Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Prière

sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

toi le reflet du cœur de Dieu.
Ton visage est celui d’une mère
où se reflète la tendresse de Dieu.
Et ce visage blotti contre le tien
dit l'élan de confiance éperdu
qui jette l'enfant contre sa mère.
Ce visage est celui de Jésus, ton enfant,
dont tu es le trône dans les cieux
comme tu en as été le havre sur la terre.
Ces joues l'une contre l'autre
vibrent mystérieusement
du battement de deux cœurs à l'unisson.
Mais ce visage
qui cherche place et refuge contre le tien,
c’est aussi celui de chacun d'entre nous.
extrait de "L’Image de notre paroisse"

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

BULLETIN MAI 2015

Tu es belle, ô Marie,

Merci à tous pour le soutien et la générosité que vous avez manifestés tout au long
de l’année.

LE MOT DU CURÉ

Le président

Il y a quelques jours, lors de la
rencontre avec les parents des enfants
qui feront leur première communion
cette année au mois de mai, une
question a été posée : "Comment
donner à nos enfants l'envie d'assister à
la messe ? ". Qu'espérons-nous trouver
en nous posant cette question ? En fait,
l'objectif qui devrait être le nôtre et qui
ne mette pas en doute la pertinence de
la question, ni le réel souci de la vie
spirituelle de nos enfants, est de savoir
comment susciter dans le cœur de nos
enfants le désir de l'Eucharistie et
comment leur en donner le goût pour
qu'ils en ressentent un vrai besoin.
Comment parvenir à ce qu'ils trouvent
de la joie dans la rencontre avec le
Christ qui nous rassemble en frères
pour célébrer le mémorial de la Pâque
en participant à son sacrifice qui y est
actualisé ? Comment leur faire découvrir
que le don de soi-même, auquel le
Christ veut nous associer à travers
l'eucharistie et par la puissance de la
grâce qui s'y déploie, conduit à un
bonheur qui vaut plus que tous les
plaisirs du monde ? Les enfants, avec
leur cœur pur et leur sens des "choses
de Dieu" sont parfaitement capables d'y
parvenir, mais ils ont besoin d'être

accompagnés. Le prêtre, ainsi que les
catéchistes jouent un rôle important
dans cet accompagnement, mais il est
vrai que le rôle le plus important est
celui des parents. Au niveau de la
paroisse, nous pouvons certainement
améliorer ce que nous proposons aux
enfants en faisant par exemple un effort
de simplicité dans les propos que nous
leur tenons, en adaptant davantage les
chants, sans pour autant renoncer aux
chants grégoriens au génie duquel les
enfants sont tout à fait sensibles, ou
encore en cherchant à les impliquer
dans les actions liturgiques. Mais tous
ces efforts ne porteront leurs fruits que
dans la mesure où, à la maison, l'enfant
se sentira por té par l'amour de
l'Eucharistie chez ses proches.
Il n'y a pas de recette miracle pour
donner à nos enfants l'envie d'aller à la
messe, mais il est certain que nous
pouvons tous faire quelque chose,
même modestement, pour aider nos
enfants à réaliser que l'Eucharistie est
la source et le sommet de notre vie
chrétienne.
Puisse Marie, à qui ce beau mois de mai
est plus particulièrement dédié, nous
obtenir les grâces dont nous avons
besoin pour accomplir notre mission.

RÉTROSPECTIVE : REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Près de 250 personnes s’étaient rassemblées à la salle de la Bruche le dimanche
1er mars pour répondre à l’invitation de l’Association pour l’Embellissement de
l’Église (AEE) et partager le traditionnel repas paroissial. Le bénéfice de 5 500 €
sera consacré à l’entretien de l’église Saint-Laurent et notamment au remplacement
de la chaudière qui présente des signes inquiétants de fatigue et qui devra être
remplacée au plus tôt. Nous comptons réaliser cela dans les années à venir avec
l’aide de la municipalité.
Les prêtres, ainsi que de nombreux paroissiens des autres villages de notre
communauté des paroisses s’étaient joints aux paroissiens de Holtzheim pour
partager de bons moments de convivialité.
L’AEE remercie vivement tous les participants et les invite d’ores et déjà au repas
de l’année prochaine.
Le Président, Robert ROHFRITSCH

RAPPEL
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.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de juin et paraîtra dans la semaine 22. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 15 mai au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 22 mai.
(merci de bien vouloir respecter ces dates pour la bonne réalisation du bulletin).

