Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Prière
Qu'ils soient un

avez prié pour que vos disciples, tous à jamais,
soient un comme vous êtes un avec le Père
et le Père est un en vous,
abattez les murs qui séparent les chrétiens en partis
et divisent leur nom.
Enseignez à tous les hommes que le Siège de Pierre,
la sainte Église de Rome, est le centre,
le fondement et l'organe de l'unité.
Ouvrez leurs cœurs à cette vérité trop longtemps négligée
que notre Saint-Père le Pape est votre vicaire et représentant ;
et de même qu'il n'y a qu'une seule et sainte compagnie
dans le Ciel là-haut,
ainsi puisse-t-il n'y avoir qu'une seule communion
confessant et glorifiant votre saint Nom ici-bas.
Le bienheureux cardinal John Henry Newman
Extrait de "L'Homme Nouveau" n°1556 du 21 décembre 2013

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 JANVIER 2014

Seigneur Jésus-Christ qui, à la veille de votre Passion,

sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ

Voilà déjà longtemps que je n'ai plus
abordé le sujet du sacrement du
pardon. Le peu de recours à ce
sacrement durant le temps de l'Avent
qui est pourtant un temps de pénitence
et de conversion, montre l'échec de
toutes les approches pastorales
concernant ce sacrement, échec que je
ressent personnellement. Mais ce
sentiment, par ailleurs très amer, ne me
dispense pas de chercher comment faire
pour que la sainte confession retrouve
sa place dans le cheminement ordinaire
des baptisés, d'autant plus que l'avenir
de nos communautés en dépend.
Évidemment, la démarche individuelle
implique un effort personnel qui n'a rien
de plaisant quand on l'entreprend et il
est normal qu'on essaie d'y échapper
quand cela nous semble possible,
d'autant plus que dans certaines
paroisses, même pas très loin de chez
nous, on peut obtenir des satisfactions
faciles à ce sujet, mais ce ne sont que
des satisfactions illusoires car basées
sur la désobéissance à l'enseignement
de l'Église et sur la malhonnêteté de
ceux qui cautionnent cela, entraînant
ainsi une confusion.
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Je me rends bien compte que
culpabiliser qui que ce soit par rapport
à quoi que ce soit ne produira aucun
effet positif. Mon intention n'est donc
pas de culpabiliser ceux qui ont
abandonné le sacrement du pardon et
ceux qui se contentent de ses
contrefaçons. Je cherche à comprendre
le désastre qui s'est produit à ce niveau
pour trouver comment y remédier. La
question connexe qui se pose concerne
la disposition dans laquelle il faut être
pour recevoir la Sainte Communion. Je
rappelle d'ailleurs de temps en temps
les conditions requises pour recevoir
l'Eucharistie. Parmi ces conditions, qui
non seulement nous protègent du
blasphème mais qui représentent aussi
ce qui est indispensable pour que la
communion porte des fruits dans notre
vie, il y a le fait d'être en "état de
grâce", c'est-à-dire de ne pas avoir de
péchés graves sur la conscience. Sans
juger personne, mais en considérant les
faits, il est incompréhensible que malgré
une désertion massive du sacrement du
pardon, on s'approche en masse pour
recevoir la Sainte Communion. Derrière
ce phénomène, il y a une par t

très sincèrement non seulement les familles pour leur accueil chaleureux, leur
généreuse hospitalité et leur enthousiasme, mais remercient aussi tous les
paroissiens qui ont œuvré avec beaucoup d'efficacité et de chaleur humaine pour
accueillir les jeunes à leur arrivée, pour les répartir dans les familles et les guider et
pour organiser la grande fête des peuples, notamment par la confection de
nombreux gâteaux. Ils remercient également le Conseil de Fabrique pour le verre de
l’amitié offert à l’issue de la célébration commune du 29 décembre.
Merci à tous les jeunes pour leur élan de fraternité partagé avec notre communauté !
Les équipes locales de la communauté de paroisses des Rives de la Bruche

Paroisse de Holtzheim : bilan des cotisations
La collecte 2013 a permis de récolter :
• 937,50 € au profit des Œuvres Pontificales et Missionnaires (OPM), somme qui
leur sera reversée ;
• 194 € au profit de la Confrérie du Rosaire, fonds qui sert notamment aux dons
pour les messes dites à l'intention des membres défunts de cette association.
Merci aux donateurs.
PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de février et paraîtra dans la semaine 5. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 17 janvier au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 21 janvier
(merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).

