Oh, Marie !
Si je savais… comme tu as un grand cœur…
Toute ma peine et mes tristesses
ne pèseraient pas plus lourd qu’une plume,
car à deux, nous prierions ton Fils.
Si je savais… comme ton courage est grand…
Les pierres sur ma route et les ravins
ne serviraient qu’à combler l’un par l’autre,
car à deux, nous serions plus forts.
Si je savais… comme ton attention est grande…
Les cris et les bruits de la vie
ne couvriraient plus les murmures de Dieu,
car avec toi j’apprendrais à faire silence.
Oh, Marie ! parle-moi, regarde-moi, aide-moi ;
je veux savoir, je veux aimer.
Thierry Larcher
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

LE MOT DU CURÉ
Il existe sur Inter net des sites
catholiques qui proposent des homélies
et des enseignements. Leur consultation
peut nous enrichir, aussi bien dans
notre connaissance de la foi de notre
baptême que dans notre vie spirituelle.
Il m'arrive de m'en inspirer de temps en
temps pour mes prédications ou tout
simplement pour ma réflexion
personnelle. J'ai ainsi récemment
entendu une belle homélie où le prêtre
disait que, quand il était plus jeune, il
pointait souvent dans ses prêches ce
qui manquait à l'identité chrétienne de
ses fidèles et qu'il l'avait fait jusqu'au
jour où, après la messe, un de ses
paroissien lui avait dit que grâce à lui il
avait compris qu'il n'était pas catholique
et lui avait demandé si le fait d'avoir
compris cela le rapprochait du Christ. À
partir de ce moment-là, ce prêtre s'est
dit qu'il ne parlerait plus jamais de ce
qui manque ou est contraire à l'identité
c hrétienne pour se concentr er
uniquement sur ce qui peut rapprocher
du Christ. C'était tellement bien dit que,
dans un premier temps, j'ai été
totalement acquis à cette vision toute
positive de la prédication, mais, après
réflexion, je me suis dit que ce
paroissien qui se demandait s'il s'était
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rapproché du Christ après avoir pris
conscience qu'il n'était pas catholique,
avait en réalité fait un pas en avant.
S'étant débarrassé d'une illusion, il
s'était rapproché de la vérité et donc du
Christ et par conséquent j'estime qu'il
n'y avait pas lieu pour ce prêtre d'avoir
des remords.
Cet exemple m'a frappé car, moi aussi,
je me pose la question de savoir si,
dans les prédications ou ailleurs, il faut
ou non relever les erreurs dans la façon
de considérer ce qui est la foi de
l'Église. Cela n'est pas évident tant le
relativisme ambiant interdit de juger les
convictions des autres, sans parler du
"pastoralement correct" qui exige de la
gentillesse à tout prix. Et pourtant,
comme le dit une maxime bien connue,
"le devoir de vérité se doit de dénoncer
l'erreur". En tous cas, dans le contexte
actuel où la confusion doctrinale,
souvent facilitée par l'ignorance, s'est
emparée de nombreux baptisés, il est
urgent de présenter clairement les
vérités de la foi en indiquant, tout aussi
clairement, ce qui s'y oppose. Il faut
présenter clairement les vérités que le
Christ a confiées à son Église pour
permettre aux hommes d'aujourd'hui de
s'en émerveiller et de trouver, grâce à

Certaines initiatives ont déjà été arrêtées, comme la célébration des vêpres avec
enseignement sur la miséricorde, le premier dimanche de chaque mois de cette
Année Sainte. Nous essayerons aussi de réunir un groupe de jeunes (17 ans révolus
en 2016) pour participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse du 26 au 31 juillet
2016 à Cracovie.
Les temps forts de cette année sainte seront le Carême 2016 et la célébration du
dimanche de la Divine Miséricorde, le 3 avril 2016.
"La miséricorde est un thème que le Saint-Père affectionne tout à fait spécialement.
En effet, déjà quand il était évêque, le Pape François avait choisi comme devise
« Miserando atque eligendo». Il s’agit d’une citation tirée des Homélies de saint
Beda le vénérable qui, dans son commentaire de l’épisode évangélique au sujet de
la vocation de Saint Mathieu, écrit : « Vidit ergo Jesus publicanum et quia
miserandum atque eligendo vidit, ait illi Sequere me » («Jésus vit un publicain et
comme il le regarda avec un sentiment d’amour et le choisit, il lui dit : Suis-moi»).
Cette homélie est un hommage à la miséricorde divine. Une traduction de la devise
papale pourrait être : « Avec des yeux de miséricorde »." (http://
www.eglise.catholique.fr/actualites/391510-le-pape-francois-annonce-un-jubile-de-lamisericorde/).

