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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

Prière

Comme Pierre et Paul

Apprends-nous, Seigneur,

à vivre de ton amour,

à donner de notre personne,

à travailler au bonheur de tous,

à espérer que la vie a du sens,

à écouter, même au cœur du silence et de la nuit,

à combattre les indignités

et à oser la vérité.

Oui, Seigneur,

Apprends-nous à vivre de ton amour,

comme l’ont fait Pierre et Paul.
Christine Reinbolt

extrait de "L’Image de notre paroisse"
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LE MOT DU CURÉ
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On me fait quelquefois remarquer que je 
devrais manifester plus d'optimisme dans 
mes prédications et que mon regard sur 
les choses devrait être plus positif. Je ne 
peux pas nier que cette remarque 
correspond à la perception qu'un certain 
nombre de fidèles de nos paroisses ont 
de ce que j'essaye d'exprimer dans mes 
homélies. Faut-il alors que je me justifie ? 
Je préfère poser la question  : quelle 
perception avons-nous aujourd'hui de nos 
communautés paroissiales ? Bien sûr, on 
peut voir qu'il y a beaucoup de 
dévouement de la part des uns et des 
autres, qu'il y a des bonnes volontés et 
des témoignages de charité fraternelle 
qu'il faut valoriser et il faut s'en réjouir 
mais on a malgré tout l'impression qu'on 
s'approche, de façon inéluctable, d'une 
extinction pure et simple de nos 
assemblées. Peut-on alors rester simple 
spectateur et continuer à "positiver"  ? 
NON  ! Et ce "non" est pour moi 
l'expression d'une espérance plus for te 
que toutes les "statistiques évidentes". 
Tant que nous vivrons, avec la grâce de 
Dieu, nous pouvons retourner la 
tendance. Mais la grâce de Dieu, qui nous 
est indispensable, n'accomplira pas ce 
retournement de situation à notre place. Il 
nous faut y contribuer par notre fidélité, 

librement consentie, fidélité qui se traduit 
concrètement par notre obéissance à 
l'Église et à ce qu'elle enseigne au nom 
de Dieu. Si, à côté des grands thèmes sur 
la miséricorde infinie de Dieu qui cherche 
à nous attirer pour nous arracher au 
pouvoir du démon, je rappelle le sens du 
péché et la place du sacrement du 
pardon, si je me désole face aux 
communions sacrilèges qui continuent à 
nous détruire, si j'évoque la perspective 
du jugement dernier où chacun de nous 
devra comparaître pour son propre 
compte, selon les dires de saint Paul, et si 
je dis d'autres choses qu'on ne veut plus 
entendre, c'est parce ce que je garde 
l'espoir que Dieu aura pitié de nous et de 
nos enfants, qu'il nous fera revenir vers 
Lui et que son Nom sera célébré dans nos 
églises, en esprit et en vérité, dans les 
générations à venir pour sa plus grande 
gloire et le salut du monde.
Le bienheureux cardinal John Henry 
Newman écrivait dans son journal intime 
"…ceux  qui font du réconfort le sujet de 
leur prédication semblent se tromper 
quant à l'objectif de leur ministère. La 
sainteté, voilà le grand but…" 
Puisse son intercession m'aider à prêcher 
comme il se doit et nous aider tous à 
grandir en sainteté.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

THÈME : LA TEMPÊTE APAISÉE.

Quelle expression se retrouve dans la Bible ?
1. Être dans le vent.
2. Avoir le vent en poupe.
3. Qui sème le vent récolte la tempête.
4. Être coiffé en coup de vent.

(Solution : Osée 8, 7)

Le labyrinthe :
Aide la barque à rejoindre la rive, en se frayant  un passage au milieu d’une mer 
démontée…

LA PAGE DES ENFANTS



• HOLTZHEIM : Mariette SCHOETTEL, 12 rue de l'École, tél. 0388780069 ;
• WOLFISHEIM : Marthe HEIMBURGER, Impasse des Roses, tél. 0388782433.

PÈLERINAGE
Comme annoncé précédemment, un pèlerinage de trois jours aura lieu fin 
septembre :

• 1er jour : départ de HOLTZHEIM à destination de REIMS, visite de la cathédrale et 
messe puis repas avant de repartir pour MONTLIGEON où se trouve la basilique 
Notre-Dame de Montligeon, consacrée à Notre-Dame Libératrice des âmes du 
Purgatoire et dédiée à la prière pour les défunts ;

• 2e jour : messe à MONTLIGEON suivie d'une conférence puis direction SAINT-
BENOÎT-SUR-LOIRE et NEVERS, vénération des reliques de sainte Bernadette ;

• 3e jour : visite de NEVERS, visite d'AUTUN et retour à HOLTZHEIM.
La date limite pour les inscriptions qui avait été fixée au 26 avril est reportée à la 
fin du mois de juin. Un formulaire est  disponible sur le site de la communauté de 
paroisses (http://cathobord2bruche.fr).