Vœux
Bonne, heureuse et sainte année 2014 !
Elle sera sans doute bonne si le bilan de nos bonnes actions
dépasse celui de nos indifférences.
Elle sera aussi heureuse si nous faisons notre possible pour que
les épreuves que nous aurons à vivre ne détruisent pas
l'espérance qui est en nous.
Elle sera sainte dans la mesure où nous progresserons dans la
connaissance du Dieu vivant et vrai.
Que la bénédiction divine nous accompagne, ainsi que la prière
de la Vierge Marie et celle de nos saints patrons.
Les célébrants et l'EAP
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Noël
Un grand merci à toutes les personnes qui ont installé les crèches et les sapins et
décoré nos églises pour le temps de Noël.

Rencontre européenne de Taizé
En 2013, la 36e rencontre européenne de Taizé, ou "pèlerinage de confiance sur la
terre", s'est déroulée en Alsace et dans l’Ortenau en Allemagne.
C’est avec ferveur que notre communauté de paroisses a préparé l’événement
pendant six mois.
Il s’agissait, en priorité, de trouver un hébergement pour tous ces jeunes qui allaient
être accueillis dans nos paroisses du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014.
Au cours de la préparation, plusieurs moments forts ont été organisés avec les frères
de Taizé et les bénévoles de leur communauté, Nicolas et Magnus, en charge des
paroisses de la CUS, mais aussi avec la communauté protestante de KOLBSHEIM.
C’est dans un esprit oecuménique que des temps de prière commune, reprenant les
spécificités des prières des frères de Taizé, se sont déroulés à l’église de
HANGENBIETEN les quatre vendredis précédant Noël.
Les jeunes sont arrivés par groupes dans nos paroisses tout au long de la journée du
28 décembre : 85 jeunes à HOLTZHEIM (polonais, croates, roumains, anglais,
allemands, iranien et indien), 45 à WOLFISHEIM (polonais, ukréniens, hongrois et
portugais) et 60 à ECKBOLSHEIM (allemands, bielorusses, polonais et slovaques), la
paroisse de HANGENBIETEN ayant coorganisé l’événement avec la paroisse
protestante de KOLBSHEIM.
Durant quatre matinées, ces jeunes ont assisté aux messes avec les paroissiens de
notre communauté de paroisses et ont partagé des moments de prière et des temps
de discussion en groupe au sein de nos paroisses.
Au terme de ces rencontres, une fête des peuples commune aux trois paroisses a été
organisée le soir du 31 décembre à la salle polyvalente de WOLFISHEIM où, après un
temps de prière préparé par les jeunes pèlerins, nous avons fêté ensemble le passage
à la nouvelle année avec danses et chants proposés par les représentants des
différents pays. Ce moment exceptionnel, tant par son dynamisme que par sa
chaleur humaine, a marqué l’apogée de la solidarité entre nos paroisses et a
témoigné des valeurs communautaires.
C’est avec beaucoup d’émotion, ressentie à l’issue de la célébration de la messe du
1er janvier, puis au moment du départ de leur bus, que nos pèlerins sont repartis,
laissant à notre communauté leur immense énergie forte en valeur d’ouverture et de
confiance.
Les jeunes de Taizé, leurs prêtres accompagnateurs, le Père Bialek, curé de notre
communauté de paroisses, ainsi que les équipes locales d’organisation remercient
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importante d'ignorance qui fait penser
aux paroles du Christ : "Père, pardonneleur car ils ne savent pas ce qu'ils font",
mais il y a aussi, à côté d'autres
facteurs, la prédominance de l'élément
émotionnel qui caractérise l'engagement
religieux de nos contemporains. Est
juste ce qui correspond à nos
sentiments et on a du mal à imaginer
que nos sentiments puissent nous
tromper. La preuve qu'il en est ainsi est
que le fait de refuser la Sainte
Communion à quelqu'un est avant tout
considéré comme un acte qui pourrait le
blesser et dès lors, il est inacceptable
(heureusement pas pour tous). Sans
vouloir dénigrer l'impor tance des