Père Boguslaw BIALEK, Curé
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Pour les rentrées d’argent nous comptons essentiellement sur le produit des comptes
70 (Recettes ordinaires). Nous y trouvons les quêtes ordinaires (7 586 €) les quêtes
pour le chauffage (11 235 €) et les dons et droits de fabrique. Le compte 77
(Recettes et quêtes exceptionnelles) représente essentiellement les reversements des
autres paroisses en remboursement d'une partie des frais de tirage du bulletin
paroissial.
Grâce à votre générosité et aux économies réalisées, le bilan est très positif avec un
excédent de 4 465 € qui rééquilibre la perte de 2 254 € de l’année dernière.
Pour 2015, nous espérons, toujours grâce à votre soutien, pouvoir encore dégager un
bénéfice de plus de 1 400 €.
V. S.

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM

Composition du Conseil de Fabrique
Les membres du conseil de fabrique de l’église Saint-Pierre de Wolfisheim ont été
renouvelés pour l’année 2015 lors de la séance du 7 mars dernier.
Sa composition est désormais la suivante :
Président : Bertrand CROZET
Secrétaire : Olivier SPIESSE
Trésorière : Marie-Gabrielle SCHWARTZMANN
Membres : Daniel FRITSCH et Joseph SCHWARTZMANN

Comptes de la fabrique
Lors de cette même réunion du 7 mars, les comptes de 2014 ainsi que le budget
prévisionnel pour 2015 ont été approuvés.
Les dépenses s’élèvent à 20 250 € alors que les recettes n'ont été que de 18 843 €,
d'où un déficit de 1 407 €. Ce déficit s’explique par :
• l’achat de fioul en toute fin d’année par anticipation sur 2015. Le stock de fioul
disponible au 31 décembre 2014 est valorisé à 3 515 €.
• la rénovation du logement du presbytère par les membres bénévoles de la
fabrique et le concours actif du Père Daniel BLAJ, qui réside au presbytère. Un
montant de près de 3 000 € a été consacré à cette opération, constitué en partie
par un don privé de 2 000 €.
• l’absence de recettes exceptionnelles du fait de l’impossibilité d’organiser la
traditionnelle kermesse lors de la fête patronale du mois de juin en raison du
festival Wolfijazz qui avait lieu à cette époque-là. Pour remplacer ce moment
festif, le conseil de fabrique a proposé un nouveau rendez-vous, la "Galette des
Rois", en janvier 2015. Vous avez été nombreux à répondre présents et vous
avez particulièrement apprécié cette rencontre. Nous serons sûrement amenés à
reconduire l’expérience.
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AGENDA
Mardi 5 mai à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 7 mai à 17h30
Réunion des bénévoles de l'équipe "un peu pour l'autre" pour préparer la messe du
samedi 30 mai, au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 11 mai à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez Mme Marie-Reine CLERC).
Mercredi 13 mai à 20h
Réunion pour préparer la Fête-Dieu, à la salle Concordia derrière l'église à
Eckbolsheim.
Mercredi 13 mai à 20h30
Catéchèse pour les adultes animée par le Père Daniel BLAJ, au presbytère de
WOLFISHEIM.
Mercredi 20 mai à 20h
Soirée "Prière et rencontre", à l'église à HANGENBIETEN.
Jeudi 21 mai à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 21 mai à 20h
Réunion des parrains paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 26 mai à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.
Mercredi 27 mai à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.
Jeudi 28 mai à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe, mai 2015),
rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 29 mai à 16h
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.
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Mardi 2 juin 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

communautaires et l'ouverture au quartier (projet de "café-rencontre"), l’association
recrute un responsable, ayant un esprit d’organisation, sachant prendre des
initiatives et capable de travailler en réseau, pour organiser et piloter ce projet d’un
café associatif jusqu’au démarrage en 2017, à partir du cahier des charges du projet
de l’ARCHE à Strasbourg et en lien avec les associations partenaires (étude de
marché, plan marketing, etc).
(http://arche.alsace.free.fr/info_projet_Arche_Strasbourg_140125.pdf)
L'EAP

