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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

Jésus vit un publicain et le regardant miséricordieusement 
en le choisissant, il lui dit: 'Suis moi!'

Prière à la Sainte Famille
"Jésus, Marie et Joseph

en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,

à vous nous nous adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles 

des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile

et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience

de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé

connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience 

du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière"

Pape François
Angélus, Dimanche 29 décembre 2013
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Le Blason du Pape François
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enfin pu visiter cette magnifique crèche dont certains personnages étaient  presque 
aussi grands qu'eux. Puis, les enfants ont été répartis en deux groupes et  conduits 
dans une salle du couvent pour approfondir l'enseignement  sur la Nativité du Christ. 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers une petite chapelle où M. le Curé et Sœur 
Louise ont initiés les enfants à l'adoration du Saint-Sacrement.
L'après-midi touchant à sa fin, nous nous sommes rendus dans le jardin pour une 
pause goûter. Sœur Louise a longuement joué au foot avec les enfants…
L'heure des adieux ayant sonné, nous sommes repartis pleins de joie. 
Que Notre-Dame des Neige protège toujours nos enfants !!!

Les catéchistes

La Manif pour Tous

Le 2 février dernier, huit  mois après la précédente manifestation, le collectif "La 
Manif pour Tous" a appelé à une grande manifestation européenne à Paris et à Lyon 
pour défendre la famille traditionnelle. Le but n'était  pas de rejeter toute forme de 
vie moderne, mais de défendre la famille traditionnelle qui, dans la période 
d'incertitude que nous connaissons aujourd'hui, reste le meilleur rempart contre les 
angoisses liées au climat  social actuel. Cette fois-ci, deux bus seulement nous ont 
conduits du Palais des Congrès de STRASBOURG jusqu'à PARIS où la marée 
habituelle de drapeaux bleus, blancs et roses nous attendait place de l'École 
Militaire. À ce moment-là, la fatigue du voyage (départ à cinq heures du matin) 
nous a quittés. L'ambiance était, comme à chaque fois, joyeuse et chaleureuse. À 
force de marcher ensemble depuis de si longs mois, les manifestants voient  régner 
entre eux une réelle communion d'idées. Sans vraiment nous connaître, nous nous 
reconnaissons. La manifestation a débuté plus d'une heure après notre arrivée sur le 
lieu de rendez-vous, preuve du grand nombre de participants. Le cortège est  parti de 
l'École Militaire vers les Invalides pour aller jusqu'à la place Denfert-Rochereau où 
était  dressé le podium des animateurs et des intervenants. En chemin, nous avons 
croisé le cardinal André VINGT-TROIS, archevêque de Paris. L'heure de la séparation 
a sonné vers seize heures trente. Nous sommes remontés à bord des bus, qui avaient 
été autorisés à nous attendre à deux pas du podium, fatigués et fourbus, mais 
toujours aussi heureux d'avoir accompli notre devoir et avec le sentiment d'avoir 
œuvré, cette fois encore, pour le bien de l'humanité.

Les manifestantes

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'avril et  paraîtra dans la semaine 13. Les 
informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 18 mars au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 21 mars. 
(merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).
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Il y a exactement un an, nous avons 
découver t le visage du nouveau 
successeur de saint Pierre en la personne 
du Pape François. Dès les premiers 
instants, nous avons pressenti chez ce 
Souverain Pontife un style particulier, 
impression qui s'est confirmée dans les 
mois qui ont suivi l'inauguration de son 
pontificat. Son zèle pastoral, marqué par 
l'expérience d'un homme qui a vécu dans 
un contexte qui nous est peu connu, sa 
façon directe d'aborder les choses, 
ajoutés à l'art du discernement propre 
aux jésuites montrent que la Providence 
nous envoie un homme qui a le cœur d'un 
pasteur des âmes. Après Jean-Paul  II et 
son long et riche pontificat centré sur 
l'évangélisation et après Benoît  XVI dont 
l'enseignement lumineux  avait l'allure de 
celui des docteurs de l'Église, nous avons 
un pape-pasteur qui cherche à faire 
fructifier dans le cœur des baptisés ce qui 
a été semé par ses prédécesseurs, en 
insistant sur l'engagement personnel de 
ceux qui se disent chrétiens. Qu'il est 
beau de voir que des personnalités en 
apparence si différentes se succèdent à la 
tête de l'Église du Christ et contribuent, 
chacune selon son charisme, à son 
rayonnement.
Si on essayait de dégager le message 
principal de François, on pourrait dire 
qu'il appelle à la réforme de l'Église, 
comme d'ailleurs ses prédécesseurs. Mais 

