En cette nuit de Noël,
Seigneur mon ami,
tu changes la vie de ceux qui t’aiment
et dans le cœur de tous les hommes
tu déposes l’espérance comme un cadeau !
En cette nuit de Noël,
Seigneur mon ami,
tu changes les pleurs et la tristesse
en un grand éclat de rire
et dans le cœur de tous les hommes
tu déposes la joie comme un cadeau !
En cette nuit de Noël,
Seigneur mon ami,
tu allumes dans nos yeux
des milliers de soleil et d’étoiles
et dans le cœur de tous les hommes
tu déposes la lumière comme un cadeau !
En cette nuit de Noël,
Seigneur mon ami,
tu te donnes à nous en cadeau !

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 : En cette nuit de Noël

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
Chaque année, on se plaint de ce que le
temps de l'Avent se perd dans les bruits
des marchés de Noël qui s'imposent à
nous dans les rues, dans les commerces
et dans les médias, étouffant la douce
spécificité de ces quatre semaines qui
précèdent les fêtes de la Nativité. Mais
puisque cette plainte est de plus en plus
fréquente, du moins parmi les chrétiens
conscients de leur foi, on peut espérer
que la cause de l'Avent n'est pas
désespérée et que ce temps retrouvera
sa juste place dans l'année liturgique.
Cela est d'autant plus imaginable que sa
beauté a de quoi séduire si on la met en
valeur car elle répond à la fois aux
exigences qu'on pour rait appeler
anthropologiques et à ce qui
objectivement est juste, digne et salutaire
dans l'approche du mystère chrétien.
En ce qui concerne les exigences dites
anthropologiques, il est évident qu'on ne
peut pas vivre pleinement un événement
si on n'y est pas disposé intérieurement.
L'Incarnation du Fils de Dieu que nous
célébrons à Noël est un événement par
excellence, un événement censé
transformer toute notre existence par
l'espérance de notre "divinisation" qui s'y
manifeste. Mais pour s'imprégner de cette
espérance et réaliser qu'elle correspond
à nos aspirations les plus profondes il
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nous faut nous laisser guider par le
"génie" propre de l'Avent qui nous
apprend à exprimer les intuitions parfois
obscures qui nous habitent. Et si on se
lance dans cette expérience, à l'école des
prophètes et de la Vierge Marie, on
réalise combien elle est fructueuse et
combien elle est pour nous source de joie
intérieure.
Si le temps de l'Avent répond à notre
nature profonde et à ses exigences, il
s'inscrit aussi dans le dessein de Dieu qui
nous éduque dans l'appréhension de ses
mystères. Cette éducation divine se fait
dans le silence oh combien propice à
l'écoute de la Parole, où nous ne sommes
pas livrés à nous-mêmes mais où nous
sommes confrontés à l'expérience du
Peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance qui
attendait le Messie promis comme une
terre assoiffée attend la rosée et où nous
sommes réconfortés par cette expérience.
Mais cette pédagogie divine ne s'impose
pas à nous, elle nous est proposée, nous
invitant à des choix qui iront forcément à
contre-courant de l'ambiance
"guirlandesque" qui nous envahit déjà.
C'est à nous alors de prendre nos
distances et de ne pas nous laisser
abuser par ces faux Noëls aux allures
publicitaires pour préparer notre cœur à
entendre la voix des anges qui retentira