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, mais de 9h30 à 10h le premier
vendredi du mois et pas de confession 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 16h 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 mais
exceptionnellement le 3e au mois de mai (soit 15/05 et 12/06) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée mais
exceptionnellement le 3e aux mois de mai et juin (soit 16/05 et 20/06).
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
4

COMPTES DE LA FABRIQUE DE HOLTZHEIM
Les comptes de l’exercice 2014 ont été approuvés lors de la réunion du conseil de
fabrique du premier trimestre de cette année.
DÉBIT : CHARGES

€

CRÉDIT : PRODUITS

60 Articles de culte/fournitures

13 030 € 70 Recettes ordinaires

61 Services extérieurs

5 838 € 74 Subventions diverses

62 Autres services extérieurs

2 375 € 75 Produits accessoires

63 Impôts et taxes

817 €

76 Produits financiers

64 Charges de personnel

122 €

77 Recettes/quêtes exceptionnelles

65 Autres charges de gestion courante

€
22 664 €

4 411 €

78 Reprises amortissements/provisions

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

427 €

68 Dotations amortissements/provisions
TOTAL DES CHARGES
120 Excédent
TOTAL GENERAL

22 609 €

TOTAL DES PRODUITS

27 075 €

4 466 € 129 Déficit
27 075 €

TOTAL GENERAL

27 075 €

Quelques commentaires.
Les comptes 60 (Articles de culte et fournitures) regroupent l’essentiel des frais de
fonctionnement de l’église, en particulier les dépenses liées à l'énergie (eau, gaz,
électricité). Pour 2014 cela représente près de la moitié des coûts de l’année mais
l’hiver doux nous a permis de réaliser une économie de 1 000 €. Les comptes 61
(Services extérieurs) reprennent l’essentiel des coûts liés au tirage du bulletin, une
renégociation de notre contrat lors du renouvellement du copieur et une réduction
des frais d'entretien a dégagé une économie de l'ordre de 1 800 €. Les comptes 62
(Autres services extérieurs) n’ont pas évolué et sont conformes au budget. Les
autres comptes de charges ne sont pas significatifs en 2014.
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Une réunion pour préparer la Fête-Dieu aura lieu le mercredi 13 mai à 20h, à la
salle Concordia derrière l'église à Eckbolsheim.
Une répétition pour les enfants sera organisée ultérieurement.
Nous comptons également sur vous pour fournir les pétales de fleurs dont nous
aurons besoin pour la procession. Des paniers seront mis à votre disposition à cet
effet avant le début de la messe.
FLEURISSEMENT
Une enveloppe sera insérée dans le bulletin du mois de mai pour vos dons pour le
fleurissement de l’église à HANGENBIETEN. Merci d’avance pour votre générosité.
DOYENNÉ DE GEISPOLSHEIM
Le pèlerinage du millénaire des fondations de la cathédrale pour le doyenné de
Geispolsheim, dont nous faisons partie, aura lieu le samedi 13 juin de 16h à 19h30 à
la cathédrale.
Des informations plus précises seront données dans le prochain bulletin.
CONFÉRENCES À ECKBOLSHEIM
Monsieur Jean-Pierre NENNINGER donnera des conférences ayant pour thème la vie
riche et dense à ECKBOLSHEIM à travers huit siècles de présence du Chapitre SaintThomas. Il y aura également la présentation d'une soixantaine de familles
d'ECKBOLSHEIM des années 1500 à 1530.
Les dates prévues sont :
• le 9 octobre 2015 à 20h à l'église protestante d'ECKBOLSHEIM ;
• le 15 janvier 2016 ;
• le 15 avril 2016.
Des précisions seront communiquées ultérieurement.
ACTION CHARITÉ 2015
Les sommes récoltées lors du Carême seront reversées à l'Association des Amis de