cette réforme, le pape le fait comprendre 
très clairement, ne se réalisera pas par 
des changements de structure au sein de 
l'institution ecclésiale et encore moins par 
le remaniement de la doctrine, elle se fera 
par la conversion du cœur de tous les 
baptisés, par la fidélité toujours plus 
grande à l'Évangile, avec une prédilection 
pour la pauvreté qui devrait devenir un 
signe distinctif du disciple du Christ 
aujourd'hui. Cette insistance sur la 
pauvreté appelle à un style de vie plus 
sobre et au partage avec ceux qui sont 
dans le besoin. L'urgence de l'appel à la 
pauvreté ne vient pas seulement du 
constat qu'une immense par tie de 
l'humanité souffre parce qu'il lui manque 
ce qui est indispensable pour vivre. Le 
souci de solidarité a toujours été présent 
dans l'enseignement et surtout dans 
l'action de l'Église. L'urgence de l'appel à 
embrasser la pauvreté semble venir dans 
la pensée du Saint-Père d'abord du 
constat que le confort et les biens 
matériels "ramollissent" les croyants et les 
exposent à des "compor tements 
mondains" qui, lentement mais sûrement, 
étouffent la foi vivante, l'espérance de la 
vie éternelle et la charité évangélique. En 
ce sens, le message de François est très 
exigeant, il tend à nous bousculer, à nous 
arracher à notre manière de vivre où 
nous nous sommes commodément 
installés.
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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.

Jeudi 6 mars à 20h
Réunion du Conseil de Fabrique, à Eckbolsheim.

Lundi 10 mars à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Samedi 15 mars à 10h
Réunion du bureau du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 15 mars à 20h
Réunion de préparation au mariage, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 18 mars à 20h
Réunion des parents des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 20 mars à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 21 mars à 16h30 
Pour les bénévoles de l'association "un peu pour l'autre", réunion de préparation de 
la messe des malades avec sacrement des malades (qui aura lieu le samedi 12 avril à 
15h à l’église de HOLTZHEIM), au presbytère de HOLTZHEIM.

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

En célébrant ce premier anniversaire de 
l'élection du pape François, essayons de 
nous mettre à l 'écoute de son 
enseignement, sans préjugés et surtout 
sans la tentation de reporter sur les 
autres (par exemple sur les membres de 
la Curie romaine) les réformes urgentes 

dont l'Église a besoin, ce qui est un 
procédé facile qui ne nous coûte rien. 
Cherchons plutôt comment, dans notre vie 
de tous les jours, avec des choix qui 
s'imposent à nous quotidiennement, nous 
pourrions mieux répondre aux appels du 
Christ.

RAPPEL PROJET PASTORAL : UNE ÉCOLE POUR ANDRAMBOVATO À MADAGASCAR

Plusieurs actions ont été prévues pour récolter des fonds afin de financer la 
reconstruction d’une école à Madagascar, au village d’ANDRAMBOVATO :

• 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 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 et les tirelires des enfants préparant un 

sacrement seront consacrés à ce projet ;
• une soirée" Tarte Flambée" aura lieu le samedi 24 mai à HOLTZHEIM. 

Nous espérons que vous apporterez votre soutien à cette entreprise et  que nous 
pourrons répondre favorablement à l’espoir de nos amis malgaches.

