Prière
Sois bénie, Marie, Mère de Dieu
Humble et fidèle servante,
les yeux tournés vers ton Seigneur,
c’est par amour que tu as dit “oui”,
Bénie sois-tu, Marie !
Obéissante et confiante,
c’est par amour que tu as fait de ton corps la demeure de Dieu.
Bénie sois-tu, Marie !
Patiente et silencieuse,
c’est par amour que tu as laissé grandir la vie en toi.
Bénie sois-tu, Marie !
Et dans le secret de la nuit, loin du bruit et des honneurs,
c’est par amour que tu as mis au monde ton enfant.
Bénie sois-tu, Marie !
Pour tant d’amour donné,
sois bénie, Marie, Mère de Dieu.

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN
sous le patronage de la Sainte Famille

La prière du chapelet, que l'Église
recommande de prier tous les jours, est
particulièrement mise en valeur en ce
mois d'octobre, traditionnellement dédié
à Notre Dame du Rosaire. À travers
cette vénérable prière, nous nous
laissons guider par Marie qui nous initie
aux mystères de la vie, de la mort et de
la gloire de son Fils. Avec Elle nous
méditons ce qui s'est passé à Nazareth,
à Béthléem et à Jérusalem.
Profondément enracinée dans le
mystère de l'Incarnation, elle nous
familiarise avec l'humanité du Christ,
humanité par laquelle Il veut nous faire
participer à sa divinité.
Cette année, environ quarante d'entre
nous auront une occasion toute
particulière de se plonger dans le
mystère de l'Incarnation à travers le
pèlerinage que nous ferons en Terre
Sainte, avec la visite des lieux où le Fils
de Dieu a vécu et enseigné et où Il est
mort pour notre salut et ressuscité dans
la gloire. Ce pèlerinage, qui nous
emmènera au cœur de notre foi, nous
devrons le vivre comme un temps
spirituel fort, de manière fraternelle, en
communion d'esprit avec tous les
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paroissiens de notre communauté de
paroisses et plus particulièrement avec
ceux qui resteront chez eux et qui
s'associeront à notre démarche par un
"pèlerinage spirituel". Afin de concrétiser
ce "pèlerinage spirituel", tous ceux qui
désirent y participer sont invités au
triduum ("Série d'exercices religieux qui dure
trois jours" : Dictionnaire de l'Académie
française) de préparation qui débutera,

le mardi 15 octobre à 19h30 à l'église
d'ECKBOLSHEIM, par l'Eucharistie en
l'honneur de sainte Thérèse d'Avila,
docteur de l'Église et chantre de
l'humanité du Christ, que présidera M. le
Chanoine Michel Didier DEHAN, président
de Caritas-Alsace. Le triduum se
poursuivra le lendemain : lors de la
messe qu'il célèbrera à 19h30 à
WOLFISHEIM, M. le Chanoine Jean-Luc
LIÉNARD, vicaire épiscopal de STRASBOURG
nous parlera de saint François d'Assise
qui fut un pèlerin célèbre de la Terre
Sainte. Enfin, le jeudi 17 octobre, nous
nous rassemblerons à HOLTZHEIM pour
une célébration pénitentielle. C'est à
cette occasion que ceux qui le
souhaitent pourront déposer les
intentions de prièr e que nous

LA PAROISSE SAINT-BRICE DE HANGENBIETEN
vous invite tous
à sa deuxième soirée Tarte Flambée
le samedi 16 novembre 2013 à 19h à la salle paroissiale

pour vous présenter l’avancement du projet de chemin de croix qui sera béni
lors du Carême 2014. Cette soirée remplace la fête paroissiale.
Nous débuterons la soirée par une prière commune.
TARTE FLAMBÉE
Café et dessert
Prix par personne : 10 € (tarte, café et dessert compris)
Boissons non comprises.
VENEZ NOMBREUX À CETTE SOIRÉE POUR SOUTENIR LE PROJET DE
BÉNÉDICTION DU CHEMIN DE CROIX EN MARS 2014

Nous comptons sur les "dames pâtissières" pour préparer des tartes de leur choix,
qu'elles pourront apporter le soir même
Bulletin d’inscription ci-dessous à compléter et à retourner à M. le Curé (Presbytère de
HOLTZHEIM) ou à Mme Marie-France FRUHAUF (6 rue des Peupliers,
67980 HANGENBIETEN) accompagné du paiement, au plus tard le 10 novembre.

