Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Me voici, Seigneur,
Je suis prêt à me mettre en route, avec toi, sur le
chemin du carême.
Mais tu sais, Seigneur, il faudra m’aider…
Parfois, le courage va me manquer, avancer me
semblera difficile
et les cailloux du sentier m’écorcheront les pieds.
Parfois, mon cœur se fermera, je me détournerai de
mes amis, je refuserai l’aide de mes parents et des
envies mauvaises habiteront en moi.
Parfois, des mots injustes et durs jailliront de ma
bouche, je dirai du mal, le mensonge sera mon
ami, et la violence assombrira mon visage.
Me voici, Seigneur : je suis prêt à me mettre en
route, avec toi, sur le chemin du carême.
Mais tu sais, Seigneur, il faudra m’aider…
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

BULLETIN FÉVRIER 2013

Prière

sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
Le Carême que nous vivrons cette année,
nous le vivrons dans le contexte de
l'Année de la Foi. Proclamée en octobre
dernier par Benoît XVI, l'Année de la Foi
nous donne l'occasion de resserrer le lien
qui nous unit au Christ, en
approfondissant les raisons qui nous font
croire en lui. Parmi les moyens qui nous
sont proposés pour y parvenir, il y a la
redécouverte des textes du concile
Vatican II et l'enseignement du
"Catéchisme de l'Église Catholique". Cela
pourrait donner l'impression qu'on
survalorise une approche intellectuelle de
la foi alors que nous voulons davantage
tisser une relation d'amour avec le Christ
qui est vivant au milieu de nous. Certes, la
foi nous conduit à la communion de cœur
avec le Seigneur mais, pour s'unir à Celui
qui est le Verbe du Père et qui se
présente Lui-même comme la Vérité, il est
indispensable d'apprendre à Le connaître,
d'où l'importance de nous plonger dans
son enseignement et dans l'enseignement
de l'Église qui rend celui du Christ
toujours plus explicite, grâce à l'Esprit
Saint qui ne cesse de conduire l'Église à
la plénitude de la Vérité.
Cet esprit de "révision" de nos
connaissances catéchétiques souhaité au
cours de l'Année de la Foi pourrait
s'intensifier tout particulièrement durant
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les semaines du Carême.
Comme chaque année, nous allons
prendre des résolutions afin de répondre
à l'appel du Christ qui nous invite à jeûner,
à faire l'aumône et à prier davantage. Si
toutes ces réalités nous sont
indispensables pour grandir dans la
liberté des enfants de Dieu, et pour
reproduire en nous l'image du Christ,
l'étude du catéchisme s'y ajoute comme
un moyen complémentaire mais tout aussi
nécessaire.
Reprendre chaque jour un passage du
"Catéchisme de l'Église Catholique", dont
la nouvelle édition vient de paraître en
France, voilà une bonne idée de
résolution, une parmi d'autres, pour le
Carême 2013.
Le langage dense dans lequel est rédigé
le catéchisme constitue certainement une
difficulté pour sa compréhension mais la
catéchèse pour adultes qu'on propose
depuis quelques temps dans notre
communauté de paroisses (prochain
rendez-vous le lundi 18 février) devrait
nous aider à dépasser ensemble ce qui
nous semble difficile et nous enrichir
mutuellement par nos questions et nos
points de vue différents.
Puissions-nous nous engager dans ce
temps de Carême avec des résolutions
concrètes et la générosité du cœur, ainsi

