Viens, tu es mon ami
Seigneur, tu m’appelles par mon nom !
Tu me dis : “Viens, tu es mon ami,
suis-moi sur la route du bonheur !”
Chaque fois que je partage,
chaque fois que je donne un peu de mon temps,
chaque fois que j’offre un sourire et un peu de tendresse,
tu me dis, Seigneur :
“Viens, tu es mon ami, suis-moi sur la route du bonheur !”
Chaque fois que je pardonne,
chaque fois que je console,
chaque fois que j’aide celui qui peine et qui souffre,
tu me dis, Seigneur :
“Viens, tu es mon ami, suis-moi sur la route du bonheur !”
Chaque fois que j’essuie les larmes de celui qui est triste,
chaque fois que je tends la main pour faire la paix,
chaque fois que j’écoute et que j’accueille,
tu me dis, Seigneur :
“Viens, tu es mon ami, suis-moi sur la route du bonheur !”

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

En ce mois de novembre, l'Église nous
invite à entrer davantage dans le mystère
de la Communion des Saints que nous
invoquons chaque dimanche en récitant
le Credo. La réalité qui s'exprime à
travers la formule "Communion des
Saints" est loin d'être quelque chose
d'abstrait ou de purement théorique. Il
s'agit des liens invisibles mais bien réels
qui nous unissent à ceux qui nous ont
précédés sur le chemin de la foi et qui
sont déjà parvenus à la béatitude
éternelle ou qui achèvent encore leur
temps de purification. Évidemment, nous
ne sommes pas dans le domaine du
sensible ou du tangible, même si l'amour
qui nous attache à nos défunts ne nous
fait pas douter que leur présence nous
accompagne, le sentiment qui s'enracine
dans cette conviction étant que notre
Dieu est le Dieu des vivants. Certes,
l'épreuve de la mort nous afflige et il ne
peut en être autrement car elle est le
châtiment pour les péchés, mais la
victoire du Christ fait naître en nous
l'espérance que la mort n'a pas le
dernier mot et que la vie sans fin nous
attend. Nous ne sommes plus dans le
domaine du sensible et pourtant l'univers
visible et l'univers invisible se côtoient,
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trouvant leur unité en Dieu qui en est le
Créateur. C'est donc à nous d'en prendre
conscience et de nous familiariser déjà
avec ce qui est invisible à nos yeux. Les
êtres chers qui sont déjà de l'autre côté
de la Vie nous aident beaucoup pour que
cette prise de conscience soit vive et
féconde pour notre espérance. L'Église
est une et cette unité de l'Église s'étend
au-delà de la mort par le culte que nous
rendons aux saints qui déjà glorifient
Dieu dans la Jérusalem céleste et par
notre prière pour les Âmes du Purgatoire
qui poursuivent leur purification dans le
feu de la Divine Miséricorde. Profitons de
ce mois de novembre pour nous exercer
plus intensément à l'amour fraternel
envers ceux qui nous ont précédés en
attendant, plein d'espoir, le jour où nous
les rejoindrons pour toujours.
De tout mon cœur, je remercie tous ceux
qui m'ont exprimé leur sympathie et qui
se sont associés à la prière les jours qui
ont suivi la mort de ma maman. La
perdre est pour moi une très grande
épreuve que j'essaie de vivre dans
l'expérience chrétienne et je vous suis
reconnaissant pour le réconfort que
votre présence fraternelle m'apporte.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

