Prière
“Laissez les enfants venir à moi !”
Toi qui m’invites à venir auprès de toi,
apprends-moi, Seigneur, à être un enfant de ton royaume.
Apprends-moi, Seigneur, à te faire confiance,
à écouter ton évangile pour que quoi qu’il m’arrive,
je me souvienne du premier de tes commandements :
aimer Dieu notre Père à tous plus que tout.
Apprends-moi, Seigneur, à ne pas toujours
vouloir être le plus fort ou le premier,
mais à savoir me mettre au service de mon prochain,
de tous ceux que tu me donnes de rencontrer tous les jours.
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 OCTOBRE 2015

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
En ce mois d'octobre au cours duquel,
comme chaque année, nous vivrons plus
par ticulièrement en compagnie de
Notre-Dame du Rosaire, se tiendra à
Rome le deuxième synode des évêques
consacré à la famille. Nous savons
combien la famille est essentielle pour
faire de nous ce que nous sommes,
pour nous apprendre à aimer, pour
enraciner en nous les valeurs qui
orientent toute notre vie. Dieu seul sait
ce que nous devons à nos parents, aux
échanges chaleureux que nous avons
avec nos proches et même aux
épreuves que nous avons traversées
ensemble, épreuves qui nous ont fait
grandir et mûrir. Si les échecs de la vie
font partie de notre condition humaine,
le mariage d'un homme et d'une femme,
indissoluble, élevé par le Christ à la
dignité de sacrement, reste et restera la
base de tout foyer familial, lui procurant
la stabilité et le sentiment de sécurité
dont les enfants ont tant besoin, tout en
lui garantissant la bénédiction divine,
gage de bonheur dont Dieu seul peut
être la source. Quand on prend
conscience de ce caractère vital de la
famille, il nous faut faire tout notre
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possible, et aujourd'hui plus que jamais,
pour la protéger dans ce qu'elle est,
selon sa nature, tout en cherchant des
remèdes pour soulager de leurs maux
les familles blessées par les accidents
de la vie, par des ruptures, des
infidélités ou l'égoïsme de ceux qui se
sont laissés entraîner par l'esprit du
monde. Protéger la famille en fortifiant
les liens qui nous unissent en son sein,
en exerçant l'art du pardon qui permet
de reconstruire ce qui s'est brisé, en
ayant conscience aussi des attaques qui
mettent en danger son unité ou qui
relativisent la vérité de sa nature voulue
par Dieu. Pour y parvenir, il nous faut
beaucoup de détermination et de
lucidité, mais avant tout cet engagement
pour la famille devrait s'exprimer dans la
prière fervente indispensable pour
rendre féconds tous nos efforts, pour
nous redonner confiance quand celle-ci
a été mise en défaut et pour guérir ce
que le péché a pu abîmer. Puissionsnous redoubler nos prières, surtout
durant les travaux du prochain synode,
pour que les pères synodaux, réunis
autour du Pape François proposent des
moyens concrets, adaptés au monde

contributions pour la France en vue de la XIVe Assemblée Générale ordinaire
du Synode (Rome, 4-25 octobre 2015). Il propose un bilan de la démarche et
dégage des points d’attention…
Des milliers de personnes ont répondu au questionnaire concernant la famille
dans le cadre de la préparation du synode des évêques d’octobre prochain…
Les réponses fourmillent d’exemples concrets et de propositions pratiques…
Le sujet du Synode est immense : « La vocation et la mission de la famille dans
l’Eglise et dans le monde contemporain ». Chacun perçoit que les questions et
les attentes ne sont pas les mêmes suivant les contextes culturels et sociaux. Si
cela est particulièrement sensible à l’échelle du monde, selon les pays et les
continents, des différences existent aussi en France selon l’expérience vécue
par chaque famille…
Le thème de ce Synode rejoint en profondeur le précédent portant sur « La
nouvelle évangélisation ». La famille est un lieu important pour la transmission
de la foi. De très grands changements affectent les personnes et les familles. Il
est nécessaire de les considérer avec soin pour mesurer l’ampleur des questions
nouvelles qui se posent. Les familles, comme chacun des baptisés, sont sur un
chemin de conversion. L’essentiel est de vouloir progresser, en mesurant que
seul Dieu est fidèle."
(http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/synode-des-eveques-sur-la-famille/
392898-la-vocation-et-la-mission-de-la-famille-dans-leglise-et-dans-le-mondecontemporain/)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la semaine 44.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 16 octobre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
23 octobre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour octobre 2015
Universelle : Pour que soit éradiquée la traite des personnes,
forme moderne d’esclavage.