apercevoir au loin.
Il y avait des mamans avec des enfants en bas-âge, des personnes âgées marchant
avec des cannes, des juifs orthodoxes, des musulmanes voilées et aussi des gays…
C'était formidable, la gaité et la joie resplendissaient sur les visages. De puissantes
sonorisations, installées sur des camions, nous informaient de l'avancée de la
manifestation et diffusaient les slogans et de la musique pour chauffer l'ambiance.
Près du Panthéon, nous avons pris le boulevard du Montparnasse qui passe au pied
de la tour éponyme. Arrivé à mi-parcours, il y avait déjà 800 000 personnes au
Champ-de-mars, selon les CRS avec qui nous avions discuté. Nous avancions à la
vitesse des escargots. Vers 18h30 une bruine fine s'est mise à tomber alors que nous
n'approchions que des Invalides. D'un commun accord nous avons pris la décision
de quitter la manifestation et de regagner notre car au Cours la Reine. Escortés de
motards, nous avons rejoint l'autoroute en direction de Strasbourg.
Nous avons rendu grâce à Dieu pour cette belle journée en chantant les Vêpres et,
épuisés mais contents, nous avons fait un petit somme tout en suivant un film sur la
vie de St Antoine de Padoue. Nous sommes enfin arrivés dans nos foyers vers deux
heures du matin.
D.F.

Repas des catéchistes
Vendredi 18 janvier, avait lieu, dans la joie de se retrouver après les fêtes de fin
d'année, la soirée annuelle des catéchistes paroissiaux et scolaires. La table dressée
par Gabrielle était festive et M. le Curé nous a cuisiné une délicieuse soupe
polonaise à base de farine fermentée, agrémentée de pommes de terre et d'œufs
durs. Au cours du repas nous avons évoqué à tour de rôle ce qui nous a le plus
touchés lors de nos séances de catéchèse, c'était un moment d'émotion qui nous
incite à persévérer dans notre voie. Puis nous avons dégusté de délicieux desserts
faits maison, café, vodka… et vint le moment de la séparation après un grand
nettoyage qui s'est fait dans la joie. Quelle belle soirée !
A.M.R.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mars 2013 et paraîtra dans la semaine 9.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence, le 16 février au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
19 février (merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).
COMMUNIQUÉ (RAPPEL)

Chaque mois, les horaires des offices (mentionnés dans le Bulletin de notre Communauté de
Paroisses des Rives de la Bruche et à l'adresse http://cathobord2bruche.fr et affichés dans
nos églises et au presbytère) sont transmis aux "Dernières Nouvelles d'Alsace" pour
parution dans leurs colonnes. Nous ne sommes pas responsables en cas d'erreurs ou
d'omissions dans le journal.
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REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Le repas paroissial annuel, organisé par l'Association pour l'Embellissement de
l'Église (AEE) de HOLTZHEIM, aura lieu le dimanche 3 mars à partir de 11h30
(après la messe) à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM. Nous vous y invitons
pour passer une belle journée dans la joie et la convivialité avec vos familles et
amis.
Merci de réserver avant le 25 février soit à l’aide de la feuille d'inscription mise
à votre disposition au fond de votre église (sauf à HOLTZHEIM où elle sera
distribuée) et que vous pourrez également télécharger à l’adresse : http//
cathobord2bruche.fr, soit par téléphone au presbytère de HOLTZHEIM
(03 88 78 06 61).
N'hésitez pas à nous rejoindre.
L'équipe de l'AEE
PÈLERINAGE
La journée de rencontre des paroissiens de la Communauté de Paroisses des Rives
de la Bruche aura lieu le samedi 13 avril 2013. Nous vous proposons un pèlerinage
à SPIRE (SPEYER) en Allemagne.
Vous trouverez, inséré dans ce bulletin, le programme détaillé de cette journée avec
le formulaire d'inscription. Soyez nombreux à nous rejoindre pour cette journée
d’échange et de convivialité.
Pensez à vous inscrire rapidement, le nombre de places étant limité, les inscriptions
seront enregistrées par ordre chronologique de réception des formulaires.
L’équipe de l’EAP.

