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Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
      HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

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
Notre-dame du Rosaire, Lourdes

(http://www.picturalium.com)

Prière à Notre-Dame de Lourdes

Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.
Dans le froid et l’ombre de l’hiver, 

Tu apportais la chaleur d’une présence, La lumière et la beauté.
Dans le creux de nos vies souvent obscures, au creux du monde où le 

Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la confiance !
Toi qui es l’Immaculée Conception, 

viens en aide aux pécheurs que nous sommes. 
Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence. 

Apprends-nous à prier pour tous les hommes.
Guide-nous vers les sources de la vraie vie.

Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Eglise.
Aiguise en nous la faim de l’eucharistie, 

le pain de la route, le pain de vie.
En toi, Marie, l’Esprit Saint accomplit des merveilles : par sa 

puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la gloire de ton Fils,
à jamais vivant. 

Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos coeurs.
Brille pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort.

Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants.
Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes.

Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du 
Royaume et chanter, avec toi :

Magnificat !
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur,

Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint !

Amen
http://farebene.free.fr
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accueilli avec docilité et  attention, d'autant plus qu'il nous donne ici l'enseignement 
commun et  universel de l'Église. Pie XI est le premier pape moderne à avoir insisté 
particulièrement sur la dignité de la personne humaine. Néanmoins cet 
enseignement est profondément  traditionnel, ce que l'on ne sait pas assez. Qu'il 
s'agisse des Pères tant  orientaux (saint  Ignace d'Antioche, saint  Jean Chrysostome) 
ou latins (saint  Augustin, saint Ambroise et bien sûr saint  Léon), ou encore les 
spirituels comme sainte Catherine de Sienne, l'école française (cardinal de Bérulle, 
saint François de Sales), l'affirmation capitale du n. 22 de Gaudium et Spes est 
classique : « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du 
Verbe incarné ». On a là le fondement permanent  de l'humanisme chrétien, le 
fondement d'une lecture chrétienne des Droits de l'homme mise en charte dans 
l'encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII et  solennellement  réitérée tout au long 
du pontificat de Jean-Paul II. À partir de cet  enseignement, Benoît  XVI a donné une 
interprétation catholique du droit  à la liberté religieuse, conformément à 
l'herméneutique de continuité. Cet  enseignement pourtant traditionnel a été 
largement oublié au profit  de celui, plus médiatique, des Droits de l'homme de la 
Révolution française. Cette Déclaration des Droits de l'homme et  du citoyen de 
1789 a été condamnée par l'Église : elle envisageait  l'homme, non pas comme une 
créature de Dieu, mais comme une pure conception des philosophes athées, faisant 
de l'homme la raison d'être de toutes choses et  substituant ainsi l'homme à Dieu. 
Cette déclaration amputait l'homme de sa relation à Dieu, dans les quatre 
dimensions de créature, rachetée, sanctifiée et appelée à la vie éternelle.
Ramener au contraire les Droits de l'homme à leur fondement divin, tel fut  l'objet  du 
magistère des papes contemporains, face aux fléaux de l'athéisme et des dictatures. 
Pie XII, dans son Message de Noël de 1942, Jean XXIII dans Pacem in Terris, 
Paul VI, ces papes ont préparé la voie à Jean-Paul Il dont  la pensée a décrit  avec 
vigueur l'homme tel qu'il doit  être : dans le Christ, c'est-à-dire dans le dynamisme de 
l'Incarnation rédemptrice. Le Christ, devenu « la route de l'homme » (cf. Redemptor 
hominis), redonne ainsi aux Droits de l'homme leur fondement  divin. Dans la même 
ligne, le Pape François parle de l'homme concret, depuis sa conception 
(l'exhortation Evangelii gaudium insiste fortement sur le droit  à la vie, comme droit 
fondamental et premier), jusqu'à sa mort  naturelle. Les Droits de l'homme 
retrouvent avec les papes contemporains leur vrai sens : « C'est dans la dignité du 
Fils de Dieu que s'enracinent les droits de tous les hommes, dont le garant est Dieu 
lui-même », disait  Jean-Paul II en Colombie en 1986. Le droit  à la liberté religieuse 
correctement compris s'inscrit dans cette ligne comme droit inhérent  à l'homme en 
raison de la dignité de sa personne - et non pas comme on le laisse entendre trop 
souvent, comme droit de conscience de choisir sa propre religion.