BETHLÉEM autour du thème de la Nativité.
Le jeudi 24 à JÉRUSALEM, après avoir visité le Carmel du Pater où des plaques
apposées sur les murs reproduisent le texte du Pater Noster dans cent cinquante
langues, nous avons célébré la messe en la Chapelle Dominus flevit ("Dominus
flevit" se traduit par "le Seigneur a pleuré"). C’est là que Jésus aurait pleuré sur
JÉRUSALEM et qu'aurait débuté sa Passion.
Le vendredi 25, à la chapelle de la Crucifixion dans la basilique du Saint-Sépulcre,
une grande compassion a uni tout le groupe lors de la messe célébrée à l'intention de
Mme BIALEK. Le terme d’union de prière prenait tout son sens à ce moment-là.
Le dernier jour nous avons encore connu un beau moment de partage dans l’église
datant des Croisés, à ABOU GOSH, un des sites présumés d’EMMAÜS.
Les intentions de prière formulées par les paroissiens qui effectuaient le "Pèlerinage
spirituel" ont été lues à chaque messe, ainsi tous les paroissiens de notre
Communauté de Paroisses étaient constamment présents dans nos prières.
Un autre épisode, que j’ai trouvé très beau par sa symbolique, s’est situé au Carmel
de BETHLÉEM où a séjourné Mariam BAOUARDY. La supérieure nous a expliqué
qu'on couvrait brièvement les pèlerins du manteau de la Carmélite pour leur
rappeler la pauvreté, la soumission et la charité. M. le Curé a posé ce manteau sur
les épaules de chacun de nous et c’était vraiment un moment fort. Quand on dit que
"l’habit ne fait pas le moine", on se trompe un peu. En revêtant ce manteau, on
prend bien conscience de ses manquements…
À JÉRUSALEM, nous sommes descendus dans la citerne où Jésus captif aurait passé
la dernière nuit avant sa mort. Là aussi, la communion du groupe était palpable,
chacun pouvait éprouver les sentiments du Christ dans cette situation.
Nous avons également bénéficié de deux beaux témoignages : le premier, délivré
par Sœur Joséphine (93 ans) Clarisse au couvent de NAZARETH, nous a présenté
Charles de FOUCAULD à l’époque où il était jardinier dans cette communauté.
L’autre intervention marquante venait de frère Olivier, un Provençal vivant au
monastère d’ABOU GOSH.
Il a l’habitude de parler du rôle des moines aux adolescents juifs, palestiniens
chrétiens et aux jeunes soldats de l’armée israélienne, entre autres. C’est un homme
de paix, d’écoute et de dialogue. Il a l’amour du prochain et la foi chevillés au corps.
Par des mots simples qui sonnent juste, il a su nous conquérir. Il a conclu en disant
qu’Israël est une mosaïque de paysages, de peuples et de religions et qu’il faut
inlassablement s’employer à être artisan de paix.
Ce pèlerinage n’a pas été qu'un simple parcours à travers champs, selon le sens
étymologique du mot, mais il représente un retour aux sources, il engage à un retour
sur soi et à une conversion.
Merci à tous ceux qui nous ont permis de partager cette belle tranche de vie.
M.-O. H.
Vous trouverez la fin du bulletin page F (à l'arrière des "Horaires des offices")
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M. le Curé a informé les membres que l’EAP attend le passage du
Père Jean⧿Luc LIÉNARD, vicaire épiscopal, pour constater le départ de Patrice
DUJARDIN et régulariser deux nouveaux membres : Nathalie REY et Marie-Odile
HAETTEL. Sandrine HUSS et Anne-Marie ROC'H sont venues étoffer l’équipe en place.
L’événement phare en cette fin d’année, les rencontres de Taizé qui se déroulent à
Strasbourg, a ensuite été évoqué. En effet notre communauté de paroisses est
impliquée pour assurer l’hébergement d'un certain nombre de jeunes. À l’heure
actuelle, un appel est lancé à tous les paroissiens pour répondre aux besoins avec le
slogan : "nous avons besoin de vous - 4 nuits, même par terre ! "
Enfin, M. le Curé a présenté les différentes célébrations de l’année pastorale
2013-2014 puis les échanges ont porté sur les projets en cours : catéchèse pour les
adultes, éveil à la foi, action de Carême, suivi des familles en deuil, pèlerinages et
équipe "un peu pour l’autre".
Le CPCP
RÉTROSPECTIVE : QUELQUES ÉCHOS DE TERRE SAINTE
Un pèlerinage en Terre Sainte constitue toujours un sommet dans la vie du chrétien
qui a la chance de l’effectuer. Prenant, intense et inoubliable sont trois adjectifs qui
peuvent qualifier le séjour de notre communauté en Terre Sainte. L’itinéraire
emprunté nous a réellement permis de suivre les pas du Christ, notre guide affirmait
d’ailleurs souvent : "Ici, on est sûr que Jésus a mis les pieds ! " [sic].
Le triduum de préparation dans nos églises nous avait déjà instruits de ce que nous
allions vivre. Il serait fastidieux de faire un récit de voyage, aussi j’ai simplement
choisi de parler des messes et de mentionner des moments qui m’ont
particulièrement marquée. Toute messe est par essence un temps privilégié, mais
quand elle est célébrée sur ces sites exceptionnels, chargés d’histoire, chacune
s’imprime dans notre mémoire avec son caractère unique.
Le soir de notre arrivée, le samedi 19 octobre, chez les frères de Betharram à
NAZARETH, notre messe s’est déroulée au coucher du soleil, sur fond de chants
d’oiseaux et d’appel à la prière du muezzin. C’est là qu’on nous a parlé de la
bienheureuse Mariam BAOUARDY et de son destin hors du commun.
Le lendemain, le dimanche 20, nous avons vécu un moment de grande quiétude
lorsque M. le Curé a célébré la messe sur les berges ensoleillées du lac de Tibériade,
dans un cadre pratiquement inchangé depuis 2000 ans. Au Mont des Béatitudes, un
lieu très serein et fleuri, nous avons été invités à choisir la Béatitude qui nous parle
le plus et qui nous correspond le mieux.
Le lundi 21, journée consacrée à Marie, la messe a été dite dans l’immense basilique
de l’Annonciation à NAZARETH, avant l’arrivée massive du public.
Le mardi 22 au Mont Thabor, nous avons de nouveau participé à une messe en plein
air, sous une sorte de tente, qui inspirait un sentiment de retour aux origines.
Le mercredi 23, nous nous sommes retrouvés dans une chapelle romane à
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quand la sainte et douce nuit tombera,
nous annonçant "Gloire à Dieu au plus

