Quelle joie de revenir vers toi, Seigneur !
Parfois je préfère partir ailleurs comme la brebis de la parabole :
ton chemin me semble difficile et je me trompe de route.
Mais toi tu espères mon retour, tu me pardonnes.
Quelle joie de revenir vers toi, Seigneur !
Parfois ma bouche récrimine comme les pharisiens et les scribes :
mon cœur se ferme, je me détourne de mes parents, de mes amis.
Apprends-moi à me réconcilier avec mes frères.
Quelle joie de revenir vers toi, Seigneur !
Parfois je suis injuste, dur ou violent :
je dis ou je fais du mal, le mensonge est mon ami.
Sauve-moi du péché, toi qui es bon berger.
Quelle joie de revenir vers toi, Seigneur !
Aujourd’hui, c’est le temps de la rentrée :
je suis prêt à prendre un nouveau départ avec mes camarades,
parents, professeurs, catéchistes… et avec toi mon Dieu.
Quelle joie de revenir vers toi, Seigneur !

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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Prière

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
Comme chaque année, le mois de
septembre coïncide avec le début de la
nouvelle année pastorale. Cette année,
nous allons l'inaugurer par la célébration
de l'Eucharistie solennelle le 22
septembre à Eckbolsheim et nous
fêterons en même temps saint Cyprien, le
patron de la paroisse. Le mardi 24
septembre, suivra l'assemblée générale
de notre communauté de paroisses qui se
tiendra à la salle Saint-Dominique Savio à
Wolfisheim. C'est lors de cette assemblée
générale annuelle que sont présentés le
projet pastoral ainsi que les moyens pour
le mettre en place, d'où l'importance
d'être nombreux à assister à cette
assemblée.
Le "projet miracle" qui redonnerait du
dynamisme à nos paroisses n'existe pas
et s'il en était un, il consisterait avant tout
dans la prise de conscience, toujours plus
vive, que nous sommes tous les disciples
du Christ, envoyés pour annoncer
l'Évangile et contribuer à l'avènement du
Royaume de Dieu au milieu de nous. Ce
projet initial est indispensable pour que
toutes nos initiatives pastorales puissent
porter des fruits vraiment évangéliques.
C'est de cette prise de conscience
personnelle que dépend l'avenir de nos
communautés. C'est donc notre fidélité au
Christ et à son Église qui conditionne la
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"réussite" de notre mission dans le
monde. Toutes les "stratégies" pastorales
de communication et de savoir-faire pour
toucher les jeunes et les moins jeunes
sont stériles si elles ne sont pas motivées
par notre désir personnel d'être saint en
imitant le Christ, notre Maître et Seigneur,
dans l'obéissance à l'Église qu'il avait
instituée comme un sacrement de salut
pour tous. Cette fidélité au Christ, nous ne
pouvons pas l'oublier, elle se manifeste en
premier lieu dans notre disponibilité pour
porter la croix à sa suite, comme luimême l'a dit à tous ceux qui voulaient
devenir ses disciples. Est-ce une image
abstraite ? Non, comme n'est pas
abstraite l'exigence de l'amour vrai et
comme ne sont pas abstraits les coups
que le monde porte à ceux qui essayent
de vivre cette exigence en respectant les
commandements du Seigneur, jugés mal
adaptés et que l'Église, fidèle au mandat
du Seigneur et grâce au ministère du
pape, son vicaire sur la terre (Vatican II),
interprète et enseigne de manière
authentique.
Sommes-nous prêts à réaliser ce beau
projet d'être vraiment et à cent pour cent
disciple du Christ et à l'assumer jusqu'au
bout ? J'espère que oui !
Que nos faiblesses ne nous découragent
pas car elles permettent à la puissance de

• le vendredi 18 octobre à 20h30, par l'Ensemble Vocalis d'OBERHAUSBERGEN
(chœur d'une quarantaine de personnes).
Nous espérons que vous serez nombreux à venir assister à ces deux moments
musicaux d'exception, et nous vous en remercions d'avance.
Le conseil de Fabrique