Un moine de Triors
Extrait de "L'Homme Nouveau", n°1558, 18 janvier 2014

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mars et paraîtra dans la semaine 9. Les 
informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 18 février au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 21 février. 
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L'of f ice œcuménique qui nous a 
rassemblés le 21 janvier dernier à 
Eckbolsheim  était, comme chaque année, 
une belle occasion de rencontre avec la 
communauté protestante de notre 
secteur. Ensemble, nous avons écouté la 
Parole de Dieu et prié, répondant ainsi au 
désir du Seigneur exprimé la veille de sa 
mort  : "Qu'ils soient « un »". Du point de 
vue humain, on voit mal comment cette 
unité pourrait se réaliser dans les 
prochains temps, cependant ceci, qui 
nous semble extrêmement difficile, est 
entre les mains de Celui pour qui rien 
n'est impossible et nous devons nous 
attacher avec confiance à cette conviction 
en préservant ce qui nous unit à nos 
frères séparés sans pour autant occulter 
ce qui nous sépare.
La prédication de Mme le Pasteur, lors de 
cet office, nous a fait réaliser à quel point 
nos visions de ce qu'est l'Église sont 
différentes. Ce n'est pas le lieu ici pour 
polémiquer sur ce qui a été exprimé mais 
il est évident que ce n'est pas en venant 
dans une église protestante qu'on peut 
s'attendre à entendre un exposé de la foi 
catholique. Par contre, il serait peut-être 
utile, dans ce contexte, de rappeler ce 
que l'Église croit en ce qui concerne sa 
nature profonde et véritable. Déjà, elle est 
"une", comme nous le disons dans le 
Credo de Nicée-Constantinople [les 
conciles de Nicée et de Constantinople 
sont considérés comme les premiers 

conciles œcuméniques] et si on parle des 
Églises au pluriel, c'est soit pour évoquer 
des Églises particulières réunies autour 
de leurs évêques, soit pour ne pas 
heurter des communautés séparées qui 
ont adopté le nom d'Église pour des 
raisons propres à leurs fondateurs. Si 
l'Église est "une", sa réalité véritable se 
manifeste dans la lumière du mystère de 
l'Incarnation, comme l'a exposé d'une 
manière magistrale le cardinal Charles 
JOURNET dans ses écrits consacrés à 
l'Église du Verbe Incarné et nous savons 
combien sa pensée a contribué à 
l'élaboration de documents du deuxième 
concile du Vatican. Si le mystère de 
l'Incarnation éclaire le mystère de l'Église, 
c'est pour faire comprendre, entre autres, 
que l'aspect institutionnel de l'Église fait 
partie de son mystère, un peu comme ce 
qui est visible en Christ, sa nature 
humaine, est unit à ce qui est invisible, sa 
nature divine. Considérer alors l'Église 
comme coupée de sa visibilité, telle que le 
Seigneur l'a instituée, donc reposant sur 
Pierre et ses successeurs, c'est tomber 
dans des excès semblables à ceux  qui ont 
provoqué les débats christologiques [la 
christologie est l'étude qui, dans la 
théologie dogmatique, a pour objet la 
personne, la doctrine et l'œuvre du 
Christ] lors des premiers conciles 
œcuméniques, avec les conséquences 
que l'on connaît…
Invoquons l'Esprit-Saint qui conduit à la 
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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.

Vendredi 7 février à 19h30
Soirée conviviale pour les catéchistes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 8 février après la messe
Soirée pour les jeunes qui se préparent  à la profession de foi et à la confirmation, au 
foyer Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.

Lundi 10 février à 20h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 11 février à 20h
Réunion des parents des enfants qui se préparent  au premier pardon et à la première 
communion, à la salle paroissiale sous l'église à HANGENBIETEN.

Samedi 15 février à10h
Réunion du Conseil de Fabrique, au presbytère de WOLFISHEIM. 