sentiments, si on se base uniquement
sur eux, on construit sur le sable or ce
qui est édifié sur le sable ne tient pas
longtemps. Bâtir sur le roc, c'est
assumer les sentiments dans un effort
de volonté éclairé par la Parole de Dieu
et soutenu par la grâce, ce qui rend la
fidélité possible. Tant qu'on ne
comprendra pas qu'il faut bâtir notre
relation avec Dieu et l'avenir de notre
communauté sur la fidélité au Christ et à
son Église (ce qui revient au même) et
non pas sur les sentiments, même très
généreux, on continuera à bâtir sur le
sable et ce qui se construit ainsi n'a pas
d'avenir.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA
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.
Jeudi 9 janvier à 20h
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 10 janvier à 18h30
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 11 janvier à 19h
Soirée pour les servants d'autel autour de pizzas et de galettes des rois, au foyer
Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
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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.
Lundi 13 janvier à 20h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 14 janvier à 20h
Suite à la rencontre de Taizé, réunion en présence du Frère Simon et de bénévoles
de la Communauté de Taizé, au foyer Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
Jeudi 16 janvier à 20h
Catéchèse pour les adultes autour de la question de l'œcuménisme, au presbytère de
HOLTZHEIM.
Samedi 18 janvier à 20h
Préparation au mariage, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 21 janvier à 20h
Célébration œcuménique, à l'église protestante à ECKBOLSHEIM.
Samedi 25 janvier après la messe à Wolfisheim
Réunion avec présentation du film du pèlerinage en Terre Sainte. Tous les
paroissiens y sont invités.
Samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier
Journée Mondiale des Lépreux : collecte organisée par l'Ordre de Malte à la sortie
des offices (plus de renseignements dans l'insert au centre du bulletin).
Mardi 28 janvier à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mercredi 29 janvier à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Vendredi 31 janvier 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 4 février 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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personnes sinistrées des Philippines qui ont tout perdu.
Le typhon Haiyan qui s'est abattu le 8 novembre sur les Philippines a laissé derrière
lui des régions dévastées, déjà fragilisées par un séisme et une série de typhons.
Près de 10 millions de philippins se trouvent dans une situation de très grande
urgence : les maisons ont été rasées, les denrées manquent, les moyens de
communication et de transport sont paralysés.
Quelques heures après cette terrible catastrophe, Caritas Philippines, membre de
notre réseau Caritas Internationalis, était mobilisée pour apporter un soutien
médical et des produits de première nécessité. Des sacs de riz, des tablettes de
purification d'eau, 18 000 tentes sont distribués aux populations sinistrées.
Pour mener son action, Caritas Philippines peut compter sur son réseau diocésain
présent dans les zones reculées et sur une aide du réseau Caritas, dont le Secours
Catholique Caritas France qui a déjà débloqué une aide de 200 000 euros.
Notre présence auprès de ces hommes, femmes et enfants si durement éprouvés est
possible grâce à votre solidarité. Encore une fois, nous tenons à vous présenter nos
plus chaleureux remerciements en leur nom.
Veuillez agréer, Monsieur le Curé, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre
considération distinguée.
Le Délégué Diocésain, Laurent HOCHART"

Soirée tarte flambée à Hangenbieten
Un grand merci à l’ensemble des paroissiens des quatre villages de notre
communauté pour leur importante participation à la soirée tarte flambée à
HANGENBIETEN, le 16 novembre dernier, au profit du chemin de croix pour l’église.
Cette soirée a dégagé un bénéfice net de 1085 €.
Merci à vous tous et en particulier aux généreux donateurs.