l'Arche en Alsace pour soutenir son projet de construction de petites résidences pour
adultes en situation de handicap mental dans le quartier Danube à STRASBOURG.
Les sommes suivantes ont été récoltées :
• soirées de chemin de croix : 767 € ;
• bibliothèque à Wolfisheim : 133 € ;
• tirelires des enfants : 260,87 €.
Pour la deuxième étape de son projet qui est de compléter la construction des
résidences par un "espace rencontre" (environ 150 m2) pour favoriser les temps
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leur enfant dans les semaines suivantes, aura lieu le mardi 5 mai. La prochaine
réunion est prévue le mardi 2 juin. Les parents devront fournir l'acte de naissance
de l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.
MARIAGE
La publication de mariage dans les "Horaires des Offices" du bulletin paroissial fait
office de publication des bans. Tout empêchement à la célébration du sacrement de
mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique.
Les couples qui souhaitent se marier en 2016 doivent s’annoncer au presbytère de
HOLTZHEIM au plus tard fin septembre. La préparation spirituelle au mariage,
dispensée par le prêtre et le centre de préparation au mariage, se déroule sur une
année et débute au mois d’octobre. Pour plus d’informations sur le centre de
préparation au mariage, vous pouvez consulter le site http://www.preparationmariage.info/.
CATÉCHÈSE POUR LES ADULTES
Les prochaines soirées de catéchèse pour les adultes, sur le thème de Jésus-Christ,
animées par le Père Daniel BLAJ auront lieu les mercredis 20 mai, 3 juin et
1er juillet à 20h30 au presbytère de WOLFISHEIM.
PREMIÈRE COMMUNION
Une trentaine d'enfants de notre communauté de paroisses vont faire leur première
communion au cours de ce mois de mai.
À ECKBOLSHEIM, Luciana D'ALOIA, Matthew DENT, Elise FOUCARD, Louise
FRANCART, Elisa et Lia JEHL, Corentin METZ, Florian OLLAND, Calysta ROBERT,
Quentin SATORI et Carlos Daniel VILHENA OLIVEIRA ont été accompagnés par
Mme Claudia BECHT et feront leur première communion le dimanche 17 mai à
10h30 à l'église Saint-Cyprien.
À WOLFISHEIM, Léo BARTHEL, Sarah GAERTNER, Chloé GREMMEL, Anne-Marie
KOERPER, Cyril KOHLER, Florian KOMMER, Alexia LEBOLD, Cassandre MULLER,
Louis RENARD et Dimitri SAUNIER ont été accompagnés par Mme Christine DEANHEILMANN et feront leur première communion le dimanche 24 mai à 10h30 à
l'église Saint-Pierre.
Enfin, à HOLTZHEIM, Emma AUGER, Manon BORSCHNECK, Antony et Lucie EHRET,
Yoann GARCIA, Pauline HARQUEL, Belline HIETTER, Marie LAUGEL et Bruno RAPP
ont été accompagnés par M. le Curé Boguslaw BIALEK et feront leur première
communion le dimanche 31 mai à 10h30 à l'église Saint-Laurent.
Accompagnons ces enfants et leurs proches par nos prières afin que ce grand jour
porte ses fruits dans leur vie et dans notre communauté.
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OFFICES DU MOIS DE MARIE

MESSE DU SAMEDI 30 MAI ORGANISÉE PAR L'ÉQUIPE "UN PEU POUR L'AUTRE"

Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Comme les années précédentes, nous
nous retrouverons pour des célébrations mariales chaque dimanche à 18h dans une
des églises de notre communauté de paroisses :
• dimanche 3 mai : à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 10 mai : à HANGENBIETEN ;
• dimanche 17 mai : à HOLTZHEIM ;
• dimanche 24 mai : à WOLFISHEIM ;
• dimanche 31 mai : à HOLTZHEIM pour la clôture du mois de Marie avec les
enfants qui auront célébré leur première communion cette année.
D'autre part, tout au long du mois de mai, le chapelet et des prières à Marie seront
dits à HANGENBIETEN les mercredis à 17h.