RÉTROSPECTIVE : La fête paroissiale à WOLFISHEIM
Un grand merci à vous tous qui êtes venus participer à la fête paroissiale le
dimanche 30 juin dernier. Ce jour marquait également la fête de notre saint patron et
vous étiez nombreux à vous associer à cet événement.
A l’issue de la célébration dominicale en l’église Saint-Pierre, les participants se
retrouvèrent à la salle polyvalente de WOLFISHEIM où les tables avaient été dressées
pour le déjeuner. L’heure de l’apéritif constitua un moment de grande convivialité.
M. le Maire nous fit l’honneur de sa visite, puis M. le Curé accueillit officiellement
les convives, les invitant à la traditionnelle prière avant le repas. Des représentants
des quatre paroisses de notre communauté nous avaient fait l’amitié de leur
présence et c’est dans un grand élan de fraternité que nous avons partagé le
succulent déjeuner concocté par Philippe ROME et son équipe.
Au dessert, la chorale Sainte Cécile nous offrit un concert de chants religieux et
profanes dont la qualité ravit toute l’assemblée. L’après-midi se poursuivit par le
tirage de la tombola et finit par un jeu de loto qui permit aux plus chanceux de
remporter quelques jolis lots offerts par les commerçants des alentours.
Cette journée fut unanimement appréciée pour sa simplicité, sa chaleur et son
organisation.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous les bénévoles qui n’ont pas
ménagé leur peine : les talentueuses pâtissières volontaires, les jeunes vendeurs de
tombola, les membres de la chorale Sainte Cécile, les personnes de service en
cuisine et à table, au stand pâtisserie ou au bar, sans oublier les commerçants,
partenaires de toujours.
Le bilan financier de notre fête paroissiale s’élève à 1700 €. Cette somme va nous
permettre de poursuivre le programme d’entretien de notre église.
Encore merci à tous.
Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Pierre de Wolfisheim

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'octobre 2013 et paraîtra dans la semaine 40.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 17 septembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
20 septembre (merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du
bulletin).
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RAPPEL : Rénovation de l'église Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM, appel aux dons
Depuis 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 2013 aura lieu
le dimanche 6 octobre prochain, toujours dans le même but.
Les travaux qui seront entrepris sont :
• la rénovation de la décoration intérieure, 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 est la propriété de la paroisse et non de la commune,
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 de notre Communauté de Paroisses. Le Conseil de Fabrique étant
habilité à délivrer des reçus fiscaux, vos dons peuvent faire l’objet d’une déduction
fiscale de l’impôt sur les revenus jusqu’à hauteur de 66 % (un formulaire peut être
téléchargé sur le site http://cathobord2bruche.fr).
Merci d'avance pour votre participation.
Pour le Conseil de Fabrique, le secrétaire, J.-J. Guénégo

FÊTE PAROISSIALE À L'ÉGLISE SAINT CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM
Le Conseil de Fabrique a le plaisir de convier toute la communauté au repas
paroissial qu'il organise le 6 octobre prochain. Le bénéfice contribuera à
financer les travaux de notre église, actuellement en cours.
Un bulletin d'inscription est inséré dans ce bulletin. Nous vous attendons
nombreux !
Le Comité d'Organisation de la fête

CONCERTS AU PROFIT DE LA RÉNOVATION DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
Afin de continuer à récolter des fonds pour le financement des travaux de
rénovation de notre église et ce juste avant la fermeture de l'église pour travaux,
le Conseil de Fabrique vous invite à deux concerts qui seront donnés en l'église
Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM :
• le dimanche 13 octobre à 17h, par l'ensemble "La Chambre Musicale" (dédié
à l'interprétation d'œuvres de musique de chambre sous toutes ses formes, http://
lachambremusicale.blogspot.fr/ ) et
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Celui qui a vaincu le monde de se
manifester, comme elle s'était manifestée
au matin de Pâques quand le Christ mort
"en raison de sa faiblesse" est ressuscité

dans la gloire.
Bonne année pastorale à tous et bon
courage !
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA

Samedi 7 septembre de 10h à 11h30
Permanences pour l'inscription aux sacrements, au presbytère de HOLTZHEIM,
au sous-sol de l'église de HANGENBIETEN, au 1er étage de la salle Concordia à
ECKBOLSHEIM et au foyer Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
Lundi 9 septembre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mercredi 11 septembre
Pèlerinage annuel du doyenné de Geispolsheim, au Mont Sainte-Odile.
Lundi 16 septembre de 17h30 à 19h
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 17 septembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mardi 17 septembre à 20h
Réunion pour préparer les Rencontres de Taizé, à l'église de HANGENBIETEN
Mercredi 18 septembre à 15h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 18 septembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mercredi 18 septembre à 20h
Réunion du bureau du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Jeudi 19 septembre à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe, septembre 2013"),
rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 19 septembre de 18h à 19h30
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 19 septembre à 20h
Réunion du Conseil de Fabrique, à ECKBOLSHEIM.
Vendredi 20 septembre à 20h
Réunion des parents des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 21 septembre à 9h
Réunion des catéchistes préparant à la profession de foi et à la confirmation, au
presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 24 septembre à 20h
Assemblée générale de notre communauté de paroisses, au foyer SaintDominique Savio à WOLFISHEIM.
Jeudi 26 septembre à 17h30
Réunion de l'équipe "un peu pour l'autre", au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 26 septembre à 18h30
Réunion des personnes engagées dans l'accueil des jeunes participant à la
36e Rencontre de Taizé, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 27 septembre à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand, animée par Mme
POIROT et par M. MARLIER à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM.
Vendredi 27 septembre à 20h
Réunion des personnes souhaitant s'engager dans le projet de la liturgie de la Parole
pour les enfants ("Éveil à la foi"), au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 30 septembre après la messe de 19h30
Réunion autour du pèlerinage en Terre sainte, au presbytère de HOLTZHEIM.
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divers doyennés d’Alsace se relaient pour assurer, de jour comme de nuit,
l’adoration devant le Très-Saint Sacrement de l’eucharistie."
Cette année, l’équipe des adorateurs du Doyenné de Geispolsheim, dont je fais
partie, assurera l'adoration pendant la semaine du 2 au 9 décembre.
Être adorateur, c’est quoi pour moi ? C'est la joie de retrouver des personnes
qui, au fil des ans, sont devenues des amis, de savoir qu’on aura un peu plus de
temps que d’habitude pour s’écouter les uns les autres, la joie de prier
ensemble, avec les prêtres et les sœurs, plusieurs fois par jour, lors des laudes,
des vêpres ou des complies et de célébrer ensemble l’Eucharistie. C'est aussi la
grande grâce de passer des moments cœur à cœur avec Jésus présent dans le
Saint-Sacrement, d'assister à des conférences qui nous permettent de connaître
un peu mieux Jésus et son enseignement.
Le temps d’adoration est un moment tout à fait privilégié de face à face avec le
Seigneur, c’est une présence, une louange, une action de grâce mais également
l’occasion de porter dans la prière, plus particulièrement, nos paroisses et tous
ceux qui s’y dévouent, notre diocèse et toutes les grandes intentions de l’Église.
Les journées sont rythmées par les temps de prière en commun, les laudes et la
prière du soir, une ou deux conférences données par les prêtres du sanctuaire, la
célébration de l’Eucharistie et les repas partagés. Il reste à chacun suffisamment
de temps libre pour se promener, se reposer, discuter avec d’autres, ou
simplement profiter de ces moments de paix qui permettent de prendre un peu
de hauteur, dans une ambiance fraternelle.
Notre groupe accueille avec plaisir les nouveaux volontaires qui sont les
bienvenus et qui ne regretteront certainement pas ce temps de grâce pour eux et
pour leur famille.
Que le Mont Sainte-Odile soit "source de lumière pour chacun". Si vous aussi,
vous souhaitez vivre ces beaux moments, n'hésitez pas, rejoignez nous.
Pour tous renseignements, merci de contacter Mme Anna MEYER, paroisse de
HANGENBIETEN.
Liste des responsables dans les villages de notre communauté de paroisses :
• ECKBOLSHEIM : Marie-Thérèse HUSS, 1 rue de la Croix, tél. 0388782807 ;
• HANGENBIETEN : Anna MEYER, 15 rue de Woerth, tél. 0388960658 ;
• HOLTZHEIM : Mariette SCHOETTEL, 12 rue de l'École, tél. 0388780069 ;
• WOLFISHEIM : Marthe HEIMBURGER, Impasse des Roses, tél. 0388782433
SITE WEB
Le site Web de notre communauté de paroisses, http://cathobord2bruche.fr, a
été réactualisé et modernisé. Vous pourrez très prochainement le redécouvrir.
N'hésitez pas à le consulter régulièrement afin de vous tenir au courant des
dernières actualités de notre communauté de paroisses.
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NETTOYAGE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
Comme de coutume avant la Fête Patronale, la Fabrique de l’église Saint-Cyprien
d’Eckbolsheim organise un grand nettoyage de l’église le samedi 14 septembre à
partir de 8h30
Venez nombreux, vous serez les bienvenus.