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de septembre et paraîtra dans la semaine 35.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 28 juillet au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 4 août.
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Comme l’écrit notre archevêque, dans le livret du pèlerin, ce pèlerinage "est une
occasion de conversion joyeuse et de renouvellement de notre foi". C’est le
sentiment qui nous a habités et que nous voulons partager.
N. R.

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.

elles, le chemin du salut par la
communion avec Celui qui se révèle à
travers elles. Ainsi, pointer ce qui
manque à l'identité chrétienne chez ceux
qui se pensent chrétiens les rapproche
du Christ, à condition que cela se fasse
avec charité et là, bien sûr, il y a toujours
des progrès à faire.
Puissions-nous profiter de ces mois de

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Le 11 avril dernier, le Pape François a publié la "Bulle d'indiction du
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde" (http://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiaevultus.html), lors des vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde. Il y

déclare l'ouverture, le sens et les conditions de l'Année Sainte.
"Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Eglise catholique célébrera une
Année Sainte extraordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde » débutera par
l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, à l’occasion de
la fête de l’Immaculée Conception et se terminera par la solennité du Christ
Roi."…… L’ouverture du prochain Jubilé se fera à l’occasion du 50ème
anniversaire de la clôture du Concile œcuménique Vatican II en 1965, et pour cela il
revêt une signification particulière qui pousse l’Eglise à continuer l’oeuvre entamée
par Vatican II." (http://www.eglise.catholique.fr/actualites/391510-le-pape-francois-

vacances pour approfondir ce qui fait
notre "identité chrétienne" par de
bonnes lectures, par des échanges
fraternels, mais surtout par la méditation
de la Parole de Dieu et la prière qui nous
font rencontrer Celui qui est la Vérité en
personne, le Christ Jésus, notre Maître et
Seigneur.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA
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.
Mardi 4 août à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.

annonce-un-jubile-de-la-misericorde/).
"Dans la deuxième partie du texte, le Pape François donne des indications

pratiques pour vivre le Jubilé extraordinaire dans sa plénitude spirituelle :
accomplir un pèlerinage ; éviter de juger et de condamner ; fuir la jalousie et
l’envie ; apporter le réconfort à ceux qui vivent dans la précarité et la pauvreté,
privés de leur dignité ; briser la barrière de l’indifférence qui cache l’hypocrisie et
l’égoïsme ; annoncer la libération aux prisonniers de l’esclavage moderne ; mettre
en valeur au sein des diocèses la célébration des « 24 heures pour le Seigneur »
pendant le Carême ; obtenir l’indulgence, élément essentiel de tout Jubilé." (http://
fr.radiovaticana.va/news/2015/04/11/la_bulle_dindiction_du_jubilé_de_la_miséricorde_dévoilée/
1136127).

Notre communauté de paroisses s'associera aux initiatives de l'Église universelle et à
celles de notre diocèse en organisant des jubilés pour différents groupes. Les
informations seront données au fur et à mesure dans les prochains bulletins.
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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, 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.
•
•
•
•
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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 3e vendredi du mois dans la matinée en juillet
et en septembre (soit 17/07 et 18/09) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 3e samedi du mois dans la matinée en juillet et
en septembre (soit 18/07 et 19/09).
Il n'y aura pas de communion des malades à domicile au mois d'août.
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.
Les permanences seront assurées pendant toute la période estivale.
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 4 août. Il n'y aura pas de
préparation au baptême en septembre. Les parents devront fournir l'acte de
naissance de l'enfant et le certificat de confirmation du parrain ou de la marraine.
À partir de la rentrée pastorale en octobre prochain, la formule de la préparation au
baptême va changer. Pour permettre à ceux qui demandent le baptême pour leur
enfant de mieux saisir le sens des engagements que cela implique et qui consistent à
transmettre la foi et à apprendre et à "garder les commandements de Dieu" (Le rituel
du baptême des petits enfants), trois cycles de préparation seront proposés au cours
de l'année, chacun s'étalant sur trois mois : d'octobre à décembre, de janvier à mars
et d'avril à juin. Chaque cycle de préparation comportera des rencontres de
formation sur ce qu'est la foi de l'Église, autour des engagements qui en découlent et
comment s'y inscrit le sacrement du baptême. Pour envisager le baptême d'un
enfant, il sera donc indispensable de participer à l'un de ces cycles. Les parents qui
souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prendre contact avec M. Le Curé
pour les détails de la préparation. Il sera donc important de prévoir la date du
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Un grand et cordial merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la
réalisation et à la réussite de cette fête, et un merci tout particulier à la municipalité
d'ECKBOLSHEIM et à ses services.

