Je veux préparer mon cœur
Noël est tout proche !
Bientôt Jésus, tu viendras chez nous !
Pour toi, Seigneur,
je veux préparer mon cœur.
Je veux nettoyer mon chemin,
ôter les cailloux qui gênent la marche.
Il est temps pour moi
d’offrir des gestes de pardon.
Il est temps pour moi
de faire grandir l’entente.
Il est temps pour moi
d’habiller mon cœur de lumière.
Il est temps pour moi
de chasser la colère qui m’étouffe.
Il est temps pour moi
de faire tomber les murs qui me séparent des autres.
Noël est tout proche !
Bientôt Jésus, tu viendras chez nous !
Pour toi, Seigneur,
je veux préparer mon cœur.
extrait de "L’Image de notre paroisse"

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2, rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM
Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr
Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous
Imprimé par nos soins
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Prière

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

http://www.cathocus.fr/home/action/foi/promenade.php et http://diocese-alsace.fr/
index.php option=com_content&view=category&layout=blog&id=616&Itemid=2083.

LE MOT DU CURÉ
Ces derniers temps, on m'a demandé à
plusieurs reprises si manquer à la messe du
dimanche est toujours un péché grave. Eh
bien, la réponse se trouve dans le catéchisme
de l'Église Catholique (CEC). Il nous y est
enseigné, de manière très claire, que ceux qui
manquent délibérément à l'obligation de la
messe dominicale commettent un péché grave
(CEC 2181, http://www.vatican.va/archive/
FRA0013/_P7J.HTM). Le péché grave est
celui qui nous interdit de nous approcher de
la Sainte Communion et pour pouvoir le faire,
il est indispensable de recourir au sacrement
du pardon pour obtenir la rémission du
péché. Évidemment, l'adverbe "délibérément"
est essentiel pour comprendre le précepte
que nous évoquons et qui, par ailleurs,
constitue le premier commandement de
l'Église. Ainsi, dans le cas de quelqu'un qui
est malade, qui est retenu par une obligation
professionnelle ou une autre raison sérieuse,
le manquement à l'obligation dominicale est
considéré comme étant justifié, par contre,
"recevoir du monde à midi", par exemple, ne
constitue pas une excuse, sachant qu'il y a
des messes dominicales anticipées. Par
ailleurs, n'est-ce pas un beau témoignage que
de dire à nos invités que l'apéritif sera
retardé de quelques minutes parce que nous
sommes chrétiens et que, le dimanche matin,
nous par ticipons à l'Eucharistie ? Ce
témoignage risque peut-être d'être moqué ou
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incompris, mais qu'est-ce par rapport au
martyre que subissent certains de nos frères
chrétiens à cause de leur attachement au
Christ ?
À question précise, il faut une réponse précise,
à plus forte raison quand cette réponse existe.
Mais il est certain que considérer notre
participation à l'Eucharistie juste comme un
commandement à accomplir est insuffisant.
Pourtant, et l'objet de ce texte n'est pas de
rappeler le sens de l'Eucharistie dans notre
vie chrétienne, l'obligation d'obéissance au
précepte de l'Église, sans être suffisant, est
un argument qui devrait compter pour ceux
qui se disent ses membres. Cet argument fait
appel à la belle vertu de fidélité qui, elle, est
indispensable si nous voulons construire une
vie vraiment chrétienne.
Ce bref rappel ne dira rien à ceux qui ont
perdu le sens du péché ou qui le noient dans
une sorte de subjectivité qui constitue pour
eux le critère ultime des normes à suivre, par
contre, il pourra aider ceux qui souhaitent
que des réponses claires soient données aux
questions simples quand cela est possible.
Que ceux-ci soient donc rassurés, même si ce
n'est pas la mode, après le concile, rien n'a
changé dans la discipline de l'Église
concernant le précepte dominical, y manquer
délibérément est toujours un péché grave qui
requiert le sacrement du pardon pour pouvoir
recevoir la Sainte Communion.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE DE WOLFISHEIM : RENCONTRE FESTIVE
La paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM vous propose une soirée festive le
samedi 17 janvier 2015 au Centre Sportif et Culturel de WOLFISHEIM. Nous vous y
invitons chaleureusement pour partager un moment de fraternité et de convivialité
avec votre famille et vos amis.
A l’issue de la messe unique, qui sera célébrée sur place au Centre Sportif et
Culturel à 18h, nous pourrons, en toute simplicité, prendre l’apéritif suivi d’un dîner
qui s’achèvera par le partage de la galette des rois.
Nous vous invitons à réserver dès à présent la date du 17 janvier sur vos agendas et
vous espérons nombreux à ce rendez-vous, un peu inhabituel, mais néanmoins
prometteur, où nous aurons plaisir à nous retrouver. Le programme détaillé et les
tarifs seront précisés dans le bulletin du mois de janvier.
Dès à présent, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2015.
Le conseil de fabrique

