Tout vient de toi, ô Père très bon
Tout vient de toi, ô Père très bon :
La maison qui m’abrite,
L’école où j’apprends tant de choses,
L’église où je viens prier et t’écouter.
Tout est pour nous, tout est si bon.
Toute cette terre que tu nous confies,
Ces richesses que tu nous donnes,
Font notre bonheur déjà maintenant.
Tout est à toi, ô Père si bon,
Apprends-nous à partager tes dons,
A te préférer par-dessus tout,
Et nous serons encore plus riches au Paradis.
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 SEPTEMBRE 2015

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
"HIC DOMUS DEI EST ET PORTA CŒLI "
(ceci est la maison de Dieu et la porte des cieux)
Cette inscription qui se trouve au-dessus
de l'entrée principale de l'église de
HOLTZHEIM nous rappelle que nos églises
ne sont pas des bâtiments ordinaires
mais dédiés à Dieu par le rite solennel
de la consécration et qu'elles sont un
espace privilégié pour la rencontre avec
le Seigneur. Il est évident que l'on peut
prier partout, ce qui est d'ailleurs
devenu une excuse classique pour de
nombreux baptisés qui désertent les
églises parce qu'ils ne réalisent plus la
valeur vitale de l'Eucharistie. Pourtant,
la présence du Saint-Sacrement,
l'onction du saint chrême qui en
imprègnent les murs et les prières qui y
montent vers le Ciel, parfois depuis bien
des générations, transforment ces
édifices en des lieux à part qui à la fois
sont plus propices au recueillement et
imposent un respect particulier qui
devrait se rapprocher d'une "crainte du
Seigneur", le premier don de l'Esprit et
le commencement de la sagesse. La
liturgie qui y est célébrée est la raison
d'être de nos églises, mais même en
dehors du temps consacré au culte que
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l'Église rend à Dieu, elles nous invitent à
y chercher la proximité de Celui qui est
avec nous tous les jours, jusqu'à la fin
du monde et dont la présence rayonne à
partir des tabernacles.
Comme il est dommage que nous
prenions si peu de temps pour ce que
l'on appelait jadis les visites au SaintSacrement ! Lors de notre voyage à
Cracovie avec les servants d'autel en
juillet dernier, quelle que soit l'église
dans laquelle on entrait, on était touché
par la prière de ceux qui, jeunes et
moins jeunes, se tenaient devant le
Saint-Sacrement et pas seulement
touché, mais entraîné pour en faire
autant.
L'appel à la Nouvelle Évangélisation, à
laquelle le Pape François nous associe
tous, nous invite à mettre en place tous
les moyens possibles pour permettre la
rencontre avec le Christ. Le témoignage
de notre vie transformée par une telle
rencontre joue un rôle important dans la
Nouvelle Évangélisation et l'annonce
explicite de l'Évangile est indispensable,
mais le "climat" de silence et de
recueillement qui règne dans nos
églises, surtout avant et après la messe

DÉPART DU PÈRE JEAN-CLAUSEL LIMA
La quête de la messe du 9 août à HOLTZHEIM, jour de la fête patronale SaintLaurent, qui marquait le départ du Père Jean-Clausel Lima, lui était destinée. Un
chaleureux merci aux généreux donateurs qui ont permis de récolter la somme de
1453,89 €.
LES CHORALES AU MILLÉNAIRE DES FONDATIONS DE LA CATHÉDRALE
"Le samedi 20 juin 2015 en la cathédrale de Strasbourg, les chorales liturgiques du
diocèse se sont retrouvées pour une soirée chantante dans le cadre du Millénaire
des fondations de la cathédrale.
Plus de 1 600 choristes et quelque 600 invités ont rempli à eux seuls la Cathédrale
et ont chanté le répertoire de l'Union Sainte Cécile." (http://www.diocese-alsace.fr/
index.php?option=com_content&view=article&id=4419:veillee-chantante-des-choralessainte-cecile&catid=285&Itemid=1432)