L'EAP

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 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"

RÉTROSPECTIVE

Visite de la crèche de l'église Saint-Antoine à SÉLESTAT

Le samedi 18 janvier dernier, nous avons organisé, avec M. le Curé BIALEK, une 
sortie pour voir la crèche des sœurs de la Famille Missionnaire de Notre-Dame à 
SÉLESTAT. Vingt-quatre enfants préparant le premier pardon ou la première 
communion ainsi que seize adultes avaient répondu à notre invitation. Nous 
sommes partis en train de la gare d'ENTZHEIM.
Sœur Marie Victoire et  Sœur Louise nous ont accueillis chaleureusement puis nous 
ont  guidés vers la chapelle. Elles nous ont expliqué les différentes parties de 
l'édifice, notamment le chœur, l'autel et ce que représente le tabernacle. Elles ont 
ensuite délivré aux enfants un enseignement sur la Nativité du Christ. Ceux-ci ont 
été très attentifs et leurs parents également. Après tant  d'attention, les enfants ont 

AGENDA

Père Boguslaw BIALEK, Curé



CHORALE SAINTE CÉCILE DE WOLFISHEIM 

Assemblée générale du 24 janvier 2014
L’ordre du jour comportait  le rapport d’activité et le bilan financier des années 2012 
et 2013, le renouvellement du comité et diverses questions à discuter.
Sont évoqués les départs de membres, sans l'arrivée de nouveaux, hélas.
Le trésorier présente le bilan financier où, malheureusement, les recettes diminuent.
Après huit ans de vice-présidence et huit ans de présidence, Ginette METZGER, ne 
souhaitait  pas renouveler son mandat. Qu’elle soit  remerciée de tout cœur pour son 
travail et  son dévouement. La candidature d'Émilie SCHWARTZMANN, seule 
candidate volontaire (à condition que la présidente sortante veuille bien l’aider et la 
conseiller) a été acceptée à l’unanimité.
Composition du nouveau comité :

• Présidente : Emilie SCHWARTZMANN ;
• Vice-pésident : Dominique WURM ;
• Trésorier : Michel WENNER  (reconduit) ;
• Secrétaire : Suzanne FISCHER (reconduite) ;
• Assesseurs : Geneviève DUSCH et Didier GUILLAUME ;
• Bibliothécaire : Gaby SITTER (reconduite), secondée par Marie Jeanne FERSING.

Pour ce qui est  des questions diverses, il faut privilégier les messes inter-paroissiales 
qui permettent  de se reconnaître en tant  que membre d’une même famille (la 
communauté de paroisses) de chanter ensemble et  de créer une unité (pensez au 
covoiturage pour les déplacements ! ). En cas d’absence simultanée du chef de 
chœur et  de l’organiste (tous deux ont  une activité professionnelle et  sont  souvent en 
déplacement), M. le Curé propose de faire simple : chants connus…
Après un tour de table où chacun a pu s’exprimer librement, un moment de 
convivialité, autour d'un excellent  vin chaud et  de "Stollen" aux pépites de chocolat, 
a terminé cette assemblée générale.

Avis de recherche

La chorale Sainte-Cécile de WOLFISHEIM cherche d’urgence un deuxième organiste 
pour seconder M. GUENEGO qui, pour des raisons professionnelles ne peut  pas 
assumer seul cette charge (il était secondé par M. FINCK de 2003 à 2013). Si, parmi 
vos relations, vous connaissez un ou une organiste, nous vous serions très 
reconnaissants de bien vouloir les solliciter et nous mettre en relation avec eux.
Les répétitions ont  lieu les vendredis soirs de 20h30 à 22h et  la messe est  chantée le 
samedi soir à 18h.
Merci de contacter la présidente Émilie SCHWARTZMANN au 06 42 85 04 52 ou 
Roland FISCHER par mail : rfischer@live.fr.

R. F.
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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 
7/03 et le 4/04) ;

• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (le 8/03 et 
le 12/04).

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

Jeudi 27 mars à 20h15
Réunion pour préparer la Semaine Sainte, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 28 mars 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.