Pour l’évangélisation : Pour que, dans un esprit missionnaire,
les communautés chrétiennes du continent asiatique annoncent
l’Évangile à tous ceux qui l’attendent encore.
http://www.news.va/fr/news/confiees-par-le-souverain-pontife-pour-lannee-2015
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Suprême instrument de communication, le wi-fi, grâce à Skype, nous permettait de
rendre régulièrement compte de nos pérégrinations à nos proches.
Si vous envisagez d'aller à Cracovie, pensez à demander conseil aux servants
d’autels, ils pourront vous indiquer les nombreux relais terrestres et célestes,
ils
V. M.
sauront vous guider, avec Monsieur le Curé Bialek, bien sûr, pour aller « PLUS
LOIN !!! ».

d'aujourd'hui et en même temps
conformes, indéfectiblement, à l'Évangile,
qui rendront nos familles encore plus
belles, qui consolideront ce que l'esprit

Père Boguslaw BIALEK, Curé

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES DE PHILADELPHIE
"C’est une véritable marée humaine qui s’est déversée mardi sur la ville de
PHILADELPHIE où se tient la 8e Rencontre mondiale des Familles…Les délégués plus
nombreux sont les Américains : normal, ils sont chez eux même s’il s’agit d’un chez
soi qui se compte en milliers de kilomètres tant les 110 diocèses sont séparés dans
ce pays d’immensités à six fuseaux horaires, les uns se situant même carrément en
dehors du territoire. Mais les Asiatiques sont également venus en force, suivis des
Africains : tous se disent déterminés à défendre le modèle de famille voulu par Dieu
et dicté par la loi naturelle. C’est-à-dire, a tenu à préciser la présidente des femmes
catholiques du Nigéria à nos micros : un homme, une femme - seulement - et des
enfants."
(http://fr.radiovaticana.va/news/2015/09/23/philadelphie_ça_démarre!/1174000)

du monde a pu ébranler et qui nous
aideront à construire le bonheur de nos
familles sous le regard miséricordieux de
Dieu.

AGENDA
Jeudi 1er octobre à 17h30
Réunion de l'équipe "un peu pour l'autre", au presbytère de HOLTZHEIM.
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.

SYNODE DES ÉVÊQUES SUR LA FAMILLE
"La liste des participants au prochain Synode des évêques sur la famille est
désormais complète…Une quarantaine de membres choisis personnellement
par le Pape François viennent s’ajouter à la longue liste des participants
prévus par les statuts du Synode…Le Saint-Père qui souhaite une discussion
ouverte, dans laquelle toutes les tendances puissent s’exprimer, a choisi de
ratisser large en nommant des personnalités de sensibilités et profils très
divers…Parmi les auditeurs, il y a quelques femmes…Comme lors du Synode
extraordinaire de 2014, plusieurs couples figurent sur la liste…
Ce 14° synode ordinaire se déroulera du 4 au 25 octobre sur le thème :« la
vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde
contemporain »".
(http://fr.radiovaticana.va/news/2015/09/15/
synode_sur_la_famille__la_liste_des_participants_est_complète/1172036)
LA VOCATION ET LA MISSION DE LA FAMILLE DANS L’ÉGLISE ET DANS LE MONDE
CONTEMPORAIN
"Archevêque de Montpellier et Vice-Président de la Conférence des évêques de
France, Mgr Pierre-Marie Carré a transmis au Saint-Siège la synthèse des
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Dimanche 11 octobre à 10h
Messe de rentrée pastorale, à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM.
Dimanche 11 octobre après la messe de 10h
Assemblée générale de la communauté de paroisses à l'église, suivie du verre de
l'amitié, au foyer Saint-Dominique Savio, derrière l'église de WOLFISHEIM (les
enfants seront pris en charge par des catéchistes pendant l'assemblée générale).
Lundi 12 octobre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Jeudi 15 octobre à 15 h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe", octobre 2015),
rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 16 octobre à 20h
Réunion pour l'organisation du jubilé de l'église Saint-Brice, à la salle paroissiale à
HANGENBIETEN.
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Dimanche 18 octobre après la messe de 10h30