✂‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Nombre de personnes : ………….…… x 10 € = ………………… €
Paiement :
en espèces
par chèque libellé à l'ordre de la Paroisse Saint-Brice de Hangenbieten

☐

☐
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de vous tenir au courant des dernières actualités de notre communauté de paroisses.
Vous pouvez demander à être informé des mises à jour en remplissant le formulaire
de "Notification de mise à jour" que vous trouverez à la page "Contact".
RÉTROSPECTIVE

Des puces pour la paroisse.
Si vous avez arpenté les rues d’ECKBOLSHEIM le 8 septembre dernier, lors du
Marché aux puces 2013, vous avez certainement remarqué l’étalage avec le
panonceau : "Au profit de la rénovation de l’église Saint-Cyprien".
Nos deux vaillantes "conseillères de fabrique" avaient retroussé leurs manches et
commencé à déblayer le grenier du presbytère. Qu’y ont-elles découvert ? Pas
vraiment de pièces rares, mais largement de quoi remplir un stand : plus de
trente corbeilles de tous genres, des jardinières en masse, quelques poupées de
chiffon, de la vaisselle, une niche pour chien, entre autres…
Outre un petit bénéfice, cette initiative a permis de rencontrer des personnes de tous
horizons et d’avoir avec elles des échanges fort sympathiques ! Il y a deux ans, le
Père Alexis avait formulé le souhait que tous ces badauds, en quête de bonnes
affaires, retrouvent le chemin de l’église.
M.O.H.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre 2013 et paraîtra dans la
semaine 44. Les informations et les intentions de messe pour cette période sont à
communiquer à M. le Curé ou à la permanence le 18 octobre au plus tard (merci de
bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).

emporterons en Terre Sainte et que
nous invoquerons lors des offices que
nous y célébrerons. Des "cahiers du
pèlerin" seront distribués pour
permettre à ceux qui restent en Alsace
de suivre, jour après jour, les étapes du
pèlerinage et de s'associer à nos
prières.

Demandons à Notre Dame du Rosaire
de nous accompagner durant notre
pèlerinage afin que ses fr uits
contribuent au renouvellement de
chacun d'entre nous, individuellement,
et de toute notre communauté de
paroisses.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA

Vendrdi 4 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.
Lundi 7 octobre à 20h
Réunion des parents des jeunes se préparant à la profession de foi et à la
confirmation, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 8 octobre à 20h
Réunion des parents des jeunes se préparant au premier pardon, au foyer SaintDominique Savio à WOLFISHEIM.
Mercredi 9 octobre à 20h
Réunion des parents des jeunes se préparant à la première communion, au foyer
Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
Jeudi 10 octobre à 18h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 10 octobre à 20h
Catéchèse pour les adultes, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Dimanche 13 octobre à 17h
Concert par l'ensemble "La Chambre Musicale", à l'église d'ECKBOLSHEIM.
Lundi 14 octobre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 15 octobre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mercredi 16 octobre à 15h
Prière du chapelet et prière pour les vocations, à l'église de HOLTZHEIM.
Mercredi 16 octobre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Vendredi 18 octobre à 20h30
Concert par l'Ensemble Vocalis d'OBERHAUSBERGEN, à l'église d'ECKBOLSHEIM.
Vendredi 25 octobre 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.

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
1er vendredi

• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le
du mois dans la matinée (4/10 et
exceptionnellement le 3e vendredi en novembre soit le 15/11) ;
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Vous trouverez un formulaire d'inscription à la fin de ce bulletin.
MESSE DE SAINT HUBERT
Comme chaque année, au cœur de la saison de la chasse, les sonneurs de trompes de
chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent de HOLTZHEIM, animeront la messe en
l’honneur du saint patron des chasseurs et pour les membres et amis défunts de son
association, le samedi 16 novembre prochain à 18h à l’église Saint-Laurent de
HOLTZHEIM. Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle célébration.
La soirée se poursuivra par un dîner dansant dans une ambiance très familiale. Pour
tout renseignement ou inscription, merci de contacter M. Joseph Schwartzmann par
téléphone au 03 88 77 86 85 ou par mail (gabrielle.schwartzmann@cegetel.net).
Le Président