haut de cieux et paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté".
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA
Dimanche 1er décembre
Marché de Noël au profit d'associations caritatives, à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM.
Mardi 3 décembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
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.
Mercredi 4 décembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Samedi 7 décembre vers 19h
Réunion d'information pour les familles qui hébergent des participants aux
rencontres de Taizé, après la messe à l'église de WOLFISHEIM.
Lundi 9 décembre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Jeudi 12 décembre à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe", décembre 2013),
rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.
Dimanche 15 décembre après la messe
Vente d'arrangements pour tombe ou table, à HOLTZHEIM.
Dimanche 22 décembre à 16h30
Concert de Noël donné par les chorales Sainte-Cécile de HOLTZHEIM et de STILL et
par la chorale Accroche Chœur de HOLTZHEIM, à l'église de HOLTZHEIM.
Vendredi 27 décembre 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.
Mardi 7 janvier à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Dimanche 12 janvier à 16h
Bénédiction des enfants, à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM, suivie du verre de
l'amitié au foyer Saint-Dominique Savio.

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.
Il y aura une permanence supplémentaire le mardi 24 décembre à 10h à l'église de
HOLTZHEIM et une célébration pénitentielle le lundi 23 décembre à 20h à l'église de
WOLFISHEIM.
Il y aura aussi une célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes le samedi
21 décembre à 16h à l'église de HOLTZHEIM
À la cathédrale de Strasbourg, un prêtre est à la disposition des fidèles pour
le sacrement de la réconciliation ou pour un entretien spirituel tous les jours de
la semaine, du lundi au samedi, de 16h00 à 18h30 dans la chapelle SainteCatherine (à côté de l'horloge astronomique).