protestante et le vendredi 15 avril 2016 à 20h à l'église catholique.

Encaissement des cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires et pour
la Confrérie du Rosaire, à la sacristie de l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.

REMERCIEMENTS

Mardi 27 octobre à 15h

Le Père Jean-Clausel LIMA remercie chaleureusement tous les paroissiens de la
Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche.

Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mercredi 28 octobre à 19h15

Le Père Martin SCHEER remercie les paroissiens de HANGENBIETEN pour le
cadeau reçu lors de la messe d’action de grâce le 30 août dernier à LINGOLSHEIM.

Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

RÉTROSPECTIVE : VOYAGE DES SERVANTS D’AUTEL À CRACOVIE

Mercredi 28 octobre à 20h

La Pologne n’est pas une destination estivale habituelle pour les Français et pourtant
s’ils savaient comme il fait bon y séjourner, surtout en compagnie de M. le Curé
BIALEK, ils s’y rendraient plus souvent. Les servants d’autel, déjà sensibilisés à
l’accent polonais, à l’odeur de l’encens et à la liturgie sacrée, entre autres, l’ont bien
compris et grâce au séjour qu'ils y ont fait du 5 au 11 juillet dernier, ils sont en plus
familiarisés avec les promenades en calèche.
Nous étions un groupe de seize, jeunes et accompagnateurs, à tomber sous le
charme des promenades à Cracovie, chacune offrant un point de vue différent sur la
ville : la Grand-Place ou place du marché, la Halle aux draps, le quartier juif, le
tertre de Krak, le Château Royal, la Cathédrale du Wawel, la Vistule (unique fleuve
entièrement polonais), le dragon et… les églises remplies de personnes de tous âges
qui viennent prier, rendre grâce ou assister à la messe quotidienne.
Avec ces jeunes pleins d'énergie, il y a eu la journée de randonnée dans les Carpates
avec l'ascension du Diablak dont le sommet à 1725 m a été vaillamment atteint par
tous, un match de volley franco-polonais improvisé au bord d’un lac (honneur aux
gagnants polonais) pendant que d’autres se baignaient et se musclaient en plein
soleil en faisant du pédalo. Incontournable, mais au pas de course, il y a aussi eu,
avec notre guide Isabella, la visite de la mine de sel de WIELICZKA avec ses
sculptures, ses histoire et légendes et la merveilleuse chapelle Sainte-Cunégonde, à
101 mètres de profondeur, et ses œuvres d’art en sel, sans oublier la visite du
Sanctuaire de la Miséricorde Divine, où est inhumée sainte Faustine Kowalska, avec
la célébration de la messe dans la chapelle et la prière devant l’icône de Jésus
Miséricordieux pour dire et redire comme Sœur Faustine "Jésus, j’ai confiance en
Toi".
Impossible de ne pas évoquer la gastronomie polonaise traditionnelle et ses
délicieuses soupes aux champignons, ses choux farcis, ses salades de betterave, les
vrais jus de fruits (avec la pulpe) dont nous n’avons pas l’habitude, mais aussi,
rassurants repères pour les estomacs sur pattes, les savoureuses pâtes bolognaises
préparées par la cousine de M. le Curé, l’omelette de Dominique le dernier soir, le
kébab/frites, sans oublier les pots de "Nutella" du petit déjeuner !