Concert du 22 décembre à l’église Saint-Laurent de Holtzheim
Le concert de Noël donné par la Chorale Strasbourgeoise, les Chorales Sainte-Cécile
de HOLTZHEIM et de STILL et la Chorale Accroche Chœur de HOLTZHEIM a été bien
apprécié par tous les auditeurs. Un gros merci aux quatre chorales, soit une centaine
de choristes réunis pour la bonne cause.
Grâce au public nombreux et généreux, le plateau a permis de récolter la moitié de la
somme requise pour la reconstruction d’une école à Madagascar, soit 2 500 €.
Soyez tous très chaleureusement remerciés autant pour votre présence que pour vos
dons pour cet ambitieux projet de l’EAP.
Nous aurons encore besoin de vous pour rassembler l’autre moitié de la somme
nécessaire, qui pourra être récoltée lors des soirées de Carême et lors de la soirée
tartes flambées le samedi 24 mai à la salle de la Bruche.
Un merci particulier aux personnes ayant organisé ce beau concert.
L’EAP
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de prière, a exposé le projet pastoral du "témoignage effectif de la charité", c’est-àdire le projet de se mettre au service des autres, de rendre visite aux personnes
isolées par la maladie, l’âge ou le deuil. Toutes les dames présentes à cette réunion
ont eu à cœur de se mobiliser pour offrir des moments de partage à une ou deux
personnes âgées de la commune de HOLTZHEIM. Accompagner veut dire être
présent auprès de ces personnes au moins une fois par mois.
On m’a transmis les coordonnées de deux personnes âgées de près de 90 ans. Le fait
d'être acceptée par elles dès le premier contact et le sentiment que je leur inspirais de
la considération, m’ont motivée au point de désirer y retourner le plus vite possible.
Les personnes âgées ont beaucoup de choses à raconter, elles sont très attachantes et
parlent volontiers de leur enfance, de leur profession ou de leur vie d’avant…
Certains discours témoignent de leur solitude. Parfois, les enfants ne sont pourtant
pas loin mais il y a une rupture familiale, des soucis qu’on ignore et qu’on ne
cherche pas à connaître. Les personnes nous ramènent à ce qui est essentiel pour
elles : la considération humaine. N’être plus qu’un "malade" ou qu’un "dossier",
leur est insupportable.
Notre regard, notre main tendue, des cartes que l’équipe de bénévoles leur a réalisé
pour Pâques et qui leur ont fait plaisir, les attentions telles que les chapelets et les
images offerts par la communauté de paroisses au retour du pèlerinage en Terre
Sainte, toutes ces petites choses sont autant de rayons de soleil qui leur redonnent
l'espoir, l’envie de croire à demain et qui atténuent leur solitude.
Je ne suis pas dans une relation aidant-aidé, mais bien dans un lien d’amitié et
d’affection. C’est un moment de communion joyeux et doux. Elles m’accueillent
avec un grand sourire, c’est gratifiant. On reçoit autant que l’on donne. La
reconnaissance et la joie des personnes auxquelles on rend visite sont un vrai cadeau
pour moi.
Je suis fière d’être bénévole dans l’équipe "Un peu pour l’autre".
Venez nous rejoindre !
REMERCIEMENTS