Mardi 18 février à 20h
Réunion des lecteurs des quatre paroisses, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 19 février à 20h
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 20 février à 20h
Réunion du Conseil de Fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.

vendredi 21 février à 18h30
Réunion des catéchistes préparant  au premier pardon et  à la première communion, 
au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 25 février à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

plénitude de la vérité, qu'Il nous éclaire 
dans l'accueil confiant du mystère de 
l'Égl ise non pas tel le que nous 

l'imaginons, mais telle qu'elle est en 
vérité.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

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.
Plusieurs actions ont  été 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  ; 
• 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. 

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

RÉTROSPECTIVE : RENCONTRE DES SERVANTS D'AUTEL

Après une magnifique journée de randonnée pédestre de Rothau jusqu'au Mont 
Sainte-Odile, le 28 septembre dernier, l'équipe des servants d'autel de notre 
communauté de paroisses et leurs parents se sont retrouvés le 11 janvier pour 
partager un moment très sympathique à la salle Saint-Dominique Savio à 
WOLFISHEIM. Au programme de cette soirée chaleureuse : pizzas, galettes des rois et 
projection de film.
D'autres sorties sont  prévues cette année et notamment un weekend à Reims 
les 5 et 6 juillet.
Ces rencontres permettent  aux servants d'autel des différentes paroisses de se 
retrouver en-dehors des offices mais permettent aussi aux parents de mieux se 
connaître.                                                                             L'équipe des servants d'autel

DIEU, NOTRE GARANT
Le 7 décembre, le Pape recevait l'Institut Dignitatis humanæ. Il faut s'arrêter sur son 
bref discours, en raison de sa très grande portée doctrinale. L'importance des textes 
pontificaux peut  venir de la volonté du Pape lui-même, selon le mode employé mais 
aussi de par le sujet traité. Lorsque celui-ci (comme c'est le cas ici) revêt  une 
importance doctrinale ou morale capitale, cet  enseignement du Pape doit  être 

AGENDA



 Chers amis, je vous remercie pour votre participation aux belles 
rencontres d’hier et, si vous le voulez bien, aux initiatives et rencontres quotidiennes 
d’aujourd’hui et de demain.
 Belle et heureuse année à chacun de vous !

         + Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de Strasbourg

COMMUNAUTÉ DE L'EMMANUEL DE STRASBOURG : VEILLÉE MISÉRICORDE

Chaque troisième mardi du mois, la Communauté de l'Emmanuel de Strasbourg 
organise une veillée miséricorde à l'église Sainte-Madeleine, place Sainte-Madeleine 
à Strasbourg, à 20h30.
Les dates des prochaines veillées sont  les suivantes : 18 février, 18 mars, 8 avril 
(exceptionnellement le 2e mardi du mois), 20 mai et 17 juin.

"Nous y vivrons un temps de louange suivi d'un temps d'adoration durant lequel les 
personnes qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement de réconciliation.
Le nombre de personnes présentes à ces veillées (environ 150) témoigne d'une 
véritable soif de l'Amour infini de Dieu…

 Claire Le Moine, Responsable veillées miséricorde, 06 71 66 84 17" 

PÈLERINAGES

Pèlerinage de la Communauté de Paroisses

Vous pouvez dès à présent  noter que le pèlerinage annuel de notre communauté de 
paroisses aura lieu le samedi 28 juin à SAINT-NICOLAS-DE-PORT. Un formulaire 
d'inscription sera joint au bulletin du mois d'avril et disponible sur notre site web. 

Pèlerinage à Rome

Un pèlerinage à Rome sera organisé du 20 au 24 octobre 2014 (pendant  les congés 
scolaires) : voyage en avion, pension complète, logement en maison religieuse, prix 
entre 800 et 900 €. Il est souhaitable que les personnes intéressées se manifestent au 
presbytère de HOLTZHEIM avant le 15 février. De plus amples informations seront 
données ultérieurement.

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. 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 
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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 
7/02 et le 7/03) ;

• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (le 8/02 et 
le 8/03).