RÉTROSPECTIVE : PÈLERINAGE À ROME
Fin octobre, une quarantaine de personnes, des paroissiens des quatre paroisses de
notre communauté et d'autres de la paroisse Sainte-Croix de Lingolsheim, se sont
retrouvées à la gare de Strasbourg, point de départ de notre pèlerinage à Rome.
Après le trajet Strasbourg-Paris en TGV, nous nous sommes rendus à l'aéroport
Charles de Gaulle et nous avons pris l'avion à destination de Rome où nous avons
été hébergés à la maison religieuse Villa Maria sur le site des sept collines.
Le premier jour, nous avons visité la basilique Sainte-Marie-Majeure, la seule des
quatre basiliques majeures (les trois autres étant les basiliques Saint-Jean-de-Latran,
Saint-Pierre et Saint-Paul-hors-les murs) qui ait conservé les structures
paléochrétiennes. Nous avons aussi visité la basilique Saint-Jean-de-Latran, la plus
ancienne basilique chrétienne de Rome et y avons célébré l'Eucharistie. Nous avons
fait une visite guidée du Colisée, le plus vaste amphithéâtre du monde antique,
poursuivi la découverte de la Rome antique par le Forum romain et visité la
basilique Saint-Clément qui, avec ses différents niveaux de construction au cours
des siècles, constitue un parfait exemple du "mille-feuille" romain et permet de
comprendre l'histoire de Rome.
Le lendemain, nous avons assisté à l'audience générale du Saint-Père qui a lieu le
mercredi matin sur la place Saint-Pierre envahie par des milliers de personnes
venues des quatre coins du monde. Le pape François nous a exhortés à lire le
chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel. Il nous a dit que dans l'Église, nous
formons un seul corps, que l'Église est le corps du Christ et que le baptême nous
Vous trouverez la fin du bulletin page F (à l'arrière des "Horaires des offices")
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MYSTÈRE DE NOËL 2014, 20e ANNIVERSAIRE : LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE

AGENDA

Au Moyen-Âge, les clercs de la cathédrale de Strasbourg chantaient à l'Octave de
l'Épiphanie l'Officium Stellae, un drame liturgique dont le genre évoluera, en
quittant la nef pour le parvis, vers le mystère médiéval.
S'inspirant de la version strasbourgeoise de l'Officium Stellae, "Le Mystère de
l'Étoile" retrace pour aujourd'hui l'histoire des Mages, les trois rois venus d'Orient
pour adorer l'Enfant Jésus.
Représentations :
• Mercredi 10 décembre à 14h (Spécial Jeunes)
• Mercredi 10 décembre à 20h30
• Jeudi 11 décembre à 20h30
• Vendredi 12 décembre à 20h30
Tarifs  :
• Tarif plein  : 11€
• Tarif réduit  : 7€ (moins de18 ans, étudiants, chômeurs)
• Tarif de groupe  : 7€ par personne à partir de 10 personnes
Billetterie  : à partir du 2 décembre
• Maison diocésaine 5 rue du Parchemin de 10h à 18h tous les jours sauf samedi
• Boutique Culture 10 place de la Cathédrale de 14h à 17h30 du mardi au
vendredi
• FNAC – Carrefour – Géant 0 892 68 36 22 (0,34/mn)www.fnac.com
Contact  :mystere-de-noel@cathocus.fr
Site internet : www.mystere-de-noel.fr

Jeudi 11 décembre à 16h

PROMENADES DE NOËL 2014

Mardi 16 décembre à 15h

Les Promenades de Noël vous invitent à vous mettre en route, de lieu en lieu, de
rencontre en rencontre, dans la conviction que de telles promenades, seul, en
famille, avec des amis, stimulent le cheminement intérieur de chacun, permettent
d’accueillir l’événement de Noël et d’en être éclairé au plus profond de soi.
• Soirée d'ouverture en famille : le premier dimanche de l'Avent 30 novembre
2014 à 16h en l'église protestante Saint-Paul (Concert, chants, ...)
• Promenades de Noël dans les églises et temples (Parcours d'iconographie
religieuse)
• De crèche en crèche (Rendez-vous d'art populaire religieux)
• Haltes de silence (Églises et temples d'accueil dans le secteur des Marchés de
Noël)
• Expositions et conférences
Le programme détaillé (en français, en allemand et en anglais) sera disponible dans
toutes les églises de Strasbourg, à la Boutique Culture et à l'Office du Tourisme.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter les sites :

Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
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Dimanche 30 novembre
Vente de couronnes de l'Avent avant et après la messe, à HOLTZHEIM et marché de Noël
au profit d'associations caritatives, au Foyer Saint-Laurent.
Mardi 2 décembre à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe", décembre 2014),
rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 11 décembre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Dimanche 14 décembre avant et après la messe de 10h30
Vente d'arrangements pour tombe ou table, à HOLTZHEIM.
Lundi 15 décembre exceptionnellement à 19h30
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez Mme Marie-Reine CLERC).