Le concert de l’"Ensemble Vocalis", dans un tout autre registre, a permis de réunir
près de 200 personnes, venues écouter les 28 choristes et les 2 solistes dans un
programme composé de célèbres musiques de films des compositeurs
Leonard BERNSTEIN, Irving BERLIN, Larry COHEN, Ernest GOLD, Ennio
MORRICONE, Stephen SCHWARTZ, Mauricio SCHAIMANN et John WILLIAMS. Le
programme et l'interprétation ont été très appréciés de tous, d'après les
applaudissements très soutenus d'une part et les nombreux messages de félicitations
reçus d'autre part.
Les bénéfices de ces concerts, 160 et 442 € respectivement, seront intégralement
versés au profit 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 le mois de décembre 2013 et paraîtra dans la
semaine 48. Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé
ou à la permanence le 19 novembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
22 novembre (merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du
bulletin).
✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TALON-RÉPONSE : COMMANDES DE COURONNES DE L'AVENT
Merci de retourner le talon-réponse avant le 14 novembre 2013 à l'une des adresses
suivantes :
• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 6 rue des Peupliers, 67890 HANGENBIETEN (03 88 96 57 49)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)
NOM : ........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
commande : ..............couronne d’intérieur à 19 € pièce
...............couronne d’extérieur (suspension pour porte) à 24 € pièce
couleur dominante : rouge ☐ or ☐ blanc ☐	 (cocher la case qui convient)
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progression par rapport aux deux années précédentes qui avaient marqué la reprise
de cette fête annuelle. Le but premier de cette journée est le financement des travaux
de rénovation dont notre église Saint-Cyprien a tant besoin, mais elle permet aussi à
notre communauté de se rencontrer et de se retrouver dans une ambiance fraternelle,
ce qui est également très important.
Au cours de cette journée où près de 150 repas ont été servis, nous avons eu un
exposé sur le détail des travaux qui seront réalisés dans notre église à partir de la
Toussaint, un exposé du Père Jean Clausel LIMA sur Haïti et un moment musical
offert par notre chorale Sainte-Cécile et nous avons procédé au tirage au sort de
notre traditionnelle tombola.
Le bénéfice de la journée s’élève à 2214 €, qui seront intégralement consacrés aux
travaux qui vont donc pouvoir débuter très prochainement.
Faut-il le rappeler, notre église Saint-Cyrien est la propriété de notre paroisse, ce qui
est suffisamment rare pour être souligné, et c’est donc au Conseil de Fabrique qu’il
revient de financer l’intégralité des dépenses occasionnées par les travaux. Le
montant prévisionnel, qui avoisine les 300 000 € TTC, nous conduit à solliciter une
fois de plus la générosité de tous. Nous remercions d’ores et déjà ceux qui ont
répondu à l’appel aux dons (http://cathobord2bruche.fr/Paroisse/13_3.html) que
nous avons mis en place depuis mai dernier. Un grand merci également à la
municipalité qui nous apporte une aide et un soutien précieux.
Notre église sera fermée, le temps des travaux, après la Toussaint jusqu'aux environs
de Pâques ; les offices réguliers seront cependant maintenus mais seront célébrés au
foyer Concordia (à coté de l’église). Par conséquent cette année, il n’y aura pas de
quête pour le chauffage dont l'installation sera également renouvelée, par contre
nous vous solliciterons pour financer les travaux.
Merci d’avance pour votre générosité, et pour votre compréhension.

Concerts à Eckbolsheim
Les concerts des 13 et 18 octobre derniers, donnés respectivement par "La Chambre
Musicale" et par l’"Ensemble Vocalis" d’OBERHAUSBERGEN, étaient les deux
dernières manifestations à avoir eu lieu dans notre église Saint-Cyprien, avant que
ne commencent les travaux, après la Toussaint, qui vont nécessiter la fermeture de
l'église jusqu’aux environs de Pâques.
Si l’affluence au concert de "La Chambre Musicale" a été relativement modeste
(environ 50 personnes), ceux qui y ont assisté ont pu apprécier un moment musical
d’une très grande finesse, en tous points remarquable et fort instructif, unanimement
salué, avec l'interprétation d'œuvres d'Antonio VIVALDI, Niccolo PAGANINI, Pablo
de SARASATE, Enrique GRANADOS et Ferdinando CARULLI. L’acoustique très
favorable de notre église permet en effet de révéler toutes les finesses et "saveurs"
sonores exceptionnelles, que cet ensemble musical a si bien su rendre.
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AGENDA
Samedi 9 novembre à 20h
Réunion d'information pour le rassemblement européen des jeunes de Taizé animée
par des bénévoles de la Communauté de Taizé, à l'église de HOLTZHEIM.
Mardi 12 novembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mardi 12 novembre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 13 novembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Jeudi 14 novembre à 20h
Réunion des parents des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 15 novembre à 18h
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 15 novembre à 20h
Réunion du Conseil de Fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 16 novembre
Fête de saint Brice : soirée tarte flambée, à la salle paroissiale à HANGENBIETEN.
Samedi 16 novembre
Fête de saint Hubert : dîner dansant, au foyer Saint-Laurent à HOLTZHEIM.
Lundi 18 novembre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 19 novembre à 20h
Réunion du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Mercredi 20 novembre à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

