parole de Dieu ? 
Quelles résolutions concrètes pourrons-
nous prendre pour que notre charité 
devienne plus inventive, quels moyens 

pouvons-nous mettre en place pour que 
nos communautés rayonnent de cette 
Lumière qu'est le Christ  ? Laissons-nous 
travailler par ces questions et demandons 
à Dieu la force d'assumer les réponses 
que son Esprit nous soufflera.

égrainé avec ferveur sous le regard bienveillant du Bienheureux Jean-Paul II, dont  la 
photo, grandeur nature était disposée dans le transept  ainsi qu'une chasuble lui ayant 
appartenu et le reliquaire.
Après les vêpres, nous avons participé à la procession dédiée à la Vierge Marie et 
traversé le magnifique jardin du sanctuaire marial en récitant  un second Rosaire 
ponctué par les beaux poèmes de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, "Vivre d'Amour".
Nous avons ensuite assisté à la conférence, "Jean-Paul II et la dévotion à Marie", 
donnée dans la basilique par le Père Stanislas KUPZACK qui, lorsqu'il était 
séminariste, a connu Jean-Paul II alors qu'il était  encore Karol WOJTYŁA, 
archevêque de CRACOVIE.
Après un long rappel de la vie si riche de ce grand pape, nous avons vénéré, chacun 
à notre tour, la relique, une goutte de sang prélevée sur le pape par son médecin lors 
de sa maladie et  déposée sur un petit bout  de tissu, offerte par le Saint-Siège à la 
basilique de MARIENTHAL, à la demande du Cardinal DZIWISZ, archevêque de 
CRACOVIE  et ancien secrétaire particulier de Jean-Paul II, en souvenir de 
l'inoubliable séjour à MARIENTHAL que le Saint-Père avait  fait en tant que simple 
pèlerin et  qu'il lui avait  raconté. Cette relique est  un présent inestimable fait à 
l'Alsace.
Que l'Esprit  Saint nous confère, à l'issue de ce bel après-midi, une foi aussi grande 
que l'était celle du Bienheureux Jean-Paul II.

Les pèlerins

Confirmation de 18 jeunes

Le dimanche 26 mai 2013, dix-huit  jeunes de notre Communauté de Paroisses, 
entourés de leurs parents, parrain et  marraine, ont reçu le sacrement de la 
confirmation conféré par Mgr Paul MARX à l’église St-Laurent de HOLTZHEIM.
M. le Curé Boguslaw BIALEK, le Père Jean Clausel LIMA, le diacre M. Paul 
WESTERMEYER et  notre ancien curé, le père Jean-Yves KLING, ont  solennellement 
accueilli ces jeunes. 
Cette belle célébration était rehaussée par les chorales paroissiales.

Fête-Dieu à HANGENBIETEN

Le dimanche 2 juin, jour de la Solennité du corps et du sang du Christ  ou Fête-Dieu, 
nous nous sommes rassemblés à l’église Saint-Brice de HANGENBIETEN pour 
assister dans un esprit  de fête à une messe unique pour l’ensemble de notre 
Communauté de Paroisses. Nos prêtres respectifs ont présidé la célébration 
rehaussée par les chorales paroissiales. Ensuite nous nous sommes mis en route 
pour la procession dans les rues du village en portant  le Saint-Sacrement. Nous 
avons fait un premier arrêt dans la cour de Mme Anna MEYER où les paroissiens de 

AGENDA

Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES



être téléchargé sur le site http://cathobord2bruche.fr).
Merci d'avance pour votre participation.

  Pour le Conseil de Fabrique, le secrétaire, J.-J. Guénégo

COMMUNIQUÉ DE HAGENBIETEN

Nous remercions pour leur générosité toutes les personnes qui, au cours du mois de 
mai, ont  fait “des dons pour les fleurs” pour l’église Saint-Brice de HANGENBIETEN. 
La somme récoltée s'élève à 965 €. Un grand merci à vous tous.