Réunion des parents des enfants se préparant au premier pardon, au 1er étage de la
salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.
Jeudi 29 octobre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 30 octobre 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.
Vendredi 30 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.

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.
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
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les pays lointains par votre prière et par votre générosité lors des quêtes du 17 et du
18 octobre.

la semaine, du lundi au samedi, de 16h à 18h30 dans la chapelle Sainte-Catherine
(à côté de l'horloge astronomique).

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE

Les cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires (15 € par œuvre) ainsi
que pour la Confrérie du Rosaire (2 € par personne) peuvent être versées le
dimanche 18 octobre, après la messe de 10h30, à la sacristie de l'église SaintLaurent de HOLTZHEIM.
CHAÎNE KTO
La chaîne de télévision catholique française KTO a été créée en 1999 par
Mgr di Falco. Elle couvre tout le territoire, gratuitement et en clair, par satellite et
est également diffusée par ADSL. Elle retransmet en direct beaucoup de cérémonies
et d'offices religieux.
Vous pouvez suivre la chaîne KTO en direct et en plein écran sur www.ktotv.com
(http://playtv.fr/television/kto/).
MESSE DE SAINT HUBERT
Comme chaque année, au cœur de la saison de chasse, les sonneurs de trompes de
chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent de HOLTZHEIM, animeront la messe en
l’honneur du saint patron des chasseurs et pour les membres et amis défunts de son
association, le samedi 7 novembre prochain à 18h à l’église Saint-Laurent de
HOLTZHEIM. Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle célébration.
La soirée se poursuivra par un dîner dansant dans une ambiance très familiale. Pour
tout renseignement ou inscription, merci de contacter M. Joseph SCHWARTZMANN
par téléphone au 07 81 63 34 64 ou par mail (gabrielle.schwartzmann@cegetel.net).
Le Président

CONFÉRENCES À ECKBOLSHEIM
Les communautés, catholique et protestante, d'ECKBOLSHEIM invitent à un cycle de
conférences sur le thème : "La vie riche et dense à ECKBOLSHEIM", données par
Jean-Pierre NENNINGER.
À travers trois soirées, seront retracés 1000 ans du christianisme local qui a
durablement marqué la fondation et l'évolution du village à travers la présence du
chapitre Saint-Thomas.
La période allant de l'an 1000 à 1530 sera retracée lors de la première soirée, le
vendredi 9 octobre à 20h à l'église protestante, avec en plus la présentation de la
composition familiale de près de 60 familles d'ECKBOLSHEIM.
Les deux autres conférences auront lieu le vendredi 15 janvier 2016 à 20 h à l'église
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•
•

HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (9/10) ;
ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (10/10).

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
À partir de ce mois d'octobre, la formule de la préparation au baptême change. 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
mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique.
Les couples qui souhaitent se marier en 2016 doivent s’annoncer rapidement au
presbytère de HOLTZHEIM. 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/.
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HORAIRES DES MESSES

REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM

En principe les messes seront à nouveau célébrées aux horaires habituels.
Une messe dominicale anticipée est célébrée :
• le samedi à 18h00 :
à WOLFISHEIM.

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 dimanche 4 octobre prochain à la salle des fêtes d’ECKBOLSHEIM.
Merci d'avance à vous tous.