Samedi 29 mars à 16h
Rencontre conviviale des personnes de WOLFISHEIM qui distribuent  le bulletin de la 
communauté de paroisses, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mardi 1er avril 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



Pèlerinage à Rome du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014

Programme :
• 20 octobre : départ  de STRASBOURG en train jusqu’à PARIS-CDG, vol Air 

France PARIS-ROME, transfert  en autocar privé de l'aéroport à l'hébergement  en 
maison religieuse, à la "Villa Maria" (www.villamaria.pcn.net/indexfr.php) 
située à 20 min à pied du Vatican ;

• 21 octobre : petit  déjeuner, visite de la Basilique Saint-Jean-de-Latran (plus 
ancienne basilique chrétienne de Rome), de la Basilique Sainte-Marie-Majeure 
(la mieux conservée des quatre basiliques majeures de ROME), déjeuner, visite 
de la Basilique Saint-Clément  (hors crypte), du Colisée (plus vaste amphithéâtre 
du monde antique) et du Forum romain, dîner et nuit à la Villa Maria ;

• 22 octobre : petit déjeuner, audience pontificale place Saint-Pierre, déjeuner, 
balade dans la Rome baroque : fontaine de Trévi, Panthéon, place Navone, 
église du Gesù et église Saint-Louis-des-Français, dîner et nuit à la Villa Maria ;

• 23 octobre : petit  déjeuner, découverte de la basilique Saint-Pierre 
(recueillement  sur la tombe du bienheureux Jean-Paul II) et de sa coupole avec 
vue sur la ville éternelle et sur les jardins du Vatican, déjeuner, visite du musée 
du Vatican et de la Chapelle Sixtine, temps libre, dîner et nuit à la Villa Maria ;

• 24 octobre : petit-déjeuner, transfert  à l’aéroport, vol retour ROME-PARIS et train 
PARIS-STRASBOURG.

Une messe quotidienne est prévue.
Forfait : 849 € par personne sur la base de 42 participants, supplément chambre 
individuelle : 180 €, assistance rapatriement  Europ Assistance : + 19 €/personne, 
assurance annulation de voyage : + 48 €/personne, assurance perte de bagages : 
+ 9 €/personne.
Le forfait comprend : les vols PARIS/ROME et ROME/PARIS (Air France), la taxe 
d’aéroport, la pension complète du 21 au 24/10/2014 au matin en maison religieuse 
en chambre double, les transferts en autocar (hébergement/centre-ville et centre-
ville/hébergement), les visites mentionnées dans le programme, une pochette Ictus 
Voyage par couple (Parole et prière, carnet  de chants, guide de voyage, étiquette 
bagage) et une besace de voyage par personne
Le forfait ne comprend pas : les trajets en train STRASBOURG-PARIS et PARIS-
STRASBOURG, les pourboires, les boissons, les achats personnels, les donations pour 
les célébrations et tout ce qui n’est pas mentionné au programme.
Acompte de 250 € à verser à l’inscription.
Les inscriptions se font  sur une page du site internet de l’agence de voyages créée 
pour le groupe. Si vous souhaitez vous inscrire ou si vous avez des questions, merci 
de bien vouloir contacter Nathalie REY par courriel natrey@sfr.fr ou au 
06 89 58 60 66.
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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 4 mars, la réunion suivante 
est  prévue le mardi 1er avril. Les parents devront  fournir l'acte de naissance de 
l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.