Quête pour les sinistrés des Philippines
La quête lors des vêpres qui clôturaient l'année de la foi, en communion avec le
Pape François, le dimanche 24 novembre à HOLTZHEIM, a rapporté la somme de
265 €. Cette somme a été envoyée à Caritas pour les sinistrés des Philippines.
Merci pour votre générosité.
Lettre de remerciements de Caritas Alsace :
"Monsieur le Curé, Mesdames, Messieurs, chers amis,
De tout cœur merci pour votre don de 265 € qui nous permet de tendre la main aux
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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.
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 Sainte-Catherine
(à côté de l'horloge astronomique).
COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 1er vendredi du mois dans la matinée (soit le
3/01 et le 7/02) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (11/01 et
le 8/02).
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.
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 7 janvier, la réunion suivante
est prévue le mardi 4 février. 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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BÉNÉDICTION DES ENFANTS

PÈLERINAGE À ROME

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 :
• la Chorale Strasbourgeoise, les Chorales Sainte-Cécile de HOLTZHEIM et de
STILL et la Chorale Accroche Chœur de HOLTZHEIM ont donné un concert de
Noël le dimanche 22 décembre dernier qui a permis de récolter la moitié de la
somme nécessaire, soit 2500 € ;
• les catéchistes scolaires présentent l’opération dans le cadre de leurs cours ; les
enfants sont particulièrement sensibles aux conditions de vie difficiles d’autres
enfants et sont souvent animés du désir d’améliorer le monde ;
• 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 de plus amples informations dans une présentation publiée sur le site
de la communauté paroissiale.
Nous espérons que vous apporterez votre soutien à cette entreprise lors de l’une ou
l’autre des manifestations et que nous pourrons répondre favorablement à l’espoir
de nos amis malgaches.
L’EAP

Un pèlerinage à Rome sera organisé en octobre 2014 (pendant les congés scolaires).
Les modalités seront discutées lors de la réunion du 25 janvier à WOLFISHEIM et de
plus amples informations seront publiées ultérieurement.

TÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION "UN PEU POUR
L’AUTRE"

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

RENCONTRE EUROPÉENNE DE TAIZÉ À STRASBOURG
Afin de partager les expériences vécues lors du pèlerinage de confiance sur la terre à
STRASBOURG, une réunion aura lieu le 14 janvier à 20h à l'église de WOLFISHEIM,
en présence du Frère SIMON et de bénévoles de la Communauté de Taizé.
Les groupes de préparation ainsi que les familles d'accueil y sont invités.
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Tous les paroissiens sont invités le 25 janvier, après la messe à WOLFISHEIM, à une
réunion qui fait suite au pèlerinage en Terre Sainte, avec présentation d'un film.

RAPPEL PROJET PASTORAL : UNE ÉCOLE POUR ANDRAMBOVATO À MADAGASCAR
Cette année, l’effort de solidarité de notre communauté de paroisses porte 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.
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En février 2013, une annonce parue dans les Dernières Nouvelles d’Alsace,
intitulée « HOLTZHEIM solidarité "Un peu pour l’autre", cherche bénévoles », a
retenu toute mon attention. Cette action a été initiée par la commune de HOLTZHEIM
en collaboration avec notre communauté de paroisses.
À 66 ans, à quelques mois de la retraite, en bonne forme physique, mes parents étant
décédés et n’ayant pas de petits-enfants, je souhaitais vivement me rendre utile et
j’ai donc aussitôt téléphoné au presbytère de HOLTZHEIM.
Au cours d'une réunion qui a eu lieu mi-février, Monsieur le Curé, après un temps
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FÉVRIER
Samedi 1er février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Léa PARPANDET
DIMANCHE 2 FÉVRIER : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
(Lc 2, 23)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles animée par la chorale
Accroche Chœur, pro populo

Mardi 4 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 6 février : St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597,
1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 7 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
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 8 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 9 février :

5e

dimanche du temps ordinaire

De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors en voyant ce que vous faites de bien, ils
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. (Mt 5, 16)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

D

HORAIRES DES OFFICES JANVIER 2014
MERCREDI 1ER JANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU
Journée Mondiale de la Paix
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"
Samedi 4 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo
DIMANCHE 5 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
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, 11)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Cécile SPICK née MONET
(1er anniversaire)
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 pour le pape François
Jeudi 9 janvier :
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 10 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Raymond SCHITTER