RÉTROSPECTIVE

"La Manif Pour Tous"
Le 13 janvier, à cinq heures du matin, après une messe célébrée à 4h30, les
participants à "La Manif Pour Tous" ont pris le car pour Paris. Après une pause aux
alentours de Metz, nous avons chanté l'office des Laudes puis nous avons regardé
un film sur la vie de Sœur Faustine. À 30 km de Paris, la police a rassemblé tous les
cars venant de l'Est de la France sur un parking et nous sommes entrés dans la
capitale escortés par des motards. La dépose s'est effectué près de Bercy, sous les
fenêtres du ministère des finances.
Après un pique-nique, nous avons pris, à pied et brandissant des banderoles et des
drapeaux, la direction de la place d'Italie. Des jeunes en tee-shirt jaune nous
encadraient et nous servaient de guide. Lorsque nous sommes arrivés, la place était
déjà noire de monde. Des cortèges, venus des différentes régions de France, nous
ont rejoint par plusieurs boulevards alentours. L'objectif était d'atteindre le Champde-Mars. Nous avons mis une heure pour traverser la place d'Italie et nous avons
ensuite descendu l'avenue des Gobelins en direction du Panthéon que l'on pouvait
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ce temps de grâce nous permettra de
grandir à la fois dans notre humanité et

dans l'amour de Dieu.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA
Samedi 9 février vers 19h
Soirée carnaval pour les jeunes qui se préparent à la profession de foi et à la
confirmation, après la messe, au foyer Saint-Dominique Savio de WOLFISHEIM.
Lundi 11 février à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 12 février à 20h
Réunion des catéchistes préparant au sacrement du pardon et à la première
communion, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 13 février à 20h
Réunion des catéchistes préparant à la profession de foi et à la confirmation, au
presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 14 février à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe, février 2013"),
rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 16 février à 10h
Réunion du bureau du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 18 février à 20h
Catéchèse pour les adultes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 19 février à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mardi 19 février à 20h
Réunion pour concrétiser le projet pastoral "un peu pour l'autre", au presbytère de
HOLTZHEIM.
Mercredi 20 février à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mercredi 20 février à 15h
Prière pour les vocations, suivie du chemin de croix, au sous-sol du presbytère de
HOLTZHEIM.
Jeudi 21 février à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Jeudi 21 février à 20h
Réunion des parents des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 22 février 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 5 mars à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de 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.
COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : exceptionnellement le lundi 11 février dans la
matinée
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée soit le
samedi 9 février
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 KREAMER.
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, est annulée en février, la suivante aura lieu le
mardi 5 mars. Les parents devront fournir l'acte de naissance de l'enfant et le
certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.
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TRAVAUX À L'ÉGLISE DE HOLTZHEIM
Grâce à votre générosité, les travaux à l'église paroissiale de HOLTZHEIM seront
entrepris dès le début du mois de février. Pendant ces travaux, il n'y aura pas de
messe dominicale à HOLTZHEIM et la messe dominicale à HANGENBIETEN sera
célébrée à 10h (au lieu de 9h) pour les paroissiens de HANGENBIETEN et de
HOLTZHEIM. Pour permettre le déplacement des personnes ne disposant pas de
moyen de locomotion, pensez à organiser un covoiturage. La messe du vendredi
matin sera célébrée au sous-sol du presbytère.
CONFÉRENCE : INVITATION DU PÈRE ABRY, CURÉ DE CRONENBOURG
« Chers confrères,
Permettez-moi de vous informer de la venue prochaine à Strasbourg de Philippe
Ariño, qui tiendra une conférence : "Homosexualité et foi", le mardi 5 février à 20h
à la Salle Jean-Paul II – Paroisse St Florent.
Croyant catholique, auteur de différents essais sociologiques sur le désir
homosexuel, Philippe Ariño vit sa réalité de personne homosexuelle en cohérence
avec la foi de l'Église, dans la continence. Son dernier essai, "L’homosexualité en
vérité", mais aussi ses conférences à travers la France en cette période
d'agitation "sociétale" sur un "mariage pour tous" rencontrent un succès et un écho
médiatique certains.
Son témoignage, sa parole en vérité sur l'expérience de l'homosexualité et ses
rapports avec la foi chrétienne, peuvent être une aide pour appréhender cette
réalité délicate.
Aussi, je vous invite, en toute liberté, à proposer cette rencontre à vos fidèles.
Fraternellement
Pierre ABRY, Curé de Cronenbourg »