REUNION-BILAN DU CPCP ET DE L'EAP

Les membres du CPCP et  de l’EAP se sont retrouvés le 13 juin dernier à la salle 
Saint  Dominique Savio de WOLFISHEIM autour de M. le Curé BIALEK et du diacre 
M. Paul WESTERMEYER pour faire le bilan de l'année pastorale.
À propos de la pastorale, M. le Curé a précisé qu’il est  toujours heureux de célébrer 
l’Eucharistie dans les quatre paroisses, que le Seigneur nous demande d'être 
persévérants et  d'avoir confiance en l’Église et qu’aujourd’hui on ne peut pas être 
chrétien à moitié. Chacun doit se demander comment  vivre sa foi chrétienne d’une 
manière authentique et concrète.
Concernant  la catéchèse paroissiale, M. le Curé a évoqué les préparations aux 
différents sacrements ainsi que les belles et  ferventes célébrations. Il remercie 
l’ensemble des catéchistes pour leur implication.
Au sujet des projets en cours, la catéchèse pour adultes a du mal à démarrer mais 
sera poursuivie à la rentrée. Le projet  d’éveil à la foi destiné aux enfants avance 
doucement mais on espère une mise en place à la rentrée. Une équipe de bénévoles 
se constitue pour l’accueil et l’hébergement de 380 jeunes participant à la rencontre 
européenne des jeunes organisée par la communauté de TAIZÉ en décembre 
prochain.
La soirée s’est  terminée par un moment  de grande convivialité autour d’un 
barbecue.

RÉTROSPECTIVE

La vénération des reliques du Bienheureux Jean-Paul II

Le dimanche 5 mai 2013, trente paroissiens de notre communauté de paroisses se 
sont  rendus à la basilique Notre-Dame de MARIENTHAL  pour vénérer une relique du 
Bienheureux Jean-Paul II.
La vénération était précédée d'une première prière du Rosaire, présidée par les 
sœurs bénédictines. La basilique était  pleine à l'heure des vêpres et le chapelet était 
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COMMUNION DES MALADES À DOMICILE

• HANGENBIETEN et  HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée mais 
exceptionnellement le 2e vendredi de juillet (12/07 et 2/08) ;

• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (13/07 et 
10/08).

Il n'y aura pas de visite des malades en septembre.
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.

Ces permanences seront assurées normalement pendant les mois de juillet et août

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 juillet. Les parents devront 
fournir l'acte de naissance de l'enfant et le certificat  de confirmation du parrain ou de 
la marraine.
Il n'y aura pas de préparation communautaire au baptême en août, ni en septembre. 
Veuillez contacter directement  le prêtre pour envisager la célébration du baptême de 
votre enfant à cette période.

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/.

 Le C.P.C.P.
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salle Saint Dominique Savio de WOLFISHEIM.
Merci de noter dès à présent ces dates sur votre agenda.
D'autre part, afin d’étoffer le conseil pastoral de notre communauté de paroisses, 
nous lançons un appel aux paroissiens qui souhaiteraient  rejoindre notre équipe. 
N’hésitez pas à vous manifester auprès de M. le Curé BIALEK.
En attendant le plaisir de vous rencontrer à ces occasions, nous vous souhaitons de 
passer une agréable et reposante période estivale.

RAPPEL

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 

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.

ABSENCE DES CÉLÉBRANTS PENDANT LES VACANCES

Les prêtres seront absents aux dates suivantes :
• Père Jean-Clausel LIMA : du 1er juillet au 8 août
• M. le Curé BIALEK : du 12 août au 13 septembre

RÉUNIONS DES ÉQUIPES DU ROSAIRE EN JUILLET ET AOÛT

• Wolfisheim : les réunions sont supprimées pendant la période estivale et 
reprendront à la rentrée ;

• Eckbolsheim : l'équipe se réunira le lundi 8 juillet  à 20h15 chez Mme CLERC; 
Il n'y aura pas de réunion au mois d'août.

Les responsables des équipes du rosaire souhaitent  à toutes et  à tous de passer une 
agréable période estivale.

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 nous attendons 
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à recevoir 380 jeunes. Leur accueil demandera une grande mobilisation mais l'enjeu 
de cet événement en vaut certainement la peine.
Une réunion pour la mise en place d'une équipe qui se chargera de l'organisation de 
l'accueil des jeunes dans notre communauté de paroisses aura lieu le 3 juillet à 20h 
au presbytère de Holtzheim. Les personnes souhaitant  intégrer cette équipe y sont 
invitées.
Programme provisoire de la rencontre (détails sur le site de Taizé : http://
www.taize.fr/fr_article15129.html) :

• Jeudi 26 décembre 2013 : Arrivée de 1500 jeunes volontaires pour les derniers 
préparatifs et l’accueil des participants.