Mercredi 17 décembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Vendredi 19 décembre à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand, animée par Mme
POIROT et par M. MARLIER à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM.
Samedi 20 décembre à 17h
Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes, à WOLFISHEIM.
Lundi 22 décembre à 20h
Célébration pénitentielle, à WOLFISHEIM.
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Mardi 6 janvier à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
le mardi de 18h à 18h30 :
à ECKBOLSHEIM ;
le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
le jeudi de 8h à 8h30 :
à HANGENBIETEN ;
le vendredi de 8h à 8h30 :
à HOLTZHEIM, sauf le dernier vendredi du mois.
Il y aura une permanence supplémentaire le mercredi 24 décembre à 10h à l'église
de HOLTZHEIM et des célébrations pénitentielles le samedi 20 décembre à 17h (pour
les enfants et les jeunes) et le lundi 22 décembre à 20h à l'église de WOLFISHEIM.
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 2e vendredi du mois dans la matinée (et non
plus le 1er) depuis le mois de novembre (12/12 et 9/01/2015) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (13/12 et
10/01/2015).
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
20 heures au presbytère de HOLTZHEIM pour les parents qui souhaitent faire baptiser
leur enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 2 décembre. La
4

prochaine réunion est prévue le mardi 6 janvier 2015. Les parents devront fournir
l'acte de naissance de l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la
marraine.
INFORMATION
En cas d'absence des prêtres, s'il y a urgence pour organiser des funérailles, vous
pouvez vous adresser à Mme Marie-Rose KRAEMER (03 88 78 63 57) qui fera suivre
votre demande pour qu'elle puisse être satisfaite le plus rapidement possible.
MARCHÉ DE NOËL À HOLTZHEIM
Noël approche…, la période de l’Avent qui a débuté à la fin du mois de novembre
nous l’annonce. Nous fêterons bientôt, comme tous les ans, le merveilleux Don que
Dieu a fait à l’humanité, son Fils, nous invitant, selon son exemple dans la crèche, à
nous faire petits et humbles et à ouvrir nos cœurs et nos mains.
Dans cet esprit, la paroisse de HOLTZHEIM soutiendra Caritas Alsace et SOS Villages
d’Enfants, engagés auprès des enfants défavorisés, par la vente de couronnes de
l’Avent, le dimanche 30 novembre, à l’église, avant et après la messe et l’aprèsmidi, au foyer Saint-Laurent dans notre chalet du Marché de Noël, organisé
conjointement par la commune et par des associations de HOLTZHEIM, également
dans un but caritatif. Vous aurez la possibilité de vous y restaurer et vous y trouverez
des occasions d’achats de petits cadeaux de Noël.
Des arrangements pour tombes et pour tables vous seront aussi proposés par la
paroisse, toujours au bénéfice de Caritas Alsace et de SOS Villages d’Enfants, le
dimanche 14 décembre avant et après la messe de 10h30 à l'église de HOLTZHEIM.
D’avance merci pour votre soutien.
LA LIBRAIRIE DE MARIE
Le samedi 6 décembre, un stand de "La Librairie de Marie" sera présent dès 17h30 à
l’église de WOLFISHEIM. Vous pourrez y acheter des livres, romans, témoignages,
jeux, coloriages, bandes dessinées pour nourrir votre foi. Vous pourrez aussi
découvrir de nombreux calendriers de l’Avent et des livres sur Noël pour petits et
grands. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : lalibrairiedemarie.fr.
CONCERT DE NOËL
Vous êtes invités au concert de chants de Noël, le dimanche 7 décembre à 16 h 30 à
l'église Saint-Pierre de WOLFISHEIM, organisé par la chorale de WINTZENHEIMKOCHERSBERG au profit de l’Association pour la Réadaptation Infantile à
Clemenceau (ARIC, Strasbourg) (entrée libre, plateau).
D’avance un grand merci pour votre soutien.
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Rétrospective : Pèlerinage à Rome (suite)
unit comme membres du même corps dont le Christ est la tête. L'après-midi, une
promenade dans la Rome baroque, de la Fontaine de Trévi à la place Navone, nous a
fait découvrir le Panthéon, l'église du Gésù et l'église Saint-Louis-des-Français,
consacrée comme l'église nationale des Français à Rome et nous avons célébré
l'Eucharistie à la Chiesa Nuova construite pour la Congrégation de l'Oratoire.
Le jour suivant, nous avons célébré l'Eucharistie à la basilique Saint-Pierre, devant
l'autel et le tombeau du pape Jean XXIII et visité le musée du Vatican.
Enfin, le dernier jour, nous avons célébré l'Eucharistie à la basilique Saint-Laurenthors-les-murs.
Nos journées débutaient avec les laudes pour s'achever par les complies dans la
chapelle de la Villa Maria.
Nous avons vécu un beau pèlerinage avec des temps très forts et très enrichissants et
nous espérons vivre une autre expérience spirituelle l'année prochaine.
Un chapelet, le dimanche suivant à l'église d'Eckbolsheim, a clôturé notre
M.-F. F.
pèlerinage.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧
En ce mois de décembre, nous empruntons les chemins de
l'Avent pour nous préparer à célébrer les fêtes de la Nativité
de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Puissions-nous d'abord profiter de ce temps lumineux qu'est
l'Avent par la méditation plus assidue de la Parole de
Dieu, par plus de temps consacré à la prière et par la
célébration du sacrement du pardon.
Tout cela pour que Noël devienne un évènement qui
soutiendra vraiment notre espérance et nous procure la
joie et la paix du cœur.
Que ce temps béni nous aide à envisager les réconciliations
qui s'imposent, à fortifier ce qui nous unit déjà dans nos
familles et nos communautés
et qu'il nous fasse grandir, toujours davantage dans le
désir d'être des hommes de bonne volonté.
Bonne fête de Noël.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Les célébrants et l'EAP