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 :

Mercredi 26 février à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Vendredi 28 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 4 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



célébrations dans les paroisses d’accueil. Pour toutes nos communautés chrétiennes 
et pour les jeunes impliqués, ces prières ont été belles, nourrissantes et souvent très 
émouvantes : comment ne pas être touché par la beauté des chants, leur pédagogie 
de simplicité et de répétition, par la Parole de Dieu entendue puis commentée, par 
le silence de recueillement, par la vénération de la Croix…  Nos réflexions sur les 
assemblées de la Parole de Dieu et celles sur la pastorale des jeunes pourront s’en 
inspirer avec grand profit !

Après ces beaux événements, que faire ? Pouvez-vous nous aider à 
continuer d’en vivre ?

Pour donner suite à ces rencontres, je vous propose donc de vous 
retrouver, pour débattre, de façon accueillante et attentive à chaque participant, 
autour du questionnaire suivant :
POUR COMMENCER :

1. Qu’avons-nous vécu ?
Que chacun dise ce que, durant ces journées, il a vécu, ce qu’il a 
découvert, ce qui l’a touché…

POUR APPROFONDIR :
2. Qu’avons-nous entendu du message ?

– Que signifie, pour moi, faire "un pèlerinage de la confiance" ?
– Quelle parole d’Évangile m’a marqué ?
– Comment ai-je compris les "4 propositions" des frères de Taizé ?

a) Rejoindre la communauté locale qui prie ;
b) Élargir l’amitié au-delà des frontières qui nous arrêtent ;
c) Échanger et prier régulièrement avec d’autres ;
d) Rendre plus visible la communion entre tous ceux qui aiment le 

Christ. 
(on peut se reporter au "livret de la rencontre" et à ses 
suggestions (pp. 6-8)

3. La prière est-elle essentielle dans notre vie ?
Comment suis-je entré dans les belles prières quotidiennes ? avec 
facilité ou difficulté ? Qu’est-ce qui m’a porté, nourri ? Comment 
prier ? seul ou en groupe ? où et à quel rythme ? Quelle aide attendre 
de la communauté chrétienne ?

POUR DONNER SUITE :
4. Quelles suites donner à ces riches expériences ?

– Du côté de l’hospitalité et de l’accueil d’autrui, en famille, en 
groupe, en paroisse…

– Du côté de la fraternité et du service rendu à autrui : quelles 
rencontres, quelles entraides…

– Du côté de la prière, dans ma paroisse, dans ma famille, entre 
jeunes…
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• 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 4 février, la réunion suivante 
est  prévue le mardi 4 mars. Les parents devront fournir l'acte de naissance de 
l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.

AUGMENTATION DU MONTANT DES OFFRANDES DE MESSE AU 1er MARS 2014

Par décision de Mgr l’Archevêque, et  en lien avec la pratique des diocèses de 
France, de nouvelles propositions d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et 
funérailles entrent en vigueur au 1er mars 2014.
Dans notre communauté de paroisses, les tarifs seront les suivants :

• Messes à intention : 17 €
• Mariages : HOLTZHEIM et HANGENBIETEN : 160 €
 ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 140 €
• Enterrements : HOLTZHEIM et HANGENBIETEN : 100 €
 ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 140 €

Les tarifs des offrandes demandées par l'évêché pour les mariages et  les 
enterrements sont  de 100 €, les tarifs donnés ci-dessus englobent  les majorations 
demandées par les conseils de fabrique.

MESSE DES FAMILLES

À l'issue de la messe des familles animée par la chorale Accroche Choeur et 
célébrée le dimanche 2 février à 10h30 à HOLTZHEIM, les enfants et leurs parents 
sont invités à partager des crêpes au presbytère.

CHEMIN DE CROIX DE HANGENBIETEN

Le vicaire épiscopal Jean-Luc LIÉNARD bénira le chemin de croix de l’église de 
HANGENBIETEN le vendredi 14 mars à 20h au cours de la célébration du chemin de 
croix. 
À l’issue de cette célébration tous les participants sont invités à partager un moment 
de convivialité avec le Père Jean-Luc LIÉNARD et l’ensemble des paroissiens de 
notre communauté de paroisses.