• Samedi 28 décembre 2013 : Arrivée des jeunes dans différents lieux d’accueil… 
• Dimanche 29 décembre 2013 : Participation aux célébrations dans les paroisses 

d’accueil… Dans différents lieux au centre de Strasbourg : carrefours au 
choix… Prière commune…

• Lundi 30 décembre 2013 :Prière commune… Échanges en petits groupes… 
Carrefours au choix…

• Mardi 31 décembre2013 : Prière commune… Rencontres par pays d'origine… 
Prière pour la paix, suivie d’une « fête des peuples »

• Mercredi 1er janvier 2014 : Participation aux célébrations dans les paroisses 
d’accueil, puis repas chez les hôtes.
Départ des bus depuis différents lieux situés dans le centre de Strasbourg.

Les fiches d'inscription, également en téléchargement  à l'adresse : http://
www.taize.fr/fr_article15129.html et sur notre site : http://cathobord2bruche.fr 
ainsi que le programme disponible sur le site http://www.cathocus.fr/
Telechargement/TS_accueil.pdf, sont reproduits dans ce bulletin.

WEEK-END DE RETRAITE

Un week-end de retraite, animé par le Père Magloire DJABA-TOSSOU (prêtre 
béninois,) aura lieu du vendredi 19 au dimanche 21 juillet  au Monastère des 
Bénédictines du Saint Sacrement  à Rosheim. La retraite débutera par une messe le 
vendredi à 18h et s'achèvera le dimanche vers 16h.
Un formulaire d'inscription, à renvoyer avant le 12 juillet, est inséré dans ce bulletin 
et  sera également  disponible sur le site web de la communauté de paroisses (http://
cathobord2bruche.fr).

INSCRIPTION AUX SACREMENTS

En septembre prochain, ce sera le moment, comme tous les ans, de songer à 
l'inscription des enfants à la catéchèse paroissiale en vue de la préparation aux 
différents sacrements, en fonction de l'âge des enfants :

• premier pardon : enfants nés en 2005 ou avant (en classe de CE2)

• première communion : enfants nés en 2004 ayant célébré le sacrement du 
pardon ( en classe de CM1)

• profession de foi : jeunes nés en 2000 ou avant
• confirmation : jeunes ayant fait leur profession de foi.

Vous êtes invités à inscrire dès à présent votre enfant  au sacrement  qui le concerne, 
sachant que l'inscription devra être finalisée au 15 septembre prochain.
Modalités d'inscription :

• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de 
HOLTZHEIM (03 88 78 06 61) ou

• téléphoner aux heures de permanence, le mardi de 16h30 à 18h30 ou le 
vendredi de10h à midi ou

• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 

67810 HOLTZHEIM).

Dans tous les cas, veuillez indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone et 
adresse, ainsi que le sacrement demandé. Vous recevrez un dossier 
d'inscription par courrier ou par messagerie électronique.

D'autre part, des permanences pour l'inscription aux sacrements seront assurées 
par les catéchistes dans les différentes paroisses, le samedi 7 septembre de 10h 
à 11h30 :

• à HOLTZHEIM : au presbytère ;
• à HANGENBIETEN : au sous-sol de l'église
• à ECKBOLSHEIM : au 1er étage de la salle Concordia
• à Wolfisheim : au foyer Saint-Dominique Savio (derrière l'église)

Des feuillets rappelant ces informations sont à votre disposition au fond de nos 
églises.
Merci d’en parler autour de vous si vous connaissez des enfants ou des jeunes 
susceptibles d’être intéressés ou ayant récemment emménagé dans nos villages.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vous êtes tous concernés par la vie de notre communauté de paroisses, aussi nous 
vous invitons à venir nombreux participer à la messe de rentrée pastorale le 
dimanche 22 septembre prochain à 10h à l’église Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM 
qui fêtera son saint patron ce jour-là.
Nous vous convions également d’ores et  déjà à l’assemblée générale de notre 
communauté de paroisses qui se tiendra le mardi 24 septembre prochain à 20h à la 
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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