La veillée a débuté par un rassemblement pour la mise en voix sur la Place du
Château.
Parmi ces choristes, qui portaient, noué autour du cou, un foulard dont la couleur
correspondait à leur tessiture, se trouvait une belle délégation de notre communauté
de paroisses. Jamais autant de choristes n'avaient été rassemblés au sein de la
cathédrale.
Le diocèse a mis en ligne des photos que vous pourrez visualiser à l'adresse
suivante : https://www.flickr.com/photos/alsace-media/sets/72157654840497426/.
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 d'octobre et paraîtra dans la semaine 40. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 18 septembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
22 septembre.
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JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FAMILLES : DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
"Le Pape François a convoqué deux Synodes sur le thème de la famille, un Synode
extraordinaire en 2014 et un Synode ordinaire en 2015.
La troisième Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques, sur le thème « Les
défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation » a eu lieu du 5 au 19
octobre 2014.
La XIVème Assemblée Générale ordinaire sur le thème « La vocation et la mission de la
famille dans l’Église et le monde contemporain » se tiendra les 4-25 octobre 2015."
(http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/synode-des-eveques-sur-la-famille/)

"Dimanche 27 septembre 2015, la première journée diocésaine
des familles à la cathédrale de Strasbourg vous accueillera le
même jour que la rencontre mondiale des familles autour du
Pape François à Philadelphia.
Cette journée veut permettre aux familles de se rencontrer, de se
ressourcer et de découvrir les initiatives qui existent pour elles.
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 24 septembre 2015 inclus en remplissant
l'inscription en ligne - programme complet
A 11 heures, une messe sera célébrée à la cathédrale par notre Archevêque et elle
sera suivie d’un pique-nique géant place du Château.
Entre 14 heures et 16 heures, plusieurs activités sont proposées, à vous de choisir :
• Des conférences « Etre cohérent quand j’éduque » avec Jean-Marie Petitclerc
ou « Le couple durable : choix, don de Dieu ou loterie » avec Maud et Alex
Lauriot-Prévost
• Des jeux et animations pour les enfants et les jeunes
• Un jeu de piste à vivre en famille
• Des propositions spirituelles à la cathédrale pour tous les âges…
La journée se terminera à 16h30 à la cathédrale par une bénédiction de chaque
famille. Une grande icône de la Famille composée de neuf tableaux de la Bible et
de la vie de Saints sera présentée et elle circulera ensuite au sein des maisons de
notre diocèse".
(http://www.diocese-alsace.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=4439:journeediocesaine-des-familles&catid=285&Itemid=1432)

où on ne parle qu'à voix basse et où la
prière des uns entraîne celle des autres,
pourrait interpeller ceux qui y viennent
occasionnellement et leur permettre de
rencontrer Celui qui fait de nos églises
"sa maison et la por te du ciel".

Puissions-nous ne pas négliger ce moyen
qui est à notre portée, sachant que le
témoignage de notre vie y gagnera tant il
dépend de notre enracinement dans la
prière et notre annonce de l'Évangile
deviendra d'autant plus crédible.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

AGENDA
Vendredi 4 septembre de 17h à 18h
Permanence pour l'inscription aux sacrements, au 1er étage de la salle Concordia à
côté de l'église à ECKBOLSHEIM.
Vendredi 4 septembre de 17h à 18h
Permanence pour l'inscription aux sacrements, au sous-sol du presbytère de
HOLTZHEIM.
Samedi 5 septembre de 11h à 12h
Permanence pour l'inscription aux sacrements, au foyer Saint-Dominique Savio
derrière l'église à WOLFISHEIM.
Samedi 12 septembre après la messe de 18h
Réunion pour le pèlerinage à Montligeon, au foyer Saint-Dominique Savio derrière
l'église à WOLFISHEIM.
Lundi 14 septembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

OCTOBRE : LA PRIÈRE DU ROSAIRE

Jeudi 17 septembre à 17h30

Durant le mois d'octobre, on méditera, avec la Vierge Marie, la vie de Jésus-Christ à
travers les vingt mystères du Rosaire. Chaque dimanche à 18h, cinq mystères, parmi
les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux du Rosaire seront priés dans
l’une de nos églises et en semaine, le chapelet sera médité par un groupe de prière à
l’église de HANGENBIETEN, chaque mercredi à 17h.

Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Jeudi 17 septembre à 20h
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
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Jeudi 24 septembre à 20h
Réunion des parrains paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 25 septembre 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.
Mardi 29 septembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mardi 29 septembre à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant au premier pardon, au 1er étage de la
salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.
Mercredi 30 septembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Jeudi 1er octobre à 17h30
Réunion de l'équipe "un peu pour l'autre", au presbytère de HOLTZHEIM.

téléphoner aux heures de permanence, le mardi de 16h30 à 18h30 ou le
vendredi de 10h 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
par courrier ou par messagerie électronique (le dossier pourra également être
téléchargé sur notre site Web : http://cathobord2bruche.fr).
L'inscription de votre enfant au sacrement qui le concerne devra être finalisée
au 30 septembre.
Des permanences pour l'inscription 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 à côté de 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.

Vendredi 2 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant à la première communion, au 1er étage
de la salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.
Dimanche 4 octobre
Repas paroissial, à la salle des fêtes à ECKBOLSHEIM.

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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NETTOYAGE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
Comme de coutume avant la fête patronale, la Fabrique de l’église Saint-Cyprien
d’Eckbolsheim organise un grand nettoyage de l’église le samedi 12 septembre à
partir de 8h30. Vous êtes tous cordialement invités à venir vous joindre à l’équipe
de volontaires. Venez nombreux avec le matériel nécessaire, vous serez les
bienvenus. Merci d'avance.
REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM
Depuis 2011, nous avons repris la tradition du repas paroissial, le premier dimanche
d'octobre, afin de soutenir les frais de fonctionnement de la paroisse, mais aussi
pour permettre à notre communauté de se retrouver autour d'un repas pris en
commun dans une ambiance fraternelle, ce qui est tout aussi important. Ce repas
aura lieu le 4 octobre prochain à la salle des fêtes d’ECKBOLSHEIM. Un formulaire
d'inscription, à retourner avant le 29 septembre, est inséré dans ce bulletin et sera
disponible dans les églises et sur le site de notre communauté de paroisse (http://
cathobord2bruche.fr, rubrique "Téléchargements").
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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/.
HORAIRES DES MESSES
Depuis le 16 août, le programme des messes est 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 de ce mois.
Une messe dominicale anticipée est célébrée :
• le samedi à 18h00 :
à WOLFISHEIM ou à ECKBOLSHEIM.
les messes dominicales sont célébrées aux horaires habituels :
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN ou à WOLFISHEIM en alternance ;
• le dimanche à 10h30 : à HOLTZHEIM ;
• il n'y a pas de messe le dimanche à 10h30 à ECKBOLSHEIM.
Les messes de semaine sont 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.
Pour les détails et les exceptions, veuillez vous référer aux horaires des offices
publiés dans le bulletin paroissial et affichés dans les différentes paroisses.
INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Comme tous les ans, il faut 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.
Modalités d'inscription :
• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM
(03 88 78 06 61) ou
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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
septembre (18/09) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 3e samedi du mois dans la matinée en
septembre (19/09).
•

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
Il n'y aura pas de préparation au baptême en septembre.
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" (voir 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
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
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Mercredi 30 septembre : St Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, † 420
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

HORAIRES DES OFFICES SEPTEMBRE 2015

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

OCTOBRE
Jeudi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite, docteur
de l’Église, patronne secondaire de la France, † 1897, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Mardi 1er septembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 2 septembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Vendredi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens, 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"

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

Samedi 3 octobre
15h30 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Anne-Sophie BARTHELEMY et Philipp EBERHARDT
16h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Julie BURGER et Julien TOMASI
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

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, Célébration de la Parole à la maison de retraite
"Au Fil de l’Eau"

DIMANCHE 4 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

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

« Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 9)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
➀ † les défunts de la famille KIEFFER Mathern
➁ En invoquant la bénédiction de Dieu sur Mme Hilda REISER
au jour de son 90e anniversaire
18h00 : ECKBOLSHEIM, Prière du Rosaire

Mardi 6 octobre : St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, † 1101
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 8 octobre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 9 octobre : St Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs, 3e siècle
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
D

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, 32-34)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marie SCHULLER et
➁ les défunts de la famille FRITSCH-KUNTZ

Mardi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

A

Mercredi 9 septembre : St Pierre Claver, prêtre, † 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 d'Aïdan WERNER DUPARQUE
18h00 : ECKBOLSHEIM, 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" pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ les défunts de la famille
FRITSCH-KUNTZ et ➁ Maria IMBS
12h00 : HANGENBIETEN, Baptême d'Anastasia ADLOFF

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » (Mc 9, 37)