OUVERTURE DES ÉGLISES

Dans son exhortation apostolique sur l'évangélisation, le pape François demande, 
entre autres, que les églises paroissiales soient ouvertes toute la journée. Il s'agit  de 
permettre à toute personne de visiter la "Maison de Dieu" pour un moment 
d'adoration du Saint-Sacrement  ou pour un temps de prière personnel ou de 
recueillement.
Jusqu'à présent, seule l'église de HOLTZHEIM est ouverte, grâce au dévouement de 
ceux qui veillent  à ce que cela soit possible. Qu'ils en soient  profondément 
remerciés. Il faudrait réfléchir, avec les conseils de fabrique, aux modalités à 
envisager pour permettre l'accès aux autres églises de notre communauté. Que peut-
on faire pour éviter d'éventuels risques de dégradation et comment  réaliser 
pratiquement  un tel projet  ? Évidemment, on aura besoin de bénévoles, ne serait-ce 
que pour assurer l'ouverture et  la fermeture des églises mais il serait bon qu'il y ait 
aussi des personnes disponibles pour "jeter un coup d'œil" dans les églises en cours 
de journée.
L'enjeu de ce projet est d'une grande importance et il ne pourra se réaliser que grâce 
à votre contribution. Pour y parvenir, il faudra du temps et surtout de la bonne 
volonté mais également des idées.
Je confie ce projet à votre réflexion et vous invite à me faire part de vos suggestions.

Père Boguslaw BIALEK, Curé
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AUGMENTATION DU MONTANT DES OFFRANDES DE MESSE AU 1er MARS 2014

Par décision de Mgr l’Archevêque, 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 sont 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. Ces tarifs seront réajustés fin avril après la 
réunion des bureaux des conseils de fabrique. 

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 pourrons 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 :

• vendredi 7 mars à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 14 mars à 19h30 à la de HANGENBIETEN ;
• vendredi 21 mars à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 28 mars à 19h30 au presbytère de WOLFISHEIM.

De plus, à partir du 12 mars, la méditation du Chemin de Croix est  proposée les 
mercredis à 17h00 à l’église de HANGENBIETEN.

CHEMIN DE CROIX DE HANGENBIETEN

Depuis quelques années nous œuvrons pour l’acquisition d’un chemin de croix pour 
notre église. Grâce à nos deux artistes Bruno BOULALA et  Jean-Michel SCHMIDT ce 
projet  a pu prendre forme, entièrement  financé par vous tous, paroissiens de notre 
Communauté. Grâce aux deux soirées "Tarte Flambée", aux quêtes lors des messes 
de semaine et  à vos dons généreux, nous arrivons au bout de notre projet  "Chemin 
de Croix". Nous nous permettons de vous solliciter une dernière fois pour 

rassembler la somme qui manque encore pour compléter le budget engagé pour 
cette belle œuvre. Vous trouverez un formulaire à remplir pour faire vos dons dans 
ce bulletin et sur le site de notre communauté de paroisses (http://
cathobord2bruche.fr) à la rubrique "Téléchargements". Nous vous remercions 
pour votre participation à notre réalisation et pour votre générosité.
Le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD, vicaire épiscopal, 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 qui sera précédée de l'Action de Carême à 19h30.  

L’équipe organisatrice

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 30 mars à partir de 12h (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. Le 
bénéfice de cette journée servira à l’entretien de notre église.
Merci de réserver avant  le 23 mars à l’aide de la feuille d'inscription insérée dans ce 
bulletin (que vous pourrez également télécharger à l’adresse : http//
cathobord2bruche.fr), à envoyer à M. Gilbert Rey, 1 rue de Sundenheim à 
HOLTZHEIM ou au presbytère de HOLTZHEIM.
N'hésitez pas à nous rejoindre.                                                       L'équipe de l'AEE

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 1er juin (et non 10) : profession de foi à HOLTZHEIM.

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

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

HORAIRES DES OFFICES MARS 2014

A

Samedi 29 mars
 16h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Nolan DROGE de OLIVERA
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 30 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME
Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle et 
lui dit : "Va te laver à la piscine de Siloé" – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se 
lava ; quand il revint, il voyait. (Jn 9, 6-7)

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

AVRIL
Mardi 1er avril
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 2 avril
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 3 avril : 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 4 avril  :  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"
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 5 avril 
 16h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Mathis KRITEL
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 6 AVRIL : 5e DIMANCHE DE CARÊME
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et enseignement de Carême
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Mercredi 19 mars : SOLENNITÉ DE ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Joseph
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 20 mars
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 21 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 20h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Samedi 22 mars
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 23 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : "Donne-moi à boire." (Jn 4, 7)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀ Florence RACINE et 
  ➁ les défunts de la famille BURISKA
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Françoise RAEDEL, Ernest et 
  Augustine RAEDEL et Catherine EHRET