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 † Florence RACINE

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

Mardi 9 juillet : St Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs en Chine entre 1648 et 1930
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 10 juillet
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

HORAIRES DES OFFICES JUIN 2013

AH

Samedi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 8 septembre : 23e dimanche du Temps Ordinaire, Fête de la 
nativité de la Vierge Marie
De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 
disciple.(Lc 14, 33)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

         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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Jeudi 11 juillet :St Benoît, abbé, Patron de l'Europe, † 547 
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 12 juillet
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
 16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 13 juillet
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo

Dimanche 14 juillet : 15e dimanche du Temps Ordinaire
Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre 
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. (Lc 10, 34 )

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Alfred VELTEN et  ➁selon intention

Mardi 16 juillet :Notre-Dame du Mont-Carmel
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 17 juillet
 15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Jeudi 18 juillet
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 19 juillet
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 20 juillet: St Apollinaire, évêque de Ravenne et martyr († 2e siècle)
 10h30 : HANGENBIETEN, Baptême de Tristan WOLFF-HUTH

 14h30 : HOLTZHEIM, mariage de Vincent HEITZ et Madeleine GROSSMANN

 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo

GB

Jeudi 29 août : Martyre de St Jean Baptiste
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 30 août
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 31 août
 16h30 : ECKBOLSHEIM, Mariage de David MABOUNDAH MOVELLE LE PRINCE et 
  Angelica PARISELLI

 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

SEPTEMBRE

Dimanche 1er septembre : 22e dimanche du Temps Ordinaire
"Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité 
quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendrait te dire : 'Cède-lui 
ta place." (Lc 14, 8-9)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lisa BILGER

Mardi 3 septembre : St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’ Église, † 604 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 4 septembre
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 5 septembre : Bienheureuse Mère Teresa, 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 6 septembre : 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"



Dimanche 18 août : 20e dimanche du Temps Ordinaire
(Lc 12, 49-53)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Thérèse HUGEL

Mardi 20 août : St Bernard, Cistercien, abbé, docteur de l’Église, † 1153
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention d'une malade

Mercredi 21 août : St Pie X, pape, † 1914
 15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Jeudi 22 août : Ste Marie Reine
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 23 août : Ste Rose de Lima, vierge, † 1617
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 24 août : St Barthélémy, Apôtre
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 25 août : 21e dimanche du Temps Ordinaire
"Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront 
à entrer et ne le pourront pas." (Lc 13, 24)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême

Mardi 27 août : Ste Monique, , mère de St Augustin, † 387
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 28 août : St Augustin, évêque, docteur de l'Église, † 430
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Dimanche 21 juillet : 16e dimanche du Temps Ordinaire, St Arbogast, 
évêque et patron du diocèse, † 678
Elle  avait une soeur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
(Lc 10, 39)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Alfred VELTEN et ➁Albert WEBER

 10h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Victor FRIEDRICH

Mardi 23 juillet : : Ste Brigitte de Suède, religieuse, copatronne de 
l'Europe, † 1373 
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 24 juillet : St Charbel Maklouf, prêtre, † 1898
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 25 juillet : St Jacques, Apôtre
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 26 juillet : Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" 
  † Albert WEBER

Samedi 27 juillet
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo

Dimanche 28 juillet : 17e dimanche du Temps Ordinaire
Quand vous priez, dites :'Père,que ton nom soit sanctifié,que ton règne vienne. Donne-nous le  pain dont 
nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés,car nous-mêmes nous pardonnons à 
tous ceux qui ont des torts envers nous.Et ne nous soumets pas à la tentation." (Lc 11, 2-4)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀les Âmes du Purgatoire et 
  ➁les défunts de la famille KIENTZ

Mardi 30 juillet : St Pierre Chrysologue, évêque, docteur de l’Église, † v. 451
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention d'une malade

Mercredi 31 juillet : St Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites, † 1556
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

CF



AOÛT

Jeudi 1er août :  : St Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l'Église, 
† 1787, 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 2 août : : S. Eusèbe, évêque de Verceil, † 371, 1er vendredi du mois
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré-Cœur suivie de l’exposition 
  du Saint-Sacrement jusqu’à midi selon intention