Mardi 1er octobre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Dimanche 6 octobre
Repas paroissial à ECKBOLSHEIM

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
salle Saint-Dominique Savio de WOLFISHEIM.
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.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

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

PRÉPARATION AU PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Le vendredi 7 juin, jour de la solennité du Sacré Cœur, nous avons inauguré 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, vers 19h30 (après la messe), au presbytère de HOLTZHEIM.
LES ADORATEURS DU MONT SAINTE-ODILE
Le site internet du Mont Sainte-Odile (http://www.mont-sainte-odile.fr)
mentionne : "En 1924 Mgr Ruch, évêque de Strasbourg exprime le souhait
qu’une adoration perpétuelle soit instituée en Alsace. Il invite les membres de
l’Apostolat Eucharistique à réfléchir à cette proposition. Depuis le 5 juillet
1931, semaine après semaine, des groupes d’hommes et de femmes venant de
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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
Il n'y aura pas de préparation communautaire au baptême en septembre. Veuillez
contacter directement le prêtre pour envisager la célébration du baptême de votre
enfant à cette période.
La prochaine réunion de préparation au baptême, organisée tous les premiers mardis
du mois à 20h au presbytère de HOLTZHEIM, pour les parents qui souhaitent faire
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baptiser leur enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 1er octobre. 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.preparationmariage.info/.
INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Nous vous rappelons que vous êtes invités à inscrire le plus rapidement possible
votre enfant au sacrement qui le concerne, sachant que l'inscription devra être
finalisée au 15 septembre.
Sont concernés par les différents sacrements :
• 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.
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.
Des permanences pour l'inscription aux sacrements seront assurées par les
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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)
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

HORAIRES DES MESSES
À partir de la mi-septembre, les messes seront à nouveau seront célébrées aux
horaires habituels.
Les messes de semaine seront célébrées :
• 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
Les messes dominicales seront célébrées :
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN ;
• le dimanche à 9h00 : à WOLFISHEIM ;
• le dimanche à 10h30 : à ECKBOLSHEIM.
• le dimanche à 10h30 : à HOLTZHEIM.
PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE
L'équipe des Adorateurs du Doyenné de GEISPOLSHEIM vous invite à sa journée
de pèlerinage au Mont Sainte-Odile le mercredi 11 septembre.
Le prix est de 26 € par personne (transport et repas de midi) et 13 € par enfant.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser aux personnes
mentionnées ci-dessous :
• ECKBOLSHEIM : Marie-Thérèse HUSS, 1 rue de la Croix, tél. 0388782807 ;
• HANGENBIETEN : Anna MEYER, 15 rue de Woerth, tél. 0388960658 ;
• HOLTZHEIM : Mariette SCHOETTEL, 12 rue de l'École, tél. 0388780069 ;
• WOLFISHEIM : Marthe HEIMBURGER, Impasse des Roses, tél. 0388782433.
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Lundi 30 septembre : St Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, † 420
19h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe à l'intention du pèlerinage en Terre sainte
OCTOBRE