A

Samedi 11 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ

Mardi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

DIMANCHE 12 JANVIER : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

Mercredi 22 janvier : St Vincent, diacre, martyr à Valence, † 304
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

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 pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marc KOHLER

Mardi 14 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 16 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 17 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier

Samedi 18 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Eugène et
Marceline SIMONIN
DIMANCHE 19 JANVIER : 2e dimanche du temps ordinaire
Je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au
peuple d'Israël. (Jn 1, 31)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion" pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour tous les Marcel défunts

Lundi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr, † 250 à Rome
St Sébastien, martyr à Rome, début du 4e siècle
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
B

Jeudi 23 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 24 janvier : St François de Sales, évêque de Genève, docteur de
l’Église, † 1622
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 25 janvier : La Conversion de saint Paul, Apôtre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pro populo
DIMANCHE 26 JANVIER : 3e dimanche du temps ordinaire, Journée
mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau (+1977)
Il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient
des pêcheurs. Jésus leur dit : "Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes." (Mt 4, 18-19 )

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Maria et Charles SCHAEFFER
et Armand MOTSCH fils
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Louise HEITZ, Charles et Alice
GRAUSS et les défunts de la famille Laurent HEITZ et
Louis HOSSANN

Mardi 28 janvier : St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de
l’Église, † 1274
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 29 janvier
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 30 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

C

Le 28 décembre 2013

!

Monsieur le Curé de la Paroisse

Objet : Autorisation pour quêter dans l’église  paroissiale lors des Journées Mondiales des Lépreux les
25 & 26 janvier 2014 ainsi que lors de la Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques les
15 & 16 mars 2014.

!
!

Docteur(François(ZELTNER,!délégué!départemental!du!Bas1Rhin!de!l’ORDRE!de!MALTE!France!
Tél!:!06!81!37!80!17!
Mail!:!fse.zeltner@wanadoo.fr!
M.(Raymond(WINLING,!Adjoint!au!Délégué!départemental!:!
Tél!:!06!31!90!06!17!
Mail!:!winling.raymond@orange.fr!
Jeunes(bénévoles(de(la(délégation(du(BasDRhin(de(l’ORDRE(de(MALTE(France!
http://jeunes1malte167.forumperso.com/login!

Actions(hiver(et(printemps(2013D2014(–(liste(non(exhaustive(–!

!
!

!

Monsieur le Curé,
!

L’ORDRE   DE   MALTE   France   organise   traditionnellement 2 quêtes nationales : fin janvier, lors des
Journées Mondiales des Lépreux et mi-mars, lors de la Semaine Nationale des Personnes Handicapées
Physiques.
Nous sollicitons votre autorisation pour pouvoir quêter dans l’église  de votre paroisse, à la sortie des
messes dominicales, à  l’occasion  de  ces deux temps forts de charité :



Les 25 & 26 janvier 2014 lors des Journées Mondiales des Lépreux (JML 2014) et
Les 15 & 16 mars 2014 lors de la Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques.



en janvier, de faire connaître ces   fléaux   que   constituent   encore   aujourd’hui   les   grandes  
épidémies comme la lèpre, le sida, la tuberculose, le paludisme,…et  l’action  internationale  de  
l’ORDRE   DE   MALTE   France   dans 16 pays à travers la gestion en direct de 13 hôpitaux et
dispensaires et par le soutien à 170 dispensaires, dont plus de la moitié sont gérés par des
communautés religieuses catholiques ;
en mars, de sensibiliser les fidèles aux personnes handicapées et faire connaître les hôpitaux
et centres de soin pour les personnes handicapées physiques de  l’ORDRE  DE  MALTE France.

!
!

!

Quête(lors(de(la(Semaine(Nationale(des(Personnes(Handicapées(Physiques(du(10(au(16(mars(
2014(:!pour!les!centres!médico1socios! de!l’ODRE!de!MALTE!en!France!

!
!