RÉTROSPECTIVE : PRIÈRE POUR LA PAIX
Le jeudi 7 mai dernier, lors de l'adoration devant le Saint  Sacrement à l'église Saint-
Cyprien d'ECKBOLSHEIM, une prière a été dite, en ces temps de paix fragile, à 
l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les participants ont  repris les paroles attribuées à saint  François d'Assise : 
"Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix…".
Prions pour que la paix soit  préservée pour les générations futures. Trop de 
personnes ont perdu la vie, trop de familles ont  vécu dans l'angoisse du silence et  du 
deuil et tant de familles ont  vainement  espéré le retour d'un être cher arraché à elles 
sans avoir pu dire au revoir.

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 les mois de juillet  et août  et  paraîtra dans la 
semaine 27. Les informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé 
ou à la permanence le 19 juin au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 
23 juin.
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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.

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.

Mercredi 3 juin à 20h30
Catéchèse pour les adultes animée par le Père Daniel BLAJ, au presbytère de 
WOLFISHEIM.

Samedi 6 juin à 16h
Répétition pour les enfants pour la préparation de la Fête-Dieu, à l'église 
d'ECKBOLSHEIM.

Samedi 13 juin à 15h
Pèlerinage du millénaire des fondations de la cathédrale de Strasbourg pour le 
doyenné de Geispolsheim.

Lundi 8 juin à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (chez Mme Marie-Reine CLERC).

Vendredi 19 juin à 20h
Bilan des catéchistes préparant  au premier pardon et  à la première communion, au 
presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 17 juin à 20h
Soirée "Prière et rencontre", à l'église à HANGENBIETEN.

Samedi 20 juin à partir de 19h
Soirée festive pour les jeunes qui ont été confirmés et qui ont fait  leur profession de 
foi, à la salle Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.

Mardi 23 juin à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.

Mercredi 24 juin à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.

AGENDA
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LES ADORATEURS DU MONT SAINTE-ODILE
Le site internet  du Mont Sainte-Odile (http://www.mont-sainte-odile.com/
ladoration-perpetuelle) mentionne : 
"En 1924 Mgr Ruch, évêque de Strasbourg exprime le souhait qu’une adoration 
perpétuelle soit instituée en Alsace. Il invite les membres de l’Apostolat 
Eucharistique à réfléchir à cette proposition. 
Depuis le 5 juillet 1931, semaine après semaine, des groupes d’hommes et de 
femmes venant de divers doyennés d’Alsace se relaient pour assurer, de jour comme 
de nuit, l’adoration devant le Très-Saint Sacrement de l’eucharistie.
Un groupe d’adorateurs comprend en général de 20 à 30 personnes."

Cette année, l’équipe des adorateurs du Doyenné de Geispolsheim assurera 
l'adoration pendant la période du 30 novembre au 7 décembre.

Le temps d’adoration est  un moment privilégié de face à face avec le Seigneur 
présent dans le Saint  Sacrement, une louange, une action de grâce mais également 
l’occasion de porter dans la prière nos paroisses et tous ceux qui s’y dévouent, notre 
diocèse et toutes les grandes intentions de l’Église.
Les journées des adorateurs sont rythmées par les temps de prière en commun, les 
laudes et la prière du soir, une ou deux conférences données par les prêtres du 
sanctuaire, la célébration de l’Eucharistie et  les repas partagés. Il reste à chacun 
suffisamment de temps libre pour se promener, se reposer, discuter avec d’autres, ou 
simplement profiter de ces moments de paix qui permettent de prendre un peu de 
hauteur, dans une ambiance fraternelle.
Être adorateur, c'est  la joie de retrouver des personnes qui, au fil des ans, sont 
devenues des amis, d'avoir plus de temps que d’habitude pour s’écouter les uns les 
autres, c'est  la joie de prier ensemble, avec les prêtres et les sœurs, c'est la grâce de 
passer des moments cœur à cœur avec Jésus, c'est aussi la joie d'assister à des 
conférences qui nous permettent de connaître un peu mieux Jésus et son 
enseignement.

Notre groupe accueille avec plaisir de nouveaux volontaires, toujours bienvenus, 
qui ne regretteront certainement pas ce temps de grâce. Si vous aussi, vous 
souhaitez vivre ces beaux moments, n'hésitez pas, rejoignez-nous.
Que le Mont Sainte-Odile soit "source de lumière pour chacun". 
Pour tous renseignements, merci de contacter Mme Anna MEYER, paroisse de 
HANGENBIETEN.

Liste des responsables dans les villages de notre communauté de paroisses :
• ECKBOLSHEIM : Marie-Thérèse HUSS, 1 rue de la Croix, tél. 0388782807 ;
• HANGENBIETEN : Anna MEYER, 15 rue de Woerth, tél. 0388960658 ;
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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, 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, 

exceptionnellement le 3e en juillet (soit 12/06 et 17/07) ;
• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée mais 

exceptionnellement le 3e en juin et juillet (soit 20/06 et 18/07).

Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent  contacter 
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

Vendredi 26 juin 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.