REMERCIEMENTS

Jeudi 21 novembre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

La fête de sainte Cécile patronne des musiciens, célébrée le 22 novembre, est
l'occasion de remercier tous les choristes et musiciens de nos paroisses qui animent
nos célébrations tout au long de l'année.

Jeudi 21 novembre à 20h
Catéchèse pour les adultes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Fleurissement

Vendredi 29 novembre 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.
Dimanche 1er décembre
Marché de Noël au profit d'associations caritatives, à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM.
Mardi 3 décembre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Dimanche 15 décembre après la messe
Vente d'arrangements pour tombe ou table, à HOLTZHEIM.

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.

Chorales

L'équipe du fleurissement de l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM remercie toutes
les personnes qui, par leurs dons (argent ou belles fleurs de leur jardin), contribuent
activement à la décoration florale de notre église, tout au long de l'année.
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Le 24 septembre dernier les paroissiens de notre communauté de paroisses se sont
réunis en assemblée générale à la salle Saint-Dominique Savio de WOLFISHEIM.
Après un temps de prière, M. le curé a exposé son rapport d’activité et le bilan. Il a
donné les prévisions de la catéchèse paroissiale pour 2014 : 30 enfants se préparent
au sacrement du premier pardon, 31 enfants se préparent à faire leur première
communion, 5 jeunes à faire leur profession de foi et 12 jeunes se préparent à
recevoir le sacrement de la confirmation. Il a ensuite fait part des temps forts à venir
et de l’avancée des projets : pèlerinage en Terre Sainte, consécration de l’église de
HOLTZHEIM le 3 novembre prochain, organisation de l’accueil par notre
communauté de paroisses des jeunes participant à la rencontre européenne de Taizé.
Elisabeth DENILAULER, animatrice du Conseil Pastoral de la Communauté de
Paroisses (CPCP), a rappelé le rôle de cette instance et a précisé que pour un bon
fonctionnement, il est indispensable que les paroissiens prennent l’habitude de faire
part à ses membres de toute idée ou de tout projet qui leur tiennent à cœur.
Daniel FRITSCH a présenté le rapport d’activité de l'Équipe d'Animation Pastorale
(EAP) qui se cherche, un membre ayant récemment démissionné. L'EAP a participé
à toutes les activités et temps forts de la communauté de paroisses avec notamment
l’organisation des pèlerinages à SPIRE et en Terre Sainte, la constitution d’une
équipe de visiteurs de malades à HOLTZHEIM…
L’assemblée a été clôturée par un moment de prière puis les paroissiens présents ont
partagé le verre de l’amitié autour duquel les échanges se sont poursuivis.
Le CPCP

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée
(exceptionnellement le 3e en novembre soit le 15/11 et le 6/12) ;
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RÉTROSPECTIVE

Repas paroissial à Eckbolsheim
Le repas paroissial qui a eu lieu le 6 octobre dernier a été un grand succès, en légère
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Depuis, la tradition se perpétue et la fête se généralise. Les diocèses disent "merci" à
Marie : dans de nombreux diocèses des animations sont prévues pour fêter Marie.
Chacun peut participer à cette fête en mettant un lumignon allumé à sa fenêtre le
soir du 8 décembre et en prenant le temps de faire une prière mariale.

• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (9/11 et
14/12).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

CHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL

PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM

Rassurez-vous, il ne s’agit pas de la série télévisée ! Les 36e rencontres de TAIZÉ
approchent à grands pas ; de jeunes pèlerins (20 000 environ) afflueront vers notre
région et auront besoin de trouver un gîte. Ces jeunes s’inscrivent dans une
démarche de foi, de simplicité et d’ouverture aux autres. A nous de répondre à cette
attente en acceptant de les accueillir.
À quoi s’engage celui qui accueille ? À héberger deux ou trois jeunes du
28 décembre au 1er janvier. Cela signifie que nos hôtes passeront quatre nuits chez
nous et qu’ils prendront quatre petits-déjeuners ; il est souhaitable que le repas du
jour de l’An leur soit également proposé (si ce n’est pas possible, il y aura toujours
une solution). Un lit n’est pas obligatoire, ils viendront avec leur tapis de sol et leur
sac de couchage. Comme le dit l’affiche représentée sur le site http://
cathobord2bruche.fr/Paroisse/11_Actualites.html, 2m2 suffisent pour faire dormir
quelqu’un !
Les jeunes arrivent le samedi 28 décembre en soirée. Ils sont autonomes pour le
transport (CTS ou bus, selon l’endroit). Chaque matin, ils se retrouvent dans la
localité d’accueil pour la prière et des échanges de témoignages, puis ils vont à
STRASBOURG où ils prennent leurs repas et où se déroule le programme commun de
ces journées. Le soir ils reviennent pour dormir ; le 31 décembre, à partir de 23h, ils
organisent une "fête des peuples" dans chaque localité. Pour notre communauté de
paroisses, elle est prévue à WOLFISHEIM, qui met une salle à disposition.
Certes, les dates ne nous arrangent pas… Nous avons nos habitudes en famille,
entre amis, pour cette période festive. Après avoir fait le tour de l’Europe pendant
35 ans, ce "pèlerinage de confiance" pose ses sacs à dos à STRASBOURG. C’est pour
nous l’occasion de faire un geste très concret de partage et d’hospitalité.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 03 88 78 06 61. Des fiches
d’hébergement sont disponibles à l’entrée de nos quatre églises ou à télécharger sur
notre site http://cathobord2bruche.fr (rubrique : Formulaires, Fiche accueil Taizé).

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.

Des bénévoles de Taizé seront présents aux offices des 9 et 10 novembre et une
réunion d'information animée par ces bénévoles, avec projection d'un film (http://
www.taize.fr/fr_article15866.html), aura lieu le samedi 9 novembre à 20h à l'église
de HOLTZHEIM.
L’équipe locale d’organisation
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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 deuxième mardi de novembre soit le mardi 12 novembre, la réunion suivante est
prévue le mardi 3 décembre. Les parents devront fournir l'acte de naissance de
l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.
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.
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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Vous trouverez un formulaire d'inscription en téléchargement sur le site http://
cathobord2bruche.fr.
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

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël 2013 se tiendra le dimanche 1er décembre à la salle de la
Bruche à HOLTZHEIM.
Son bénéfice reviendra à des associations caritatives pour soutenir leur action envers
les personnes nécessiteuses qu’elles accompagnent souvent dans la durée.
Merci d’avance pour votre fidèle soutien à cette cause.
Notre journée de solidarité de l’an dernier, grâce à votre participation généreuse,
nous a permis de distribuer 3800 € aux organismes suivants : Caritas Alsace, SOS
Villages d’enfants, Médecins du monde, L’Alsace contre le cancer, Les Restaurants
du Cœur et l’association ARAME (enfants malades).
Nous vous proposons des couronnes de l’Avent à quatre bougies pour l'intérieur à
19 € et des couronnes à suspendre à la porte d’entrée à 24 €.
Vous trouverez le formulaire de commande à la fin de ce bulletin et également en
téléchargement sur le site internet http://cathobord2bruche.fr.
Merci de nous retourner le talon-réponse avant le 14 novembre 2013 à l'une des
adresses suivantes :
• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 6 rue des Peupliers, 67890 HANGENBIETEN (03 88 96 57 49)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)
Des arrangements pour tombe ou table seront vendus le dimanche 15 décembre
après la messe.