soutien précieux.
Notre église sera fermée, le temps des travaux à compter du lundi 25 novembre
jusqu'aux environs de Pâques ; les offices réguliers seront cependant maintenus :
• les messes du dimanche et du mardi auront lieu dans la salle du 1er étage du
foyer Concordia à ECKBOLSHEIM ;
• les enterrements, les mariages et les baptêmes auront lieu à l'église de
WOLFISHEIM ;
• la Messe de minuit sera célébrée dans la grande salle du rez-de-chaussée du
foyer Concordia.
Le Conseil de Fabrique
REMERCIEMENTS : OPÉRATION MIEL DE LA SOLIDARITÉ
Pour la 24e année consécutive, la chaîne de solidarité a réuni 35 bénévoles pour
l'opération miel de la solidarité organisée par l'Association de parents de personnes
handicapées mentales et de leurs amis (AAPEI) le samedi 12 octobre. Cette année,
786 pots de miel ont été vendus dans la commune de HOLTZHEIM (804 pots en
2012), générant la somme de 4323 € auxquels s'ajoutent 300 € de dons.
Plus de 11 000 pots ont été vendus dans l'ensemble de la communauté urbaine de
STRASBOURG ce qui permettra de financer l'équipement de la Structure d'Activités
de Jour et d'Hébergement (SAJH). Cet établissement accueille 63 personnes adultes
handicapées mentales accompagnées, 365 jours par an, par 35 salariés
professionnels.
Un grand merci aux dames de HOLTZHEIM et à leurs amies des communes voisines
soutenues par trois hommes très investis dans la vente et dans l'organisation de cette
journée. Un très grand merci à la doyenne Germaine OTT qui œuvre avec l'AAPEI
depuis le début de l'aventure.
Hélène FLEURIVAL, membre du conseil d'administration de l'AAPEI

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée (soit le
6/12 et le 3/01) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (14/12 et
le 11/01).
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 :
• le mardi de 16h30 à 18h30 par Mme Anne-Marie ROC'H ;
• le vendredi de 10h à 12h par Mme Marie-Rose KRAEMER.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CPCP
Le 19 novembre dernier, les membres du CPCP :
• le curé Boguslaw BIALEK (Président), le père Jean-Clausel LIMA, le diacre Paul
WESTERMEYER [membres de droit],
• Elisabeth DENILAULER (animatrice-modératrice), Pierre-André HERING, Bruno
MICHEL et Béatrice PFISTER [paroisse de HOLTZHEIM],
• Sandrine HUSS, Jean LENTZ et Yolande STORCK [paroisse d’ECKBOLSHEIM],
• Marie-José DUJARDIN, Béatrice DURSUS, Xavier FERNIQUE, Daniel FRITSCH
(représentant EAP), Gabrielle SCHWARTZMANN (secrétaire) et Anne-Marie
ROC'H [paroisse de Wolfisheim],
• Catherine LANGENBRONN [paroisse de HANGENBIETEN],
se sont réunis au presbytère de HOLTZHEIM.
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d’autres enfants, et sont souvent animés du désir d’améliorer le monde ;
• la Chorale Strasbourgeoise, les Chorales Sainte-Cécile de HOLTZHEIM et de
STILL et la Chorale Accroche Chœur donneront un concert de Noël le dimanche
22 décembre à 16h30 à l’église de HOLTZHEIM ;
• le bénéfice des soirées de Carême 2014, avec méditation autour d’un repas
"pain et eau" et les tirelires des enfants préparant un sacrement seront consacrés
à ce projet ;
• une soirée" Tarte Flambée" aura lieu le samedi 24 mai 2014 à partir de 19h à
la salle de la Bruche à Holtzheim.
Vous trouverez ultérieurement de plus amples informations sur le site de la
communauté paroissiale.
Nous espérons que vous apporterez votre soutien à cette entreprise lors de l’une ou
l’autre de ces manifestations, et que nous pourrons répondre favorablement à
l’espoir de nos amis malgaches.
L’ EAP
BÉNÉDICTION DES ENFANTS
Dieu nous comble de ses bénédictions (ses bienfaits, son secours, sa grâce, sa force,
sa protection, son Esprit) et par Jésus lui-même qui accueillait les enfants en les
bénissant et en les montrant en exemple.
Notre Communauté de Paroisses organise une célébration d’action de grâce avec
bénédiction des petits enfants ayant reçu le sacrement du baptême au cours des
dernières années et des enfants qui ne sont pas encore baptisés. La célébration se
déroulera le dimanche 12 janvier 2014, jour de la fête du baptême de Jésus, à 16h à
l’église Saint- Pierre de WOLFISHEIM.
Chères familles, vous êtes cordialement invitées avec vos enfants et leurs parrains et
marraines ; nous serions heureux de vous revoir. Après la célébration, nous nous
retrouverons au foyer Saint-Dominique Savio pour le verre de l’amitié.
Les célébrants

ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
Le repas paroissial du 6 octobre dernier a généré un bénéfice de 2214 € qui seront
intégralement consacrés au financement des travaux de rénovation de l'église SaintCyprien qui ont démarré. Le montant prévisionnel des travaux avoisine les
300 000 € TTC et c’est au Conseil de Fabrique qu’il revient de financer l’intégralité
des dépenses, ce qui nous conduit à solliciter encore la générosité de tous. Merci
d’avance pour votre générosité, et pour votre compréhension.
Nous remercions aussi ceux qui ont déjà 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
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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 3 décembre, la réunion
suivante est prévue le mardi 7 janvier. Les parents devront fournir l'acte de
naissance de l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.
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 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 €.
Des arrangements pour tombe ou table seront vendus le dimanche 15 décembre
après la messe.
L’équipe du Marché de Noël
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. 03 88 78 28 07 ;
• HANGENBIETEN : Anna MEYER, 15 rue de Woerth, tél. 03 88 96 06 58 ;
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• HOLTZHEIM : Mariette SCHOETTEL, 12 rue de l'École, tél. 03 88 78 00 69 ;
• WOLFISHEIM : Marthe HEIMBURGER, Impasse des Roses, tél. 03 88 78 24 33.
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)
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.
RENCONTRES DE TAIZÉ : ON CHERCHE ENCORE DES FAMILLES D’ACCUEIL
Les 36e rencontres de TAIZÉ approchent à grands pas ; environ 20 000 jeunes
pèlerins 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.
Il s'agit, pour les familles d'accueil, d'héberger deux ou trois jeunes du 28 décembre
au 1er janvier. Les jeunes passeront quatre nuits chez nous et y prendront le petitdéjeuner ; 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 (2 m2 suffisent pour faire
dormir quelqu’un ! ).
Les jeunes arrivent le samedi 28 décembre en soirée. Ils sont autonomes pour le
6

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, ils vont ensuite à
STRASBOURG où ils prennent leurs repas et où se déroule le programme commun
des 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 : Téléchargements, Fiche accueil
Taizé).
Une réunion d'information pour les familles qui hébergent des jeunes aura lieu le
samedi 7 décembre vers 19h, à l'issue de la messe à l'église de WOLFISHEIM.
Une prière sera dite les vendredis 6, 13 et 20 décembre à HANGENBIETEN pour
préparer le rassemblement de Taizé.

L’équipe locale d’organisation

PROJET PASTORAL : UNE ÉCOLE POUR ANDRAMBOVATO À MADAGASCAR
Cette année, l’effort de solidarité de notre communauté de paroisses portera sur un
objectif unique : financer la reconstruction d’une école à Madagascar, au village
d’ANDRAMBOVATO. Un membre de l'EAP a des connaissances dans ce village et
nous garantit que l’argent sera utilisé pour la cause qui nous occupe. Par des
autorités de ce village, nous avons eu un devis s’élevant à 4974€ pour deux
nouvelles salles de classe de 30 m2 et le mobilier correspondant.
L’ancienne école a été emportée par un cyclone en 1999. Actuellement, 120 enfants
sont scolarisés dans deux entrepôts désaffectés, avec trois enseignants qui effectuent
un roulement pour que tous puissent bénéficier du même temps de scolarité… On
imagine sans peine les difficultés de tous ordres que rencontrent les élèves et les
enseignants.
C’est une évidence de dire que l’amorce du développement passe par l’instruction.
Pour nous chrétiens, la solidarité avec ceux qui sont démunis s’impose aussi comme
un devoir. Les sollicitations sont certes nombreuses et justifiées mais nous avons
retenu ce projet à cause du réseau relationnel fiable qui existe sur place.
Plusieurs actions sont prévues pour récolter des fonds afin de mener à bien cette
entreprise :
• les catéchistes scolaires vont présenter l’opération dans le cadre de leurs cours ;
les enfants sont particulièrement sensibles aux conditions de vie difficiles
7

HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2013
ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE A