Neuvaine à saint Antoine de Padoue
La neuvaine à St Antoine de Padoue qui avait débuté le 14 avril dernier s'est
achevée le mardi 9 juin après la messe célébrée à l'église Saint-Cyprien
d'ECKBOLSHEIM, par la vénération de ses reliques exposées à côté d'un bouquet de
lys blancs.
Dans son homélie, M. le Curé a encouragé les fidèles à être "le sel de la terre" et a
cité en exemple de vie chrétienne la vie de saint Antoine de Padoue qui, à chaque
étape de sa vie, a toujours dit "oui" à Dieu. Il a aussi rappelé que saint Antoine avait
été déclaré docteur de l’Église, que sa bonté et son charisme évangélique ont
traversé les siècles avant de conclure que le Seigneur ne refuse jamais les grâces
demandées pour que son règne vienne dans nos cœurs, nos familles, nos paroisses et
dans le monde.
À la fin de la célébration, M. le Curé a invité les fidèles à s'approcher des reliques et
à reformuler leur intention particulière. Puis, tournés vers Jésus, le célébrant et
l’assemblée ont chanté "Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous".

Pèlerinage du millénaire des fondations de la cathédrale
Une bonne centaine de paroissiens du doyenné de GEISPOLSHEIM se sont rassemblés
le 13 juin à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg pour le pèlerinage "Vous avez
été intégrés dans la construction", organisé pour le millénaire de ses fondations et
programmé dans les différentes zones pastorales. Chacun a reçu un livret du pèlerin.
À 15h, M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD nous a accueillis devant le grand portail
de l’édifice. Le groupe était identifiable grâce à un foulard blanc à l’effigie de la
cathédrale et ce prestigieux guide nous proposa de découvrir l’histoire et les lieux
significatifs en sept stations à l’intérieur de "l’église de l'évêque".
Ce chemin en sept étapes dans la cathédrale comporte le portail central, la chaire, les
fonts baptismaux, la cathèdre (siège de l'évêque), Notre-Dame de Strasbourg, la
crypte et le pilier des anges ou du jugement dernier.
Des lectures et des chants ponctuèrent chaque station.
À 17h, après avoir découvert un joyau du patrimoine chrétien alsacien qui accueille
quatre millions de visiteurs par an, nous avons dû quitter la cathédrale où un concert
devait avoir lieu en soirée.
Nous nous sommes alors rendus, tous ensemble, à l’église Sainte-Madeleine. Nous
avons visité cette belle église datant du début du XXe siècle et nous avons pu
écouter le son du très bel orgue Silbermann. La messe clôturant notre pèlerinage fut
présidée par le chanoine entouré des prêtres du doyenné ainsi que du diacre de notre
communauté de paroisses.
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présents à cette célébration qui a été suivie d’un beau moment de convivialité.
Les bénévoles de l’équipe "un peu pour l’autre" espèrent que d’autres viendront se
joindre à elles pour continuer à bien assurer ce service de l'Église.
Si vous souhaitez qu’une bénévole vous rende visite, n’hésitez pas à contacter
Monsieur le Curé.
N.R.