L’équipe du Marché de Noël
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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.
FÊTE DU 8 DÉCEMBRE : MERCI MARIE
Depuis 1852, le diocèse de Lyon honore Marie le 8 décembre, jour qui marque la
fête de l'Immaculée Conception, avec la "Fête de la Lumière", une grande fête
d'action de grâce pour toucher simplement les cœurs de ceux qui croient et de ceux
qui ne connaissent pas Dieu.
"En 1852, on achevait à Lyon la reconstruction du clocher de la vieille chapelle de
Fourvière. Au sommet de l'édifice, on avait placé une statue de la Vierge Marie en
bronze doré. Elle devait être inaugurée le 8 septembre, mais une inondation dans
l'atelier du fondeur retarda la cérémonie au 8 décembre, autre fête de la Vierge,
celle de l'Immaculée Conception.
Ce jour-là, des feux d'artifice étaient prévus mais une pluie torrentielle s'abattit sur
la ville. A la tombée de la nuit, le ciel s'éclaircit et la pluie s'arrêta. Tout à coup
apparaissent à quelques fenêtres inconnues des lignes de feu... La ville s'était
embrasée en un instant. Bientôt, il ne restait plus, sur la vaste étendue des quais, des
rues, des passages ignorés et des cours invisibles, aucune fenêtre obscure…
L'événement éphémère d'une nuit devint institution…Depuis, chaque année, le soir
du 8 décembre, les Lyonnais illuminent leur ville pour la fête de l'Immaculée
Conception." (http://www.mercimarie.com/index.php/l-histoire-du-8-decembre)
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DÉCEMBRE
ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE A

HORAIRES DES OFFICES NOVEMBRE 2013

Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l'Avent
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme
viendra. (Mt 24, 44)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marguerite HEYD, Maxime son
petit-fils, Vincent et Élise HEYD et Robert et Léonie FENGER
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Liza GUIDEMANN
18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres

Mardi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention
Jeudi 5 décembre : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350, 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"
18h30 : HANGENBIETEN, Prière de TAIZÉ
Samedi 7 décembre : St Ambroise, évêque, docteur de l’Église, † 397
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 8 décembre : 2e dimanche de l'Avent
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser
par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. (Mt 3, 5-6)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Antoinette BOTTEMER
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

Lundi 9 décembre : Immaculée Conception, Solennité transférée
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
D

Vendredi 1er novembre : Tous les saints, Solennité, 1er vendredi du mois
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : 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 † Elzbieta BIALEK
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
au cours de l'année
Jeudi 7 novembre : St Florent, évêque de Strasbourg, † v. 600, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 8 novembre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 9 novembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
A

Dimanche 10 novembre : 32e dimanche du Temps Ordinaire
Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir
et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir (Lc 20, 34-36)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Jules et Marie-Louise KRAEMER
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marie-Antoinette BOTTEMER et
➁ les défunts des familles KIRSCH FROMHOLZ

Lundi 11 novembre : Fête de l'Armistice de 1918
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mercredi 20 novembre
14h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations (au sous-sol du presbytère)
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Eugène SCHNEIDER
Jeudi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, † 230
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 23 novembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Désiré PARPANDET

Mardi 12 novembre : St Josaphat, évêque, martyr, † 1623
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Dimanche 24 novembre : 34e dimanche du Temps Ordinaire, Solennité du
Christ Roi de l'univers

Mercredi 13 novembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Jésus lui répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » (Lc 23, 43)

Jeudi 14 novembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 15 novembre : St Albert le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 1280
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
Samedi 16 novembre
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Hubert, pour les membres et
les amis défunts de l'Association du Cercle Saint-laurent
Dimanche 17 novembre : 33e dimanche du Temps Ordinaire, Fête
patronale Saint-Brice
« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre : tout sera
détruit. » (Lc 21, 6)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
(messe unique pour notre communauté de paroisses)

Lundi 18 novembre
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 19 novembre
19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
B

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Philippe RAUSCHER
11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Baptiste ROLLING
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres pour conclure l'Année de la Foi

Mardi 26 novembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et Joseph
DECKER
Mercredi 27 novembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 28 novembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 29 novembre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
18h30 : HANGENBIETEN, Prière de TAIZÉ
Samedi 30 novembre : St André, Apôtre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † ➀ Désiré PARPANDET et
➁ les défunts des familles SCHNEIDER- HERRMANN
❧ ❧ ❧ ❧ ❧
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