"Aujourd'hui nous est né un Sauveur"
Cette année, nous entendrons, une fois de plus, ce
message qui retentira dans nos églises à l'occasion des
fêtes de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ.
Puissions-nous l'accueillir avec joie et espérance.
Qu'il réchauffe nos cœurs et nous remplisse d'un nouvel
enthousiasme devant le mystère de Dieu devenu l'un de
nous.
Que ce temps lumineux où "le Ciel s'unit à la terre" nous
rapproche les uns des autres, qu'il nous inonde de la
paix de Dieu, faisant de nous des hommes de bonne
volonté, avec toujours plus de générosité.
Bonnes et saintes fêtes de Noël, à vous et à tous ceux qui
vous sont chers.
Les célébrants et l'EAP

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier 2014 et paraîtra dans la semaine 2.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 16 décembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
19 décembre (merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du
bulletin).

F

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 † Joseph RESCHWEIN et les défunts de la famille
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 : WOLFISHEIM, 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 préparation au rassemblement de TAIZÉ
Samedi 7 décembre : St Ambroise, évêque, docteur de l’Église, † 397
16h00 : WOLFISHEIM, Initiation à l'adoration eucharistique pour les enfants
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marie GRASSER
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 animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Antoinette BOTTEMER
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
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LUNDI 9 DÉCEMBRE : IMMACULÉE CONCEPTION, SOLENNITÉ TRANSFÉRÉE
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Samedi 4 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Mardi 10 décembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention d'une malade

DIMANCHE 5 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE

Mercredi 11 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 12 décembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 13 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire
18h30 : HANGENBIETEN, Prière de préparation au rassemblement de TAIZÉ
Samedi 14 décembre : St Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de
l’Église, † 1591
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE : 3e dimanche de l'Avent
Jésus leur répondit : "Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne
Nouvelle est annoncée aux pauvres." (Mt 11, 4-5)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Pascal NEUBURGER
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Lundi 16 décembre : Ste Adélaïde, impératrice
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 17 décembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 18 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 19 décembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
B

En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et
de la myrrhe. (Mt 2, 1-12)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Jeanne LENTZ
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Léon et Mathilde IMBS

Mardi 7 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 8 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 9 janvier :
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 10 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 11 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 12 JANVIER : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau ; voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. (Mt 3, 16)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

L'église d'ECKBOLSHEIM étant fermée pour cause de travaux depuis le
lundi 25 novembre et jusqu'aux environs de Pâques, les offices seront
célébrés au foyer Concordia (à côté de l'église).
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11h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Owen ANDRÉ et Enzo MULLER

Vendredi 27 décembre : St Jean, Apôtre et évangéliste, † 101
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Denise RIFF et Francis SCHILDKNECHT
19h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe suivie de la bénédiction du vin
Samedi 28 décembre : Les saints Innocents, martyrs
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE : LA SAINTE FAMILLE, FÊTE PATRONALE
DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël.(Mt 2, 21)

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

Lundi 30 décembre : 6e jour de l’Octave de Noël
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe de l'Octave de la Nativité
Mardi 31 décembre : 7e jour de l’Octave de Noël, St Sylvestre, pape, † 335
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe d'action de grâce
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

JANVIER 2014
MERCREDI 1ER JANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Jeudi 2 janvier : St Basile le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 379 et
St Grégoire de Nazianze, évêque, docteur de l’Église, † v. 389, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe selon intention
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † v. 500,
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"
D

Vendredi 20 décembre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : HANGENBIETEN, Prière de préparation au rassemblement de TAIZÉ
Samedi 21 décembre
16h00 : HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † ➀Jeanne ENTZ et Léonie RITTER et
➁Jean-Marie SCHWEICKART
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE : 4e dimanche de l'Avent
L'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : "Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
chez toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au
monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c'est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés." (Mt 1, 20-21)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion" † Désiré PARPANDET
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres

Lundi 23 décembre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
20h00 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle
TEMPS DE NOÊL

MARDI 24 DÉCEMBRE : VIGILE DE LA NATIVITÉ
10h00 : HOLTZHEIM, Confessions individuelles
17h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe anticipée de la nuit de la Nativité pour les familles
24h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité
24h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité
MERCREDI 25 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y
avait pas de place pour eux dans la salle commune.(Lc 2, 7)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Jeudi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
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