SACREMENTS

Les dates des célébrations des sacrements préparés par les enfants et les jeunes de 
notre communauté de paroisses pour l'année pastorale 2013-2014 sont  les 
suivantes :

• le dimanche 11 mai : première communion à WOLFISHEIM ;
• le dimanche 18 mai : première communion à HOLTZHEIM ;
• le samedi 24 mai : confirmation à HOLTZHEIM ;
• le dimanche 25 mai : première communion à ECKBOLSHEIM ;
• le dimanche 10 juin : profession de foi à HOLTZHEIM.

RENCONTRE EUROPÉENNE DE TAIZÉ À STRASBOURG

Lettre de Frère Aloïs

Frère Alois, de Taizé 
71250-TAIZÉ

Aux paroisses et aux familles
qui ont accueilli des jeunes à Strasbourg,
en Alsace et dans l'Ortenau

Le 4 janvier 2014
Chers amis,
Du fond du cœur, je remercie tous ceux qui ont permis que la rencontre de 
Strasbourg soit si belle, pleine de joie et d'espérance : paroisses, prêtres et pasteurs, 
familles, responsables politiques.
Tous les jeunes ont été logés dans des familles. Nombreux sont ceux qui nous ont dit 
avant de partir combien ils étaient touchés par la chaleur de votre accueil. Que des 
milliers de personnes aient ouvert leurs portes à des jeunes qu'elles ne 
connaissaient pas, dans une période où l'on a souvent peur des étrangers, cela 
souligne la communion de l'Église et approfondit la compréhension entre peuples.
La prière commune dans votre belle cathédrale, dans l'église Saint-Paul, et aussi 
dans les halls du Wacken transformés en églises provisoires, continuera à nous 
soutenir longtemps.
Comme des pèlerins, nous sommes tous en route vers une communion plus 
personnelle avec Dieu, vers une fraternité plus profonde les uns avec les autres, en 
particulier entre chrétiens encore séparés, et vers une nouvelle solidarité avec les 
démunis.
Puissions-nous tous poursuivre cette recherche là où nous vivons !
Nous restons unis dans une profonde communion fraternelle.

Message de l'archevêché
Le secrétariat de la pastorale transmet  ci-dessous, un message de l’Archevêque 
Mgr Jean-Pierre GRALLET daté du 10 janvier.
Il remercie tous les acteurs de la Rencontre Européenne de Taizé.
Il propose un questionnaire pour faire une lecture de cet  évènement à tous ceux qui 
étaient impliqués.

Aux familles d’accueil des jeunes de Taizé,
À MM. Les curés et à leurs équipes paroissiales,
Aux institutions et communautés d’accueil,

Chers amis,
Vous avez généreusement ouvert vos portes et vos cœurs, lors de la 

Rencontre européenne des jeunes de Taizé à Strasbourg : c’est avec grande 
reconnaissance que je vous salue.

Quel événement que ces milliers d’alsaciens accueillant, avec les 
frères de Taizé et leurs très nombreux bénévoles, quelques 20.000 jeunes venus de 
toute l’Europe ! Événement majeur de notre fin d’année, pour notre diocèse, pour 
celui de Fribourg, pour les autres Églises chrétiennes, pour notre ville, notre région 
et tant de familles alsaciennes. Quel événement visible, mais surtout quelle source 
invisible de grâces ! Ce sont celles-ci que je voudrais mettre en valeur, sous forme 
de trois vœux :

Pratiquons l’hospitalité. Quelle chance, pour ces milliers de familles 
accueillantes et pour ces 20.000 jeunes accueillis, de se rencontrer, de dialoguer, de 
s’entraider ! Plus que tous les mots –et combien de fois ils étaient impossibles entre 
alsaciens et ukrainiens, croates et autres slaves–, plus que les mots, ce furent les 
gestes, les sourires, les mains tendues qui ont parlé et ont exprimé la belle et 
élémentaire charité. L’amitié naissait avec la communion dans la foi et une joyeuse 
confiance…  Par l’hospitalité, chacun offrait et recevait. Familles et paroisses 
d’accueil, soyez vivement remerciées ! Que Dieu vous rende au centuple ce que 
vous avez généreusement offert ! N’y a-t-il pas, par cette expérience si forte 
d’hospitalité, un réveil à vivre pour nos communautés chrétiennes ?