Une fois par an, l’équipe de bénévoles "un peu pour l’autre" vous convie à une
célébration eucharistique. Celle-ci vise à permettre à chacun de nous, aux personnes
seules, aux familles, à la communauté chrétienne ainsi qu'aux membres de l’équipe,
de reconnaître l’amour du Seigneur qui nous meut, nous garde et nous réconforte.
L’année dernière, l’onction des malades avait été proposé pour dire à chacun que,
quand le corps subit le poids de l’âge ou de la maladie aussi, le Seigneur est présent
à nos côtés et nous soutient.
Cette année, la messe aura lieu à l’église Saint-Laurent à HOLTZHEIM, le
samedi 30 mai à 15h, la veille du jour où l'on célèbre la fête de la Visitation de la
Vierge Marie et où les enfants de HOLTZHEIM feront leur première communion. Non
seulement l’équipe offre à tous ceux qui ne pourront pas prendre part à la fête de la
première communion une occasion de rencontrer le Seigneur mais aussi et surtout
de comprendre son service et de susciter un peu plus d’attention des uns pour les
autres. Car la fête de la Visitation de la Vierge Marie, qui nous rappelle la rencontre
de Marie et de sa cousine Elisabeth, nous fait revivre l’échange entre deux
personnes d’âge, de milieu social et de condition différents ainsi que l’accueil
respectueux d'Elisabeth pour Marie. La vieille Elisabeth et la jeune Marie portent
chacune un secret. Marie éprouve le besoin d’en parler et sait, d’après les paroles de
l’ange, que c’est Elisabeth qui est la plus à même de l'écouter. Ainsi, la fête de la
Visitation nous parle de la communion entre deux âmes, d’un accueil mutuel
infiniment discret, sans qu’il soit nécessaire de parler longuement. N’est-ce pas
aussi le service que rend l’équipe de bénévoles "un peu pour l’autre" ? Nul besoin
d’un discours sans fin, il suffit de petits gestes, de petites attentions et d’offrir à la
messe nos misères physiques à Celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Ce
sera là notre intention de messe.
Déjà, toute l’équipe "un peu pour l’autre" vous souhaite la bienvenue.

NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE
Les neuf mardis qui précèdent la fête de saint Antoine de Padoue (le 13 juin), depuis
le mardi 14 avril, nous célébrons la neuvaine en son honneur après la messe du soir
à ECKBOLSHEIM. Après la messe du mardi 9 juin, nous vénèrerons ses reliques.
NEUVAINE À L'ESPRIT SAINT
Nous vous proposons de célébrer solennellement la neuvaine à l'Esprit Saint qui,
cette année, débute le vendredi 15 mai. La neuvaine suivra les messes de semaine
aux jours, dates et heures indiqués dans les "Horaires de offices". Soyons nombreux
à y participer pour porter dans la prière l'avenir de nos communautés.
SOIRÉE "PRIÈRE ET RENCONTRE"
Nous nous retrouvons une fois par mois à 20h à l'église de HANGENBIETEN pour une
soirée de prières et de convivialité. Une formule simple et accessible à tous est
proposée, pour prendre un peu de recul et se rendre disponible à un dialogue
intérieur. Les chants et les prières nous conduisent petit à petit à faire le vide, à
ouvrir notre cœur, à nous nourrir de la parole de Dieu. Vous qui êtes à la recherche
d'une paix intérieure, vous qui doutez, ce temps est fait pour vous. D'une durée de
vingt minutes environ, il est suivi d'une moment convivial où nous échangeons sur
ce que nous venons de vivre, notre quotidien, nos joies, nos préoccupations...
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 20 mai à 20h à l'église à
HANGENBIETEN.
Soyez les bienvenus, Dieu vous attend et nous aussi.
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L'équipe "un peu pour l'autre"

FÊTE-DIEU
Comme les années précédentes, nous célébrerons ensemble, dans notre
communauté de paroisses, la solennité du Corps et du Sang du Seigneur, appelée
Fête-Dieu, le dimanche 7 juin.
Après la messe célébrée à 10h à l'église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM, nous
partirons en procession avec le Saint-Sacrement dans les rues du village en
invoquant la bénédiction du Seigneur sur tous les habitants de notre communauté de
paroisses.
Soyons nombreux à participer à cette fête autour du Christ qui est avec nous tous les
jours jusqu'à la fin du monde.
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LA PAGE DES ENFANTS