ACTION DE CARÊME
Pendant le Carême, l'office des Vêpres sera chanté tous les dimanches à 18h et
nous méditerons le Chemin de Croix les vendredis à 20h. Une demi-heure
avant, nous "jeûnerons ensemble" : nous partagerons un morceau de pain avec
de l'eau, en écoutant une causerie spirituelle. Nous pourons laisser une somme
d'argent correspondant à ce qu'on aurait dépensé pour le repas du soir. L'argent
récolté sera distribué aux pauvres.
Nous nous réunirons :
• Vendredi15 février à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 22 février à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN ;
• vendredi 1er mars à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 8 mars à 19h30 au presbytère de WOLFISHEIM ;
• vendredi 15 mars à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM.
De plus, à partir du 20 février, la méditation du Chemin de Croix est proposée :
• les mercredis à 15h00 au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM ;
• les mercredis à 17h00 à l’église de HANGENBIETEN.
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20h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix à l'extérieur de l'église (en raison des
travaux), précédé de l'Action de Carême

Samedi 2 mars
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marcelle DIDIER et son époux
Dimanche 3 mars : 3e dimanche de Carême
Le vigneron lui répondit : "Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas." (Lc 13, 8-9).

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe des familles
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

Mardi 5 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 6 mars
15h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix, au sous-sol du presbytère
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 7 mars : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 8 mars
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
20h00 : WOLFISHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême
Samedi 9 mars
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Marcelle DIDIER et son
époux
Dimanche 10 mars : 4e dimanche de Carême
"Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se
réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé ! " (Lc 15, 31-32).

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
"Lauda Sion"
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et enseignement de Carême
D

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2013

Vendredi 1er février : 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré-Cœur, suivie de l’exposition
du Saint-Sacrement jusqu’à midi † Marie-Louise HEITZ et famille et
Charles et Alice GRAUSS
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 2 février : La Présentation du Seigneur au Temple
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe avec bénédiction des cierges
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe des familles
† Léa PARPANDET et les défunts de la famille
Dimanche 3 février : 4e dimanche du temps ordinaire
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline
où la ville est construite, pour le précipiter en bas. (Lc 4, 29)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Germaine KEMPF
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts des familles GRAFF et
HAUSS

Mardi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Mariette DOCREMONT
Mercredi 6 février : St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 7 février : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 8 février
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'Action de Grâce, au sous-sol du presbytère
(en raison des travaux à l'église)
Samedi 9 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † ➀Cécile RHIN
et ➁Jeanne Entz

A

Dimanche 10 février : 5e dimanche du temps ordinaire

Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : "Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme
pécheur." Jésus dit à Simon : "Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu
prendras." (Lc 5, 8,10)

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Raymond SCHITTER et les
défunts de la classe 1933-1937
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph FERRENBACH et Jules STORCK

Lundi 11 février : Notre-Dame de Lourdes
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour la fête de Notre-Dame de Lourdes
Mardi 12 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
TEMPS DU CARÊME

Mercredi 13 février : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d'abstinence
"Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer.
Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux." (Mt 6, 1)

10h30 : HANGENBIETEN, Célébration pour les enfants
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Imposition des cendres à chaque célébration

Jeudi 14 février : St Cyrille, moine, † 869, et son frère St Méthode, évêque,
† 885, patrons de l'Europe
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 15 février
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention, au sous-sol du presbytère
20h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême
Samedi 16 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Eugène et Marceline
SIMONIN
Dimanche 17 février : 1er dimanche de Carême