Samedi 3 août
 16h30 : HOLTZHEIM, Mariage de Jonathan HEINKELE et Sophie DUTARTRE

 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo

Dimanche 4 août : 18e dimanche du Temps Ordinaire, St Jean-Marie 
Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859
Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus : "Maître, dis à mon frère de partager 
avec moi notre héritage." (Lc 12, 13)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Yolande SCHOETTEL

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Antoinette BOTTEMER

Mardi 6 août : La Transfiguration du Seigneur
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 7 août : St Gaétan de Thienne, prêtre, † 1547
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 8 août : St Dominique, prêtre, † 1221
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 9 août : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith STEIN), 
carmélite, martyre, † 1942
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 10 août : St Laurent, diacre et martyr, † 258
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
  (pas de messe à ECKBOLSHEIM en raison de la fête patronale
  Saint-Laurent)

Dimanche 11 août : 19e dimanche du Temps Ordinaire, Fête patronale 
Saint-Laurent
Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : il 
prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. (Lc 12, 37)

 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par les chorales 
  paroissiales pro populo 
  (messe unique pour l'ensemble de notre communauté de 
  paroisses)

Mardi 13 août
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 14 août : St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr, † 1941
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de l'Assomption pour le pape François
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe anticipée de l'Assomption

Jeudi 15 août : Assomption de la Vierge Marie, Patronne principale de la 
France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l'Église Cathédrale
Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : 
« Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles, et qui t'a nourri de son lait ! »(Lc 11, 27)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres en l’honneur de la Vierge Marie

Vendredi 16 août : S. Étienne, roi de Hongrie, † 1038
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 17 août
 16h00 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Jonathan SCHNELL et Cécile FROMONTIN

 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
 19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo
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36e	  Rencontre	  européenne	  de	  jeunes
à	  Strasbourg,	  en	  Alsace	  et	  dans	  le	  Pays	  de	  Bade

Accueillir	  des	  dizaines	  de	  milliers	  de	  jeunes	  de	  toute	  
l’Europe	  dans	  nos	  villes,	  nos	  villages,	  nos	  paroisses,	  
nos	  maisons	  …

ensemble,	  pendant	  5	  jours	  …
…	  s’ouvrir	  à	  d’autres	  cultures

…	  prier	  par	  le	  chant	  et	  le	  silence
…	  découvrir	  des	  signes	  d’espérance

Nous	  avons	  besoin	  de	  vous	  !	  

Contact	  jusque	  septembre	  2013	  :	  
Taizé	  –	  Strasbourg,	  Communauté	  de	  Taizé,	  71250	  Taizé,	  France	  
(+33)	  (3)	  85	  50	  30	  30,	  info@taize-‐str.eu

Programme	  de	  la	  rencontre	  et	  autres	  informations	  :	  www.taize-‐str.eu
Pour	  tous	  les	  habitants	  de	  Strasbourg	  et	  des	  alentours	  la	  totalité	  de	  la	  
rencontre	  sera	  ouverte,	  sans	  inscription	  préalable,	  sans	  limite	  d’âge.

La	  communauté	  de	  Taizé	  :	  
La	  communauté	  œcuménique	  de	  Taizé,	  située	  en	  Bourgogne,	  a	  été	  fondée	  
par	  frère	  Roger	  en	  1940.	  Elle	  rassemble	  aujourd’hui	  des	  frères	  originaires	  
d'une	   trentaine	  de	  pays, 	  catholiques	   et	  de	  diverses	   origines	  protestantes.	  
Ensemble	  ils	  cherchent	  à	  vivre	  un	  signe	  de	  réconciliation	  et	  de	  paix.

!
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Fiche	  d’accueil
du	  28	  décembre	  2013	  
au	  1	  janvier	  2014
à	  remplir	  et	  à	  renvoyer	  au	  Presbytère	  de	  HOLTZHEIM	  	  	  

67810	  HOLTZHEIM	  –	  Tél.	  03.88.78.06.61

Nom	  :	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prénom	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Adresse	  :	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  

Code	  postal	  :	  	   	   	   	  	  Commune	  :	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Tél.	  :	  	   	   	   	   	  	  Portable	  :	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

E-‐mail	  :	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

Paroisse	  :	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

Nous	  pouvons	  héberger	  ____	  	  personnes.