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier et paraîtra dans la semaine 2. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 16 décembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
19 décembre.
F

HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2014
Mardi 2 décembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et
Joseph DECKER
Mercredi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention
Jeudi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749,
1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 5 décembre : 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention, 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 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel et René GOETZ
messe des familles suivie d'un moment de convivialité
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (B)
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le
pardon des péchés. (Mc 1, 4)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion" † Eugène Schneider
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marie-Jeanne MICHEL et
➁ René NEUBURGER
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

LUNDI 8 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE
CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
19h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Mardi 9 décembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

A

Mercredi 10 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 11 décembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 12 décembre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Samedi 13 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Desmond HEJARTY
Quête Pax Christi
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (B)
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le
Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que
vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de
sa sandale. » (Jn 1, 25-27)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Jean DURGETTO
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Jeanne MICHEL
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
Quête Pax Christi

Lundi 15 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, 1ers siècles (transférée du 13
décembre)
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 16 décembre : Ste Adélaïde, impératrice
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 17 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 18 décembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 19 décembre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
B

Samedi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † v. 500
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe d'action de grâce
Quête pour les Missions en Afrique
DIMANCHE 4 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE (B)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » (Mt 2, 1-2)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HERRGOTT et
DESCHLER
Quête pour les Missions en Afrique

Mardi 6 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 7 janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 8 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention
Vendredi 9 janvier
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Emma THEOPHIN
Samedi 10 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 11 JANVIER : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR (B)
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
(Mc 1, 9)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles pro populo
E

Vendredi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Éliane ARMAND
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Samedi 27 décembre : St Jean, Apôtre et évangéliste, † 101
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe avec bénédiction du vin
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Maurice BECHT
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE : LA SAINTE FAMILLE, FÊTE
PATRONALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES (B)
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux
petites colombes. (Lc 2, 24)

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Dominique LIMA, demandée par
l’ensemble de la Communauté de Paroisses
(messe unique pour notre communauté de paroisses)

Samedi 20 décembre
17h00 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Denise SCHULLER
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE : 4e DIMANCHE DE L’AVENT (B)
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à
une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. » (Lc 1, 26-28)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † ➀ Ernest FOISSET et
➁ Jean-Marie SCHWEIKART
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion" † Eugène SCHNEIDER
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀ Anne VONDERSCHER
et ➁ Mariette LENTZ
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jeanne LETZ et Marguerite ESCHBACH
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres

Lundi 29 décembre : 5e jour de l’Octave de Noël
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe de l'Octave de la Nativité

Lundi 22 décembre
20h00 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle

Mardi 30 décembre : 6e jour de l’Octave de Noël
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mardi 23 décembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention

Mercredi 31 décembre : 7e jour de l’Octave de Noël, St Sylvestre, pape, † 335
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe d'action de grâce
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

JANVIER 2015
JEUDI 1er JANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 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 vendredi du
mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie
de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
D

TEMPS DE NOÊL

MERCREDI 24 DÉCEMBRE : VIGILE DE LA NATIVITÉ
10h00 : HOLTZHEIM, Confessions individuelles
17h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe anticipée de la Nativité pour les familles,
animée par la chorale Accroche Chœur
24h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité
JEUDI 25 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le
monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez
lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants
de Dieu. (Jn 1, 9-12)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Désiré PARPANDET
18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
C