Fête-Dieu
Le dimanche 7 juin dernier, notre communauté de paroisses s’est rassemblée à
ECKBOLSHEIM pour fêter la solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du
Christ. Dans l’église Saint-Cyprien, décorée et fleurie pour l’occasion, près de 200
personnes ont manifesté leur foi dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie, "le plus
grand don fait par Jésus le jour de son dernier repas avec les apôtres et le mystère
le plus adorable" comme l’a rappelé M. le Curé Boguslaw BIALEK dans son
homélie en s’adressant tout particulièrement aux enfants entourés de leurs
catéchistes et de leurs parents. Des lecteurs, enfants et adultes, de nos quatre
paroisses ont assuré les lectures de la messe qui était animée par les chorales,
réunies sous la direction de M. Jean LENTZ et accompagnées à l’orgue par M. JeanJacques GUENEGO, et par la schola grégorienne Lauda Sion.
Après la messe, le cortège s’est formé en chantant "Peuple de Dieu, marche
joyeux". Sous un soleil radieux, la procession avec le Saint Sacrement, définie par le
pape François comme un "acte solennel public de foi et d’amour envers Jésus
Eucharistie, présent au milieu de son peuple" (Angelus du 31 mai 2015) a parcouru
avec ferveur les rues du quartier historique d’Eckbolsheim, encadrée par des forces
de sécurité et des bénévoles. Les servants de messe, les garçons portant de petites
bannières, les hommes portant les bannières de la Sainte Famille et de la Vierge
Marie et le dais qui abritait le Saint Sacrement tenu par M. le Curé, les filles vêtues
de leur robe blanche de première communiante, les mamans et les catéchistes
portant des corbeilles ornées de nœuds blancs remplies de pétales de fleurs jetées
devant le Saint Sacrement, le clergé, les choristes, tous ont ainsi témoigné de leur foi
en la présence réelle de Jésus-Christ. Le cortège a marqué un temps d’arrêt au
reposoir installé près de la fontaine du Hänsel’s Plätzel ornée par Mme MarieThérèse HUSS de fleurs blanches et rouges pour représenter l'Eucharistie et l'amour.
Les participants ont écouté la parole de Dieu proclamée par le diacre, M. Paul
WESTERMEYER, ils ont prié et loué le Seigneur en chantant "Tantum ergo
Sacramentum veneremur cernui" (Il est si grand ce sacrement ! Adorons-le,
prosternés !) avant de recevoir la bénédiction. En chantant le cantique "Dieu est
amour", la procession a ensuite rejoint l'église où le Père Jean-Clausel LIMA a
reposé le Saint Sacrement.
La célébration de la Fête-Dieu s’est clôturée, le regard tourné vers la Vierge Marie,
pour clamer la bonté et la douceur de la Mère de tous les hommes.
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baptême suffisamment tôt pour pouvoir participer auparavant à l'une de ces
préparations trimestrielles.
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
La dernière soirée de catéchèse pour les adultes, sur le thème de Jésus-Christ,
animée par le Père Daniel BLAJ aura lieu le mercredi 1er juillet à 20h30 au
presbytère de WOLFISHEIM.
HORAIRES DES MESSES CÉLÉBRÉES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Pendant les mois de juillet et août, les messes de semaine seront célébrées aux
horaires habituels :
• le mardi à 18h30 :
à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30 :
à HANGENBIETEN ;
• le vendredi à 8h30 : à HOLTZHEIM.
À partir du 16 août, le programme des messes sera adapté à la présence d'un seul
prêtre et cela jusqu'à l'arrivée du prêtre qui remplacera le Père Jean-Clausel LIMA et
que nous espérons au courant du mois de septembre.
Une messe dominicale anticipée sera célébrée :
• le samedi à 18h00 :
à WOLFISHEIM ou à ECKBOLSHEIM.
les messes dominicales seront célébrées aux horaires habituels :
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN ou à WOLFISHEIM en alternance ;
• le dimanche à 10h30 : à HOLTZHEIM.
durant cette même période, il n'y aura pas de messe le dimanche à 10h30 à
ECKBOLSHEIM.
Pour les détails, veuillez vous référer aux horaires des offices publiés dans le
bulletin paroissial et affichés dans les différentes paroisses.
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DÉPART DU PÈRE JEAN-CLAUSEL LIMA
Après trois ans de ministère dans notre communauté de paroisses, le Père JeanClausel LIMA, va nous quitter pour retourner dans son diocèse d'origine en Haïti.
Nous lui disons merci pour sa présence parmi nous, pour son dévouement et pour le
témoignage de sa foi dont il nous a enrichis. Nous lui souhaitons que la bénédiction
du Seigneur l'accompagne dans ses nouvelles responsabilités. C'est le 9 août, à
l'occasion de la fête patronale Saint-Laurent à Holtzheim, que nous pourrons lui
exprimer, tous ensemble, notre sympathie en lui disant "au revoir". La quête de cette
messe lui sera destinée.
ABSENCE DU CURÉ

par courrier ou par messagerie électronique (le dossier pourra également être
téléchargé sur notre site Web : http://cathobord2bruche.fr).
Des permanences pour l'inscription aux sacrements seront assurées par les
catéchistes dans les différentes paroisses,
le vendredi 4 septembre de 17h à 18h :
• à ECKBOLSHEIM : au 1er étage de la salle Concordia (derrière l'église) ;
• à HOLTZHEIM : au sous-sol du presbytère ;
le samedi 5 septembre de 11h à 12h :
• à WOLFISHEIM : au foyer Saint-Dominique Savio (derrière l'église).
Merci d’en parler autour de vous si vous connaissez des enfants ou des jeunes
susceptibles d’être intéressés ou ayant récemment emménagé dans nos villages.