Vivons la fraternité.  Celle des frères de Taizé, si évidente et si 
discrète, et celle de tous les participants de plus en plus touchés par ce pèlerinage 
de confiance. Fraternité dans les rencontres en paroisses, les ateliers d’après-midi, 
les temps de prière, de dialogues internationaux, œcuméniques et même 
interreligieux. Fraternité dans les services : de liturgie, de sécurité, d’intendance, 
d’animation, de transport…  Quel bonheur ai-je eu de nous voir, tant de diocésains, 
de jeunes, de frères de Taizé, nous accueillir, nous reconnaître frères et sœurs. "Les 
autres ", dit le pape François, "ne sont ni des ennemis, ni des concurrents, mais des 
frères à accueillir et à aimer" : Merci, frères de Taizé, merci, frères et sœurs !

La fraternité : un chantier qui progresse dans le diocèse : surtout 
n’arrêtons pas !

Louons sans cesse le Seigneur.  Vous fûtes si nombreux, si 
persévérants pour participer aux grandes prières de midi et du soir, ou aux 
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Samedi 1er février : Ste Brigide, abbesse (9e siècle)
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Léa PARPANDET

DIMANCHE 2 FÉVRIER : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, LA PRÉSENTATION 
DU SEIGNEUR AU TEMPLE, journée de la Vie consacrée
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 pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles animée par la chorale 
  Accroche Chœur, avec bénédiction des cierges
  † Joseph et Lucie LIENHARD

Mardi 4 février
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKER, André SCHOLL et 
  Claude GANGLOFF

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 : Bienheureuse Rosalie Rendu, vierge, † 1856, 
1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe d'action de grâce, 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 : Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave puis religieuse, 
† 1947 
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2014

AD

DIMANCHE 2 MARS : 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des 
greniers, et votre  Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 
(Mt 6, 26)

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

Mardi 4 mars : St Casimir, prince de Lituanie, † 1484
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

TEMPS DU CARÊME
Mercredi 5 mars : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d'abstinence
 10h30 :  HANGENBIETEN, Célébration pour les enfants
 19h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 19h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Imposition des cendres à chaque célébration

Jeudi 6 mars: 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 7 mars : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de l’exposition 
  du Saint-Sacrement jusqu’à midi † Jeanne MEBS de la part de la Confrérie 
  du Rosaire
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 8 mars
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 9 MARS : 1er DIMANCHE DE CARÊME
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. (Mt 4, 11)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe 
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Angèle EHRET
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et enseignement de Carême
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Mercredi 19 février
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 20 février
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 21 février : St Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-
évêque, † 1072
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 22 février : LA CHAIRE DE ST PIERRE, APÔTRE
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 23 FÉVRIER : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être 
vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux (Mt 5, 44-45)

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

Mardi 25 février
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 26 février
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 27 février
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 28 février : Bienheureux Daniel Brottier, prêtre, † 1936
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Mars

Samedi 1er mars
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

CB

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 † Cécile RHIN
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Gabrielle DOUARD

Mardi 11 février : Notre-Dame de Lourdes, journée mondiale des malades
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 12 février : St Ludan, pèlerin, † 1202
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Jeudi 13 février : St Benoît d'Aniane, abbé, † 821
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 14 février : St Cyrille, moine, † 869, et son frère St Méthode, 
évêque, † 885, Patrons de l'Europe
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Charles et Denise DURST

Samedi 15 février : St Claude La Colombière, prêtre, † 1682
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pour les défunts de la famille 
  GRASSER

Grande quête diocésaine

DIMANCHE 16 FÉVRIER : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne 

disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. (Mt 5, 18)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀ Florence RACINE et 
  ➁ Joseph FERRENBACH
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Angèle EHRET

Grande quête diocésaine

Lundi 17 février : Les sept saints fondateurs des Servites de Marie
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 18 février : Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention
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