Pour les JML 2014, il sera ainsi possible de soutenir des hôpitaux et dispensaires qui sont tenus par ou
dans lesquelles interviennent des communautés religieuses implantées en Alsace afin de les
encourager, faire connaître leurs actions et pour cultiver le lien qui les unit à notre région.
Nous vous remercions par avance pour le soutien que vous accorderez à nos actions et vous prions
d’agréer,  Monsieur  le  Curé,  l’expression de nos salutations respectueuses.

!
!
!
!

François ZELTNER, Délégué départemental
Du Bas-Rhin – Ordre de Malte France

!
!

Raymond WINLING, Adjoint au Délégué
Du Bas-Rhin – Ordre de Malte France

14, rue Gounod – 67000 STRASBOURG

6, rue du Maréchal Joffre - 67000 STRASBOURG

!

Tél : 0681378017 – fse.zeltner@wanadoo.fr

Tél : 0631900617 – winling.raymond@orange.fr

!

2014(avec!collecte!de!denrées!alimentaires!:!au(Foyer(NotreDDame(3,(rue(des(Echasses(67000!
STRASBOURG.!
Maraudes(les(samedis(matins(dans(les(rues(de(Strasbourg(pour!proposer!du!café!chaud,!des!
biscuits!! et!! des!! sandwichs!! aux!! sans1abris!! de(( fin(( novembre(( 2013(( à(( fin(( mars(( 2014.!
http://www.ordredemaltefrance.org/fr/solidarite1precarite1exclusion/20111071091191261!
18/actions1de1proximite1pour1les1sans1abri/les1maraudes.html."Base!de!départ!:!Foyer!Notre1!
Dame!3,!rue!des!Echasses!67000!STRASBOURG.!
Petits(déjeuners(de(carême(dans(les(collèges(et(lycées!
Quête((pour((lors((des((Journées((Mondiales((des((Lépreux((les((24,((25((&((26((janvier((2014((–!
essentiellement! dans! les! paroisses! et! dans! les! rues! des! villes! –! :! soutien! à! des! hôpitaux! et!
centres! de! soin! de! l’Ordre! de! Malte! France! dans! le! Monde! :!
http://www.ordredemaltefrance.org/fr/sante1handicap1autisme1dependance/a1!
linternational/lutte1contre1les1grandes1epidemies/lepre.html!

Ces sollicitations de la générosité des paroissiens seront  pour  nous  l’occasion  


Petits(déjeuners(pour( les(sansDabris(les(samedis(matin(de(fin(novembre(2013(à(fin(mars!

http://www.ordredemaltefrance.org/fr/sante1handicap1autisme1dependance/en1!
france/personnes1handicapees.html!
Visites!de!personnes!âgées!isolées!
Action! de! promotion! dans! les! lycées! et! collèges! catholiques! :! partenariat! avec! le! Collège!
Episcopal! Saint1Etienne! de! Strasbourg! –! paroisse! Cathédrale! 1.! Autres! collèges! catholiques!
prévus.!
Participation!active!à!la!vie!des!paroisses!de!résidence!des!bénévoles!
Pèlerinage!international!annuel!à!Lourdes!avec!l’ORDRE!de!MALTE!début!mai!
Articles!dans!la!presse!:!normalement!prévue!avec!Alsace1Média!au!1er! trimestre!2014.!
Activités!en!commun!avec!la!Délégation!du!Haut1Rhin!
o Fête!de!la!Saint1Jean!Baptiste!en!juin!dans!le!Bas1Rhin!à!Altorf!
o Fête!du!Bienheureux!Gérard!en!octobre!à!Ebermünster!
Action!auprès!des!notaires!pour!favoriser!les!legs.!
Collecte!de!matériels!médicaux!et!de!films!argentiques!auprès!des!hôpitaux!

……mais(aussi(une(équipe(pour(faire(grandir(sa(foi(et(d’échange(sur(les(grandes(questions(de(société!
actuelles((récollections,(réunions,…)!