M. le Curé Boguslaw BIALEK sera absent du 10 août au 10 septembre.

FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE DE HANGENBIETEN

RÉUNIONS DES ÉQUIPES DU ROSAIRE EN JUILLET ET AOÛT

Un grand merci aux généreux donateurs pour le fleurissement de l'église de
HANGENBIETEN. Le montant des dons s'élève à 660 €. Grâce à votre soutien, notre
église est fleurie toute l'année, c'est un très beau geste de votre part.

Les réunions sont supprimées pendant la période estivale et reprendront à la rentrée.
Les responsables des équipes du rosaire souhaitent à toutes et à tous de passer
une agréable période estivale.
INSCRIPTION AUX SACREMENTS
En septembre prochain, ce sera le moment, comme tous les ans, de songer à
l'inscription des enfants à la catéchèse paroissiale en vue de la préparation aux
différents sacrements, en fonction de l'âge des enfants :
• premier pardon : enfants nés en 2007 ou avant (en classe de CE2) ;
• première communion : enfants nés en 2006 ayant célébré le sacrement du pardon
(en classe de CM1) ;
• profession de foi : jeunes nés en 2002 ou avant ;
• confirmation : jeunes ayant fait leur profession de foi.
Vous êtes invités à inscrire dès à présent votre enfant au sacrement qui le concerne,
sachant que l'inscription devra être finalisée au au 30 septembre prochain.
Modalités d'inscription :
• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM
(03 88 78 06 61) ou
• téléphoner aux heures de permanence, le mardi de 16h30 à 18h30 ou le
vendredi de10h à midi ou
• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère,
67810 HOLTZHEIM).
Dans tous les cas, veuillez indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone et
adresse, ainsi que le sacrement demandé. Vous recevrez un dossier d'inscription
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RÉTROSPECTIVES

Fête de printemps
Environ 160 paroissiens, catholiques et protestants, se sont retrouvés le 18 avril
dernier au centre socioculturel de HANGENBIETEN pour partager un moment de
convivialité.
En guise d'introduction, Mme le Pasteur Caroline INGRAND-HOFFET a chanté
"L'amour jamais ne passera", accompagnée à la guitare par M. le Curé Boguslaw
BIALEK et suivie par toute l'assemblée. Le diner, servi dans une ambiance musicale
concoctée par Éric SCHOETTEL, a été apprécié de tous. Entre le plat principal et le
dessert, Christian HEINZELMANN a animé un intermède musical et dansant. Sont
également intervenus Marie-France FRUHAUF, qui a présenté un sketch, et les
musiciens Christian et Éric, sans oublier le tirage des gros lots de la tombola.
Ce fut une soirée sympathique, toute en simplicité et tout le monde a apprécié le
côté convivial de cette Fête de printemps. Un grand merci aux organisateurs de cette
soirée qui a dégagé une recette de 1500 €, somme qui sera partagée entre les deux
paroisses, catholique et protestante. Un grand merci aussi à vous tous pour votre
participation à cette Fête de printemps.
M.-F. F

Messe du 30 mai
Le 30 mai dernier, l’équipe "un peu pour l’autre" avait convié les paroissiens de
notre communauté de paroisses à une messe anticipée, à l’occasion de la fête de la
Visitation. Merci à tous ceux qui ont été sensibles à cette invitation et qui étaient
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la
main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa
salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire :
« Ouvre-toi ! » (Mc 7, 31-4)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 9 septembre : St Pierre Claver, prêtre jésuite, apôtre, † 1654
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 10 septembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 11 septembre : Le Saint Nom de Marie
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 12 septembre : Les Saints Premiers Apôtres de l'Alsace
16h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Aïdan WERNER DUPARQUE
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. (Mc 8, 34)

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

HORAIRES DES OFFICES JUILLET-AOÛT 2015
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 selon intention
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lorenzo CIARDI

Mardi 7 juillet : Translation des reliques de Ste Odile, vierge et abbesse,
patronne de l'Alsace
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 8 juillet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 9 juillet : St Augustin Zhao Rong, prêtre († 1815) et ses compagnons,
martyrs en Chine († 1648-1930)
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 10 juillet
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
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Samedi 11 juillet : St Benoît, abbé, patron de l 'Europe, † 547
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Jeudi 27 août : Ste Monique, mère de St Augustin, † 387
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