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 divers doyennés
d’Alsace se relaient pour assurer, de jour comme de nuit, l’adoration devant le TrèsSaint Sacrement de l’eucharistie."
Cette année, l’équipe des adorateurs du Doyenné de Geispolsheim assurera
l'adoration pendant la semaine du 2 au 9 décembre.
Notre groupe accueille avec plaisir les nouveaux volontaires qui sont les bienvenus,
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
entièrement réactualisé et modernisé. N'hésitez pas à le consulter régulièrement afin
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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 fermeture de l'église pour travaux, le
Conseil de Fabrique vous invite à deux concerts qui seront donnés en l'église SaintCyprien 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
• 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

SEMAINE MISSIONNAIRE
La Semaine Missionnaire Mondiale 2013 se tiendra du 13 au 20 octobre avec pour
thème "L'Évangile pour tous, j'y crois ! ". Merci de soutenir les Missions dans les
pays lointains par votre prière et par votre générosité lors des quêtes du 19 et du 20
octobre.
CONSÉCRATION DE L'ÉGLISE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM
La paroisse de HOLTZHEIM se prépare à un grand événement. Après les travaux de
rénovation de l'église Saint-Laurent effectués au début de l'année,
Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de Strasbourg, procèdera le dimanche
3 novembre prochain au rite de la dédicace de notre église. Cette célébration, riche
de signification, mettra en valeur le caractère sacré de notre église et nous rappellera
aussi notre appel commun à la sainteté au sein du Peuple de Dieu.
Pour permettre à tous de participer à cette fête, il n'y aura exceptionnellement ce
dimanche-là qu'une seule Eucharistie pour l'ensemble de notre communauté de
paroisses, à 10h à HOLTZHEIM.

• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (12/10 et
9/11).
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, normalement 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 exceptionnellement
le vendredi 4 octobre, la suivante est prévue le deuxième mardi de novembre, soit le
mardi 12 novembre. 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. 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

SOIRÉE TARTE FLAMBÉE À HANGENBIETEN
La paroisse de HANGENBIETEN fêtera saint Brice, son patron, le samedi
16 novembre prochain et vous invite tous cordialement à sa deuxième "soirée tarte
flambée" qu'elle organise à cette occasion.
Le bénéfice de cette soirée est destiné à l’acquisition du chemin de croix pour le
Carême 2014.
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Il n’est pas trop tard ! Il est encore possible d’inscrire votre enfant ou votre jeune.
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 ;
5

• confirmation : jeunes ayant fait leur profession de foi.
Merci de faire le nécessaire très rapidement. Vous pouvez :
• 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).
Des réunions d’information pour les parents sont programmées à la salle paroissiale
située sous l’église de HANGENBIETEN :
• le lundi 7 octobre à 20 heures : jeunes préparant la profession de foi ou la
confirmation ;
• le mardi 8 octobre à 20 heures : enfants préparant le sacrement du pardon ;
• le mercredi 9 octobre à 20 heures : enfants se préparant à la première
communion.
Merci de diffuser l’information le plus largement autour de vous.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

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.
Nous vous attendons nombreux !
Le Comité d'Organisation de la fête

OCTOBRE : LA PRIÈRE DU ROSAIRE
M. le Curé vous propose de méditer, avec la Vierge Marie, la vie de Jésus-Christ à
travers les vingt mystères du Rosaire. Chaque dimanche à 18h, cinq mystères, parmi
les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux du Rosaire, seront priés dans
l’une de nos églises.
En semaine, le chapelet sera médité par un groupe de prière :
• à HANGENBIETEN, à l’église Saint-Brice, chaque mercredi à 17h ;
• à HOLTZHEIM, à l’église Saint-Laurent, chaque mercredi à 15h.

COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM
Les cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires (15 € par œuvre) ainsi
que pour la Confrérie du Rosaire (2 € par personne) peuvent être versées le
dimanche 13 octobre, après la messe de 10h30, à la sacristie de l'église SaintLaurent de HOLTZHEIM.
JOURNÉE MARIALE

RAPPELS
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.
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Dans le calendrier de la célébration de l’Année de la Foi, le 13 octobre sera
consacré à la présence de Marie dans l'Église.
Ce jour-là, le pape François consacrera le monde au Cœur Immaculé de Marie.
Nous prononcerons l'acte de consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie
en communion avec le Saint-Père François le dimanche 13 octobre à 18h lors de la
prière du Rosaire à HANGENBIETEN.
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9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Prière du Rosaire

Mardi 29 octobre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 30 octobre
15h00 : HOLTZHEIM, Prière du Chapelet
17h00 : HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 31 octobre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de la Toussaint
NOVEMBRE

Vendredi

1er

1er

novembre : vendredi du mois : Tous les saints, Solennité
9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour nos défunts (1/11/2012-31/10/2013) suivies
de la procession au cimetière

Samedi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les défunts
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Joseph FRITSCH
Dimanche 3 novembre : 31e dimanche du Temps Ordinaire, St Pirmin,
patron secondaire de HOLTZHEIM
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. (Lc 19, 3-4 )

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, Consécration de l'église célébrée
par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de STRASBOURG
(messe unique pour notre communauté de paroisses)

Mardi 5 novembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention d'une malade
Mercredi 6 novembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse décédés
D
au cours de l'année

HORAIRES DES OFFICES OCTOBRE 2013
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
17h00 : HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
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 † Fernand GERUSSI
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀Pascal NEUBURGER et
➁Marie-Antoinette BOTTEMER
18h00 : ECKBOLSHEIM, Prière du Rosaire

Lundi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Mardi 8 octobre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
A

Mercredi 9 octobre : St Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs, 3e siècle
15h00 : HOLTZHEIM, Prière du Chapelet
17h00 : HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 10 octobre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 11 octobre : Bienheureux Jean XXIII, pape
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Samedi 12 octobre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pour les défunts des familles
GRASSER et GŒTZ
Dimanche 13 octobre : 28e dimanche du Temps Ordinaire, Journée Mariale
Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. (Lc 17, 16)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe selon intention
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Michel, Louis et Robert HUSS
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : HANGENBIETEN, Prière du Rosaire, Consécration du monde au
Cœur Immaculé de Marie en communion avec le pape François

Mardi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel,
docteur de l’Église, † 1582
19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, 1er jour du triduum de préparation au pèlerinage
en Terre Sainte
Mercredi 16 octobre : Ste Edwige, mère de famille puis religieuse, † 1243
15h00 : HOLTZHEIM, Prière du Chapelet et Prière pour les vocations
17h00 : HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
19h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, 2e jour du triduum de préparation au pèlerinage
en Terre Sainte, messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 17 octobre : St Ignace, évêque d’Antioche, † v. 107 martyr à Rome
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
19h30 : HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle, 3e jour du triduum de préparation
au pèlerinage en Terre Sainte
Vendredi 18 octobre : St Luc, évangéliste, journée missionnaire diocésaine
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

B

Samedi 19 octobre : St Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues, prêtres, et leurs
compagnons jésuites, martyrs † de 1642 à 1649
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée à l'intention d'une malade
Quête en faveur des Missions

Dimanche 20 octobre : 29e dimanche du Temps Ordinaire
Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette
même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : "Rends-moi justice contre mon adversaire."
Longtemps il refusa ; puis il se dit : "Je ne respecte pas Dieu, et je me moque des hommes, mais cette
femme commence à m'ennuyer : je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me
casser la tête." » (Lc 18, 2-5)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Jules et Marie-Louise KREAMER
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Prière du Rosaire
Quête en faveur des Missions

Mardi 22 octobre : Bienheureux Jean-Paul II
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour une malade
Mercredi 23 octobre : St Jean de Capistran, prêtre, franciscain, † 1456,
9e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre GRALLET,
archevêque de Strasborg
15h00 : HOLTZHEIM, Prière du Chapelet
17h00 : HANGENBIETEN, Prière du Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 24 octobre : St Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Cœur
Immaculé de Marie, évêque de Santiago de Cuba, † 187
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 25 octobre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 26 octobre : St Amand, premier évêque de Strasbourg
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 27 octobre : 30e dimanche du Temps Ordinaire
Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait
la poitrine, en disant : "Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ! " (Lc 18, 13)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
C