ñ Si	  nécessaire,	  ces	  personnes	  peuvent	  être	  des	  volontaires
(arrivée	  dès	  le	  26	  décembre)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  O	  oui	  	  O	  non

ñ Pour	  le	  repas	  du	  1er	  janvier,	  nous	  pouvons	  accueillir	  ____	  	  personnes.

Remarques	  (précisez	  par	  exemple	  si	  vous	  disposez	  de	  lits…)	  :
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

Les	  jeunes	  (de	  17	  à	  35	  ans)	  amènent	  leur	  matelas	  isolant	  et	  un	  sac	  de	  couchage.	  Ils	  
peuvent	  donc	  dormir	  par	  terre.	  Un	  accueil	  chaleureux	  compte	  bien	  plus	  que	  le	  confort.	  
Ils	  ont	  seulement	  besoin	  d’un	  petit-‐déjeuner	  simple.	  Ils	  sont	  toute	  la	  journée	  absents	  
pour	  participer	  au	  programme	  de	  la	  rencontre.	  Après	  la	  prière	  du	  soir,	  ils	  rentrent	  vers	  
22h.	  Le	  1er	  janvier,	  vous	  pouvez	  les	  inviter	  pour	  le	  déjeuner.	  En	  décembre	  2013	  la	  
paroisse	  qui	  organisera	  l'accueil	  vous	  contactera	  pour	  des	  informations	  plus	  détaillées.

    

36ÈME	  RENCONTRE	  EUROPÉENNE	  DE	  JEUNES
À	  STRASBOURG,	  EN	  ALSACE	  ET	  EN	  BADE

A	   l'invitation	   des	   églises	   chrétiennes	   en	   Alsace	   et	  
en	   	  Bade,	   	  la	   	  communauté	   	  des	   	  frères	   	  de	   	  Taizé	  
prépare	   avec	   les	   paroisses	   de	   la	   région	   la	   36ème	  
rencontre	   	   européenne,	   	   qui	   	   se	   	   tiendra	   	   à	  
Strasbourg	  du	  	  28	  décembre	  	  2013	  	  au	  	  1er	  	  janvier
2014.

Une	  nouvelle	  étape	  du	  «	  pèlerinage	  de	  
confiance	  sur	  la	  terre	  ».
Année	   après	   année,	   les	   jeunes	   	   	   viennent	  

nombreux	   à	   Taizé,	   vivre	   et	  
prier	  avec	  la	  communauté
œ c u m é n i q u e	   e t	  
internationale	  	  fondée	  	  en
1940	   par	   le	   frère	   Roger	  
Schutz	   dans	   ce	   village	   de	  
Bourgogne.	   Elle	   rassemble	  
aujourd’hui	  une	   centaine	   de	  
frères.
Pour	  	  encourager	  	  les	  jeunes	  	  	  	  
à	  	  	  	  prier	  	  	  	  et	  	  	  	  	  à
s’engager	   pour	   les	   autres,	   au	  
plus	  près	  de	  leurs	  lieux	  de	  vie,	  

la	   démarche	   du	   pèlerinage	   de	   confiance	   propose	  
avant	  tout	  à	  chacun	  de	  se	  mettre	  en	  route…

Chaque	   année,	   une	   rencontre	   européenne	   réunit	  
dans	   une	   grande	   ville	   des	   dizaines	   de	   milliers	   de	  
jeunes	  (de	  17	  à	  35	  ans)	  de	  tous	  les	  pays	  d'Europe.	  Ces	  
jeunes	   ne	   forment	   pas	   un	   mouvement,	   mais	  
cherchent	   	   	  à	   	   	  marcher	   	   	  sur	   	   	  des	   	   	  chemins	   	   	  de	  
confiance	   (confiance	   en	   Dieu,	  entre	   les	   personnes,	  
entre	  les	  chrétiens,	  entre	  les	  peuples).

Préparation
La	  	  rencontre	  	  repose	  	  fortement	  	  sur	  	  l'accueil	  	  et	  	  la
participation	   des	   communautés	   locales.	   Toutes	   les	  
paroisses	   en	  France	   et	   en	   Allemagne	  accessibles	  en	  
train	  ou	  en	  autocar	  en	  45	  minutes	  environ	  depuis	  le	  
Wacken	  sont	  invitées	  à	  participer	  à	  l’accueil.