10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, Fête patronale
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de
paroisses
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lilou BRUNNER

Lundi 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 22 septembre : St Maurice et ses compagnons, martyrs, † v. 302
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 24 septembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 25 septembre : Ste Eugénie, † 735 et Ste Attale, † 741, abbesses
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Mardi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Alice BARTH

Samedi 26 septembre : St Côme et St Damien, martyrs, 3e ou 4e siècle
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Florence RACINE

Mercredi 16 septembre : St Corneille, pape, martyr, † 253 et St Cyprien,
évêque et martyr, † 258
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(B) (St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la Mission, † 1660)

Jeudi 17 septembre : Ste Hildegarde de Bingen, abbesse, docteur de l'Église,
† 1179
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 18 septembre : Ste Richarde, impératrice, † 896
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 19 septembre : St Janvier, évêque et martyr, † v. 304
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ
B

Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton
nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » (Mc 9, 38)

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon l'intention du donateur

Mardi 29 septembre : St Michel, St Gabriel et St Raphaël, Archanges
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
C

LA LA
PAROISSE
SAINT-CYPRIEN
d'ECKBOLSHEIM
PAROISSE
SAINT-CYPRIEN
d'ECKBOLSHEIM
vousvous
invite
à partager
invite
à partager
un moment
de franche
convivialité
un moment
de franche
convivialité
lorslors
de sa
fête
annuelle
de sa fête annuelle

Pour
la bonne
organisation
de de
la journée,
veuillez
retourner
Pour
la bonne
organisation
la journée,
veuillez
retourner
le bon
de
réservation
ci-dessous
avant
le
lundi
29
septembre
soit
: :
le bon de réservation ci-dessous avant le lundi 29 septembre
soit
.
.
.

au. presbytère
18, 18,
ruerue
de de
l'Eglise
au presbytère
l'Église
à .Yolande
S
TORCK
83,
Avenue
du du
Général
de de
Gaulle
à Yolande STORCK 83, Avenue
Général
Gaulle
à .Marie-France
S
CHMIDT
11,
rue
Sainte
Anne
à Marie-France SCHMIDT 11, rue Sainte Anne

le dimanche
4 octobre
2015
le dimanche
4 octobre
2015

Bulletin
dede
Réservation
Bulletin
Réservation

au programme
au programme
10 h10
30h 30
: Messe
: Messe
11 h11
45h 45
: Apéritif
(à la(àsalle
desdes
fêtes
municipale)
: Apéritif
la salle
fêtes
municipale)
12 h12
30h 30
: Repas
(sur(sur
réservation
uniquement)
: Repas
réservation
uniquement)
Tombola
Tombola
: Petite
après-midi
récréative
14 h14
30h 30
: Petite
après-midi
récréative
Le bénéfice
la journée
servira
au financement
la rénovation
de notre
église.
Le bénéfice
de lade
journée
servira
au financement
de lade
rénovation
de notre
église.
D’avance,
merci
à tous
les participants
D’avance,
merci
à tous
les participants

MENU
MENU
Terrine
de poisson,
Terrine
de poisson,
macédoine
de légumes,
mayonnaise
macédoine
de légumes,
mayonnaise
❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧
Paupiette
de veau
Paupiette de veau
Spaetzles
Spaetzles
❧ ❧ ❧❧ ❧ ❧
Tarte
Tatin
Tarte
Tatin

M., M.,
Mme
. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................. .. .. .. .réservent
Mme
. réservent
. . . . . . . . . . .repas
adulte
. repas
adulte

x 21
euros
= .=. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
x 21
euros

. . repas
enfant
(jusqu'à
ans)x 11
x euros
11 euros
. . . . . . . . . . .repas
enfant
(jusqu'à
12 12
ans)
= .=. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
TOTAL
TOTAL
: :

. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

règlement
ci-joint
règlement
ci-joint
: :
chèque
à l'ordre
la Fabrique
l'église
catholique
d'Eckbolsheim
parpar
chèque
à l'ordre
de de
la Fabrique
de de
l'église
catholique
d'Eckbolsheim
en espèces
en espèces

Boissons
vendues
en sus
(apéritifs,
eaux,
de fruits,
café,
tisane).
Boissons
vendues
en sus
(apéritifs,
vins,vins,
eaux,
jus jus
de fruits,
café,
thé,thé,
tisane).