HORAIRES DES OFFICES MAI 2015
Vendredi 1er mai : St Joseph travailleur, 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, selon intention, suivie
de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

DESSIN MYSTÈRE :

Samedi 2 mai : St Athanase, évêque, docteur de l’Église, † 373
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 3 MAI : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (B) (St Philippe et
St Jacques, Apôtres)
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. (Jn 15, 5)

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 † Antoinette BOTTEMER
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de William FOLZER
18h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du mois de Marie

Mardi 5 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Alice BARTH et neuvaine à saint Antoine
Mercredi 6 mai
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Gilbert KLEIN
Jeudi 7 mai : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
Relie les points pour découvrir la partie manquante de l'illustration.
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Samedi 9 mai
16h30 : HOLTZHEIM, Mariage de Cynthia DANGEL et William EIBEL
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel et René GOETZ
A

DIMANCHE 10 MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (B)
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. (Jn 15, 12)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Christine BARBOZA
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie IMBS
18h00 : HANGENBIETEN, Célébration du mois de Marie

Mardi 12 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine
Mercredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima (1917)
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de l'Ascension pour le pape François
JEUDI 14 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest FOISSET
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion" † Denise SCHULER
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Vendredi 15 mai
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire et neuvaine
à l'Esprit Saint
Samedi 16 mai
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée et neuvaine à l'Esprit Saint
DIMANCHE 17 MAI : 7e DIMANCHE DE PÂQUES (B)

JUIN
Mardi 2 juin : St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs compagnons,
martyrs, † 177
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine
Mercredi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, † 1886
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 4 juin : Ste Clotilde, reine des Francs, † 545, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754, 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, selon intention, 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 juin : St Norbert, évêque, fondateur des Prémontrés, † 1134
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 7 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (B)
Il se retira et partit en barque pour un endroit désert (Mc 14, 13)

10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo suivie de la Procession
avec le Saint-Sacrement
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de
paroisses
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Anna LEVERENTZ

Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père
saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nousmêmes. (Jn17, 11)
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9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Lucien LUDWIG,
premières communions
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Emma Theofin
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Justine MARTIN
18h00 : HOLTZHEIM, Célébration du mois de Marie
et neuvaine à l'Esprit Saint

E

Mardi 26 mai :St Philippe Neri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, † 1595
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine
Mercredi 27 mai : St Augustin, évêque de Cantorbéry, † 604 ou 605
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 28 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 29 mai
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc, vierge, patronne secondaire de la
France, † 1431
15h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les malades
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 31 MAI : SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (B)
(La Visitation de la Vierge Marie)
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. (Mt 28, 17)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Gilles, Martine et Marcel CLERC
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Antoinette BOTTEMER et
➁ Jeanne LETZ et Marguerite ESCHBACH,
premières communions
11h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Gustave MOUA
18h00 : HOLTZHEIM, Clôture du mois de Marie
avec les enfants qui ont célébré leur première communion
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Lundi 18 mai : St Jean 1er, pape et martyr, † 526
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
et neuvaine à l'Esprit Saint
Mardi 19 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine et à l'Esprit Saint
Mercredi 20 mai : St Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Gilbert KLEIN et neuvaine à l'Esprit Saint
Jeudi 21 mai : St Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons,
martyrs († 1926-1928)
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention et neuvaine à l'Esprit Saint
Vendredi 22 mai : Ste Rita de Cascia, religieuse augustine, † 1453
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Maria IMBS, de la part de la Confrérie du
Rosaire et neuvaine à l'Esprit Saint
Samedi 23 mai :VIGILE DE LA PENTECÔTE
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles
GOETZ et GRASSER et neuvaine à l'Esprit Saint
20h00 : HOLTZHEIM, Vigile de la Pentecôte
DIMANCHE 24 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (B)
Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à
moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves
d’eau vive. » (Jn 7, 37-38)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Joséphine et Lucien VELTEN
et ➁ Marie-Jeanne MICHEL
10h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, premières communions
12h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Nolan CONCALVES
18h00 : WOLFISHEIM, Célébration du mois de Marie

Lundi 25 mai : Lundi de la Pentecôte
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

D

C