 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Julianna JUNG
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

Mardi 25 mars : SOLENNITÉ DE L'ANNONCIATION DU SEIGNEUR
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention

Mercredi 26 mars
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 27 mars
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 28 mars
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 20h00 :  WOLFISHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

CB

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 † Eugène et Marguerite PAQUET
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Angèle EHRET
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et enseignement de Carême

Mardi 11 mars
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 12 mars 
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Jeudi 13 mars : 1er anniversaire de l'élection du Pape François
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 14 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Jeanne MEBS
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême avec 
  bénédiction du nouveau Chemin de Croix par le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD

Samedi 15 mars
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 16 MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix 
disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! " (Mt 17, 5)

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

Lundi 17 mars 
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 18 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Joseph † Joseph DECKER, 
  André SCHOLL et Claude GANGLOFF
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Première station du chemin de croix
Église Saint-Brice, Hangenbieten

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DES RIVES DE LA BRUCHE
PAROISSE SAINT-BRICE, HANGENBIETEN

Depuis quelques années nous œuvrons pour l’acquisition d’un chemin de croix 
pour notre église. Grâce à nos deux artistes Bruno BOULALA et  Jean-Michel 
SCHMIDT ce projet a pu se mettre en place, entièrement financé par vous tous, 
paroissiens de notre Communauté. Grâce aux deux soirées "Tarte Flambée", aux 
quêtes lors des messes de semaine et  à vos dons généreux, nous arrivons au 
bout  de notre projet "Chemin de Croix". Nous nous permettons de vous 
solliciter une dernière fois pour rassembler la somme qui manque encore pour 
compléter le budget engagé pour cette belle œuvre. Nous vous remercions pour 
votre participation à notre réalisation et pour votre générosité. 
Le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD, vicaire épiscopal, bénira le chemin de croix 
de l’église de Hangenbieten le vendredi 14 mars 2014 à 20h au cours de la 
célébration du chemin de croix qui sera précédée de l'Action de Carême à 
19h30. 

L’équipe organisatrice

✂………………………………………………………………………………
DON POUR LE CHEMIN DE CROIX DE HANGENBIETEN

  
NOM…………………………………Prénom…………………………………

Adresse…………………………………………………………………………

Fait un don d’un montant de : ………………………
(un reçu fiscal pourra vous être délivré)
Le	  chèque	  du	  montant	  de	  votre	  don,	  libellé	   au	  nom	  de	  la	  Paroisse	  Saint-‐Brice,	  
67980	  HANGENBIETEN,	  est	  à	  remettre	  lors	  d’une	  quête ou à envoyer à :

• M. le Curé, Presbytère, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM ou
• Mme Marie France FRUHAUF, 6 rue des Peupliers, 67980 HANGENBIETEN

                                         AEE
ASSOCIATION POUR L’EMBELLISSEMENT DE L’ÉGLISE

HOLTZHEIM

 

INVITATION AU REPAS PAROISSIAL

Retrouvons-nous

Le dimanche 30 mars 2014 à partir de 12h
à la Salle de la Bruche à Holtzheim

Le bénéfice de cette journée servira à l’entretien de notre Église

Au menu :
PETIT HORS D’ŒUVRE
BOUCHÉE A LA REINE

DESSERT - CAFÉ

20 € par personne

 Veuillez réserver avant le 23 mars à l'aide du talon-réponse 
 ci-dessous à envoyer à :

• M. Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim à HOLTZHEIM ou
• Presbytère, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM

Merci d’avance pour les dons que vous voudrez bien nous remettre
"…………………………………………………………………………

Talon-réponse : repas paroissial du 30 mars 2014

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

Adresse : …………………………………………………………………………

Réserve :……………… places à 20 €

Ci-joint un chèque d’un montant de ………………………
libellé à l’ordre de l’AEE de Holtzheim
Signature : 

!