En	   mai	  2013,	  une	   série	   de	   rencontres	  d'information	  
auront	   	  lieu	   	  en	   	  Alsace	   	  et	   	  dans	  	  le	   	  pays	  	  de	   	  Bade,	  
ouvertes	   aux	   paroisses,	   communautés,	   équipes	   de	  

préparation,	   bénévoles	   et	   toute	   personne	   prête	   à	  
aider.	   De	   septembre	   2013	   à	   janvier	  2014,	  des	   frères	  
seront	   présents	   à	   Strasbourg	   avec	   des	   jeunes	  
volontaires,	   	  pour	   	   accompagner	   	   l'ensemble	   	  des	  
points	  d'accueil	  au	  jour	  le	  jour.

HÉBERGEMENT
Le	  logement	  se	  	  fait	  	  chez	  	  l’habitant.	  Les	  	  jeunes
amènent	   	  un	   	  	  matelas	  	  isolant	   	  et	   	  	  un	   	  	  sac	   	   	  de	  
couchage.	  Ils	   	  peuvent	  dormir	  par	  	  terre.	  	  Ils	  	  ont	  
seulement	  besoin	  d’un	  petit-‐déjeuner	  simple	  et	  puis	  	  	  
ils	  	  	  quittent	   	  la	   	   	  maison	   	  pour	  	  	  participer,	  toute	  la	  
journée,	  au	   programme	  de	   la	   rencontre.	  Après	   	   la	  
prière	  du	  soir,	   	  au	  Wacken,	   	  ils	  rentrent	   vers	  22h.	  
Le	   1er	  janvier,	  il	  y	  aura	  du	  temps	  pour	  partager	   	  le	  	  
repas	  	  	  de	  	  midi	  	  	  à	  	  la	  	  maison.	  (Voir
«	  fiche	  accueil	  »	  au	  verso)

Programme	  provisoire
Samedi	  28	  décembre	   2013	  _	  Arrivée	   et	   accueil	  des	  
jeunes	  à	  Strasbourg	  puis	  dans	  les	  paroisses	  et	   les	  
familles.	   	   17h30	   	  :	   	  repas	   	  du	   	   soir	   	  au	   	  parc	   	  des	  
expositions.	  19h00	  :	  prière	   commune	  au	  parc	   des	  
expositions	  (fin	  vers	  20h	  et	  retour).

Dimanche	   29	   décembre	   _	  Célébrations	  dans	   les	  
paroisses	  d'accueil.	  Rencontres	  et	  repas	  simple	   dans	  
les	  paroisses	   et	   autres	   lieux	   d'accueil.	  Après-‐midi	   :	  
carrefours	   au	   choix	   dans	   différents	   lieux	   de	  
Strasbourg.	   	  Repas	   	   puis	   	   prière	   	   au	   	   parc	   	   des	  
expositions.

Lundi	   30	   et	   mardi	   31	   décembre	   _	   8h30	   :	   prière	  
commune	   dans	   les	   paroisses	   d’accueil,	   suivie	  
d’échanges	  avec	  des	  personnes	  engagées	  dans	  la	  vie	  
de	   l'Église	   ou	  du	  quartier.	  12h00	  :	  repas	  au	  parc	  des	  
expositions.	  13h15	   :	  prière	   commune	   	  au	  parc	   des	  
expositions.	  	  Carrefours	   	  à	   	  Strasbourg,	  	  repas	   	  puis	  
prière	  au	  parc	  des	  expositions.	  Le	   31	  à	  23h00	   :	  dans	  
les	  paroisses,	  prière	  pour	  la	  paix,	  suivie	  d'une	   «	  fête	  
des	  peuples	  ».

Mercredi	   1er	   janvier	   2014	   _	   Participation	   aux	  
célébrations	  dans	  les	  paroisses	  d'accueil,	  puis	  repas	  
chez	  les	  hôtes.	  Départs	  des	  bus	  de	  Strasbourg	  dans	  
l’après-‐midi.

http://www.cathocus.fr/Telechargement/TS_accueil.pdf