Mardi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite,
docteur de l’Église, patronne secondaire de la France, † 1897
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention d'une malade
Mercredi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 3 octobre : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs,
† 1226, 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 5 octobre
11h00 : ECKBOLSHEIM, Noces d'or de Pierre et Marylise WOLFER
15h30 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Julien WAGNER et Nadia BONERT
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ
Dimanche 6 octobre : 27e dimanche du Temps Ordinaire
Le Seigneur répondit : "La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au
grand arbre que voici : 'Déracine-toi et va te planter dans la mer', et il vous obéirait." (Lc 17, 6)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
•
•
•
•
D

le mardi de 18h à 18h30 :
le mercredi de 18h à 18h30 :
le jeudi de 8h à 8h30 :
le vendredi de 8h à 8h30 :

à ECKBOLSHEIM ;
à WOLFISHEIM ;
à HANGENBIETEN ;
à HOLTZHEIM, sauf le dernier vendredi du mois

HORAIRES DES OFFICES SEPTEMBRE 2013
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"
Samedi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale NotreDame de Strasbourg
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée à l'intention d'une malade
19h30 : 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 † Marie-Antoinette BOTTEMER

A

Mardi 10 septembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention d'une malade
Mercredi 11 septembre : Le Saint Nom de Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 12 septembre : Les Saints Premiers Apôtres de l'Alsace
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 13 septembre : St Jean Chrysostome, évêque de Constantinople,
docteur de l’Église, † 407
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Erna SCHALCK demandée par la Confrérie du
Rosaire
Samedi 14 septembre : La Sainte Croix
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Léonie RITTER
Dimanche 15 septembre : 24e dimanche du Temps Ordinaire (Notre-Dame
des Douleurs)
"Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.' Et ils
commencèrent la fête." (Lc 15, 24)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Adèle ULRICH née WEISSKOPF
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
"Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Nadia FELTIN-WALDHEIM
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 17 septembre : St Robert Bellarmin, cardinal jésuite, docteur de
l’Église, † 1621
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Auguste KUNTZ
Mercredi 18 septembre : Ste Richarde, impératrice
15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 19 septembre : St Janvier, évêque et martyr, † v. 304
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 20 septembre : St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong Hasang, et leurs compagnons, martyrs en Corée, † 1839-1864
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
B

Samedi 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pour la bénédiction divine
pour la famille SCHAEFFER
Dimanche 22 septembre : 25e dimanche du Temps Ordinaire, Fête patronale
Saint-Cyprien
"Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent." (Lc 16, 13)

10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe de rentrée pastorale pour
l'ensemble de notre communauté de paroisses, en l'honneur
de St Cyprien

Mardi 24 septembre :
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 25 septembre : Ste Eugénie et Ste Attale, abbesses
15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 26 septembre : St Côme et St Damien, martyrs, 3e ou 4e siècle
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres
de la Mission, † 1660
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 28 septembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée à l'intention d'une malade
Dimanche 29 septembre : 26e dimanche du Temps Ordinaire
Alors il cria : "Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de
son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise." (Lc 16, 24)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
"Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marguerite et Eugène PAQUET
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Hortense MUNCH et les défunts de la
famille KIENTZ
11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Candy MALLAMACI
C