DIMANCHE 12 JUILLET : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

Vendredi 28 août : St Augustin, évêque, docteur de l'Église, † 430
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait
autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un
bâton (Mc 7-8)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Charles MEYER
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention du donateur, animée
par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Éliane ARMAND et
➁ François ARMINANT

Mardi 14 juillet : St Camille de Lellis, prêtre, † 1614
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 15 juillet : St Bonaventure, franciscain, cardinal-évêque, docteur
de l’Église, † 1274
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 29 août : Martyre de St Jean-Baptiste
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 30 AOÛT : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la
tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » (Mc 7, 5)

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jeanne LETZ et Marguerite ESCHBACH

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

SEPTEMBRE

Jeudi 16 juillet : Notre-Dame du Mont-Carmel
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Mardi 1er septembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 17 juillet
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire

Mercredi 2 septembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 18 juillet
15h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Mélissa ANTOINE et David SEVATHIAN
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Jeudi 3 septembre : St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église, † 604, 1er
jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

DIMANCHE 19 JUILLET : 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

Vendredi 4 septembre : 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"

Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et
beaucoup comprirent leur intention. (Mc 6, 32-33)
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9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Jeanne MICHEL,
1er anniversaire du décès
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Charly MATHIS

Samedi 5 septembre : Bienheureuse Mère Teresa, religieuse, † 1997
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
G

DIMANCHE 16 AOÛT : 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » (Jn 6, 51)

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Lundi 17 août
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 18 août
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 19 août : St Jean Eudes, prêtre, fondateur, † 1680
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 20 août : St Bernard, Cistercien, abbé, docteur de l’Église, † 1153
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 21 août : St Pie X, pape, † 1914
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 22 août : Ste Marie Reine
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 23 AOÛT : 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et
elles sont vie. » (Jn 6, 63)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Lundi 20 juillet : St Apollinaire, évêque de Ravenne et martyr († 2e siècle)
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 21 juillet : St Arbogast, évêque et patron du diocèse, † 678
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 22 juillet : Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 23 juillet : Ste Brigitte, mère de famille puis religieuse, copatronne de
l'Europe, † 1373
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 24 juillet : St Charbel Maklouf, prêtre, moine, † 24 décembre 1898
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Samedi 25 juillet : St Jacques, Apôtre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 26 JUILLET : 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour
que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des
cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. (Jn 6, 12-13)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀, Jeanne LETZ et Marguerite
ESCHBACH, ➁ les défunts des familles HIESSLER et HUGEL et
➂ Paul et Suzanne KIEFFER

Mardi 28 juillet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 29 juillet : Ste Marthe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 25 août
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Jeudi 30 juillet : St Pierre Chrysologue, évêque, docteur de l’Église, † v. 451
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Mercredi 26 août : St Césaire, évêque d’Arles, † 542
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Vendredi 31 juillet : St Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites, † 1556
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
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AOÛT
Samedi 1er août : St Alphonse-Marie de Liguori, évêque, fondateur des
Rédemptoristes, docteur de l’Église, † 1787
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 2 AOÛT : 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la
vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son
sceau. » (Jn 6, 27)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Yolande SCHOETTEL et
Adèle ULRICH
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Emma THEOFIN

Mardi 4 août : St Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 5 août : La Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 6 août : LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR : 1er jeudi du mois
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 7 août : St Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs à Rome,
† 258, 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 8 août : St Dominique, prêtre, fondateur des Frères Prêcheurs, † 1221
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

D

DIMANCHE 9 AOÛT : 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B),
FÊTE PATRONALE SAINT-LAURENT
Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui
m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » (Jn 6, 43-44)

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de
paroisses, messe de départ du Père Jean-Clausel LIMA,
la quête lui sera entièrement reversée

Mardi 11 août : Ste Claire, vierge, fondatrice des Clarisses, † 1253
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 12 août : Ste Jeanne-Françoise de Chantal, mère de famille puis
religieuse, fondatrice de la Visitation à Annecy, † 1641
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 13 août : St Pontien, pape, et St Hippolyte, prêtre de Rome, martyrs
en Sardaigne, † v. 235
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 14 août : St Maximilien Kolbe, prêtre franciscain, martyr, † 1941
à Auschwitz
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe anticipée de l'Assomption
SAMEDI 15 AOÛT : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, Patronne
principale de la France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l'Église
Cathédrale
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
16h30 : HOLTZHEIM, Mariage de Rebecca BOLOGNINI et Christophe GRAFF et
baptême de leur fils Gabriel
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres en l’honneur de la Vierge Marie

E