Mardi 19 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Mariette DOCREMONT
Mercredi 20 février
15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations et Chemin de Croix au sous-sol du
presbytère
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Jeudi 21 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 22 février : La Chaire de St Pierre, Apôtre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême
Samedi 23 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Martine TROESTLER-MADELINE
Dimanche 24 février : 2e dimanche de Carême
Pierre dit à Jésus : "Maître, il est heureux que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour
toi, une pour Moïse, et une pour Élie." Il ne savait pas ce qu'il disait. (Lc 9, 33)

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et enseignement de Carême

Mardi 26 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 27 février
15h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix au sous-sol du presbytère
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Jeanne ENTZ
Jeudi 28 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Le démon lui dit alors : "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain." (Lc 4, 3)

grégorienne

B

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo, animée par la schola
"Lauda Sion"
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Cécile SPICK
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀Florence RACINE et
➁Mariette DOCREMONT
18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

Vendredi

1er

1er

MARS
vendredi du mois

mars :
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Paul KRAUTH, son frère Robert et les parents,
au sous-sol du presbytère
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
C

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche

AEE

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN

Association pour l'Embellissement de l'Église

HOLTZHEIM

sous le patronage de la Sainte Famille

La Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche vous invite à sa

Journée de rencontre des paroissiens : le samedi 13 avril 2013,
à SPIRE, en Allemagne (SPEYER)

• 7h00 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM ;
• 7h15 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM ;
• 7h30 : Départ devant la COOP à ECKBOLSHEIM ;
• 9h30 : Café à SPIRE (compris dans le prix) ;
• 10h30 : Messe à l’intention de notre Communauté de Paroisses à la Cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption-et-Saint-Etienne à SPIRE ;
• 12h30 : Déjeuner :
Entrée
Assiette de crudités
Médaillons de porc, spätzle
Apfelstrudel, Glace à la vanille
Un verre de vin, café
• 15h00 : Rencontre avec une sœur du monastère Sankt Magdalena où Edith Stein
a travaillé ;
• 16h00 : Vêpres au monastère ;
• Retour vers 19h.

INVITATION AU REPAS PAROISSIAL
Oubliez vos fours et vos casseroles et venez au "repas paroissial" qui aura lieu le
Dimanche 3 mars 2013 à partir de 11 h 30 à la salle de la Bruche
Vous ferez une bonne action puisque tout le bénéfice servira à
la rénovation intérieure de l'église

Au menu
Petits hors-d'œuvre
Bouchée à la Reine
Dessert - Café
20 € par personne

Merci de réserver avant le 25 février :
• Auprès de Monsieur Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim à HOLTZHEIM ou ;
• Dépôt de la réservation dans la boîte aux lettres du presbytère de HOLTZHEIM
Merci d'avance pour les dons que vous voudrez bien nous remettre

✂………………………………………………………………………………
TALON-RÉPONSE - REPAS PAROISSIAL - 3 mars 2013
à retourner avant le 25 février

Prix par personne : 31 € (le prix comprend le voyage en car, le café du matin et le déjeuner)
Prix pour les enfants jusqu’à 12 ans : 17 € (menu enfant)

NOM et Prénom : ………………………………………………………………

Formalités : carte nationale d’identité

Réserve : ……………places à 20 €

Bulletin d’inscription, ci-dessous, à compléter et à retourner, accompagné d'un
chèque à l'ordre de "Activités Sainte-Famille", au presbytère de HOLTZHEIM,
2 rue du Presbytère, 67810 Holtzheim ou à M. le Curé, le 28 février au plus tard.

Ci-joint, un chèque d'un montant de ………………… à l'ordre de l'AEE de Holtzheim

✂………………………………………………………………………………
NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..Tél : …………………
Email : …………………………………………………………………………..
Je m’inscris pour la journée du 13 avril. Règlement ci-joint
Nombre de personnes : ………… Nombre de personnes à 31 € : ……………
Nombre d’enfants à 17 € : ……...
Lieu de départ : ……………………………………..
Fait à : …………………………………….. Signature :

Adresse : ………………………………………………..………………………

Signature :

✂………………………………………………………………………………