Mercredi 1er juillet à 20h30
Catéchèse pour les adultes animée par le Père Daniel BLAJ, au presbytère de 
WOLFISHEIM.

Samedi 4 juillet à partir de 19h30
Réunion de fin d’année du CPCP et de l'EAP, dans la salle sous l'église à 
HANGENBIETEN.

INFORMATIONS PAROISSIALES
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Soyons nombreux à participer à cette fête autour du Christ qui est avec nous tous les 
jours jusqu'à la fin du monde.

Une répétition pour les enfants aura lieu le samedi 6 juin à 16h à l'église 
d'ECKBOLSHEIM.
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.

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.

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. Rendez-vous à 
la cathédrale, portail central, à 15h. Le parcours du millénaire sera suivi de la messe, 
animée par les chorales de notre doyenné, à 18h à l'église Sainte-Madeleine.

PROFESSION DE FOI
Le dimanche 14 juin, cinq jeunes de notre communauté de paroisses, Elsa 
GAERTNER, Dorès et Fiora LAULAN, Lucie REIBEL  et  Marie SCHWARTZMANN, 
feront leur profession de foi à l'église Saint-Pierre de WOLFISHEIM, réaffirmant les 
engagements que leurs parents, parrains et  marraines ont pris lors de leur baptême. 
Merci à Marie-Jo DUJARDIN qui les a accompagnées dans la préparation de cet 
évènement.

SOIRÉE "PRIÈRE ET RENCONTRE"
Depuis le mois de février, nous nous retrouvons une fois par mois à 20h à l'église de 
HANGENBIETEN pour une soirée de prières et  de convivialité. 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. D'une durée de vingt minutes environ, ce temps de 
prière est  suivi d'une moment  convivial où nous échangeons sur notre quotidien, nos 
joies, nos préoccupations... 
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 17 juin à 20h à l'église à 
HANGENBIETEN.
Nous ferons une pause aux mois de juillet  et  août et  nous nous retrouverons en 
septembre.

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 juin. La prochaine 
réunion est  prévue en août (il n'y en aura pas en juillet). 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.preparation-
mariage.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 3 juin et 1er juillet à 
20h30 au presbytère de WOLFISHEIM.

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.
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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

Mardi 9 juin : St Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, fin de la neuvaine à saint Antoine et vénération 
  de ses reliques

Mercredi 10 juin
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Jeudi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

HORAIRES DES OFFICES JUIN 2015

AD

JUILLET

Mercredi 1er juillet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 2 juillet: 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint Sacrement

Vendredi 3 juillet : St Thomas, Apôtre, 1er vendredi du mois
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur † Emma THÉOFIN, 
  suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 4 juillet : Ste Élisabeth, † 1336
 16h30 :  ECKBOLSHEIM, Mariage de Muriel BORDIN et Nicolas DIETRICH
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Cécile SCHAEFFER

DIMANCHE 5 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. (Mc 6, 1)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe 
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lorenzo CIARDI



DIMANCHE 21 JUIN : 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand 
calme. (Mc 4, 39)

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
  pas de messe à Holtzheim, l'église étant mise à la 
  disposition de la communauté protestante
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Nadia FELTIN WALDHEIM

Mardi 23 juin
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

MERCREDI 24 JUIN : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT 
JEAN-BAPTISTE
 19h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 25 juin
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 26 juin
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 27 juin : St Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 444
 16h30 :  WOLFISHEIM, Baptême de Robert RUBEN
 18h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée selon l'intention du donateur

DIMANCHE 28 JUIN : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
FÊTE PATRONALE SAINT PIERRE
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » (Mc 5, 34)

 
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe, Fête patronale

messe unique pour la communauté de paroisses

LUNDI 29 JUIN : SOLENNITÉ DE ST PIERRE ET ST PAUL APÔTRES
 19h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 30 juin : Les saints premiers martyrs de l’Église de Rome, † 64
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Alice BARTH CB

VENDREDI 12 JUIN : SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
 19h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Éliane ARMAND

Samedi 13 juin : Le Cœur immaculé de Marie, St Antoine de Padoue, prêtre 
et docteur de l’Église, † 1231 
 10h00 :  HOLTZHEIM, Première confession des enfants
 15h00 :  STRASBOURG, Pèlerinage du millénaire des fondations de la cathédrale 
  pour le doyenné de Geispolsheim
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 14 JUIN : 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, 
qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. »(Mc 4, 26-27)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † les défunts des familles 
  FRUHAUF et SPICK
 10h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et profession de foi
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo
 12h15 : WOLFISHEIM, Baptême de Théo et Timéo MIASKOWSKI

Lundi 15 juin 
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 16 juin
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL 
  et Joseph DECKER

Mercredi 17 juin
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 18 juin
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 19 juin : St Modeste Andlauer, prêtre et St André Bauer, martyrs,    
† 1900
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire

Samedi 20 juin 
 11h00 :  HOLTZHEIM, Baptême de Lilou DEJ
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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