Les messes dominicales sont célébrées :
• le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN et à WOLFISHEIM ;
• le dimanche à 10h30 : à ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM ;
Les messes de semaine sont célébrées :
• le mardi à 18h30 :
à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30 :
à HANGENBIETEN ;
• le vendredi à 8h30 : à HOLTZHEIM (mais à 10h le premier vendredi du mois).
INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Il n’est pas trop tard ! Il est encore possible d’inscrire votre enfant ou votre jeune.
Sont concernés par les différents sacrements :
• 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.
Merci de faire le nécessaire très rapidement en laissant un message sur le répondeur
téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM (03 88 78 06 61) ou en envoyant un
message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr).
Des réunions pour les parents sont programmées au 1er étage de la salle Concordia à
côté de l'église à ECKBOLSHEIM :
• le mercredi 2 octobre à 20 heures : enfants se préparant à la première communion ;
• le mercredi 28 octobre à 20 heures : enfants préparant le sacrement du pardon.
OCTOBRE : LA PRIÈRE DU ROSAIRE
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.
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Le Conseil de Fabrique d'Eckbosheim

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE
Le dimanche 11 octobre prochain, nous célébrerons, à 10 h à l'église Saint-Pierre à
WOLFISHEIM, la messe de rentrée pastorale, l'unique Eucharistie pour notre
communauté de paroisses ce dimanche-là.
Après la messe, se tiendra dans l'église l'assemblée générale de notre communauté
de paroisses, assemblée que nous sommes tenus d'organiser chaque année d'après
les statuts du réaménagement pastoral entrés en vigueur dans le diocèse de
Strasbourg le 30 novembre 2003 et régissant les communautés de paroisses. Nous
ferons notre possible pour que cette assemblée ne dure pas trop longtemps mais
nous permette d'exprimer nos remarques concernant le fonctionnement de notre
communauté, les horaires des célébrations… et qu'elle permette le renouvellement
du conseil pastoral.
Soyons nombreux à y participer et exprimons ainsi notre attachement pour nos
paroisses et le souci de leur avenir.
Père Boguslaw BIALEK, Curé et l'EAP

JUBILÉ
Le dimanche 13 novembre 2016, HANGENBIETEN fêtera les 50 ans de la
construction de l'église catholique Saint-Brice.
Vous êtes tous conviés, le vendredi 16 octobre à 20h à la salle paroissiale à
HANGENBIETEN, à la réunion destinée à l'organisation de ce jubilé. Nous attendons
vos idées et suggestions et toutes les personnes de bonne volonté seront les
bienvenues. Nous sommes une communauté de paroisses alors n’hésitez pas à vous
joindre à nous, nous avons besoin de vos bras et de votre soutien.
JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
Cette année, la Journée Missionnaire Mondiale sera célébrée le dimanche
18 octobre. Son thème est : "Va, je t'envoie ! ". Merci de soutenir les Missions dans
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Vendredi 30 octobre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 31 octobre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

NOVEMBRE
DIMANCHE 1er NOVEMBRE : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(B), TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Vêpres suivies de la procession au cimetière
Le 2 novembre, on peut gagner dans toutes les églises une indulgence plénière applicable aux
défunts, à condition d'être en état de grâce, de visiter une église et d'y réciter un Pater et un Credo

Lundi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mardi 3 novembre : Anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Laurent,
St Pirmin, évêque et moine, patron secondaire de HOLTZHEIM, † v.755
19h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Mercredi 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque, † 1584
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 5 novembre : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse
décédés depuis la Toussaint 2014
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
1er

Vendredi 6 novembre : 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"
Samedi 7 novembre : St Florent, évêque et moine, † v. 600,
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe de saint Hubert
animée par le Rallye-Trompes Saint-Laurent de HOLTZHEIM pour les
membres et amis défunts de l'association
D

HORAIRES DES OFFICES OCTOBRE 2015
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
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"
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 † René et Michel GOETZ
DIMANCHE 4 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 9)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
➀ † les défunts de la famille Materne KIEFFER
➁ En invoquant la bénédiction de Dieu sur Mme Hilda REISER
au jour de son 90e anniversaire
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet

Mardi 6 octobre : St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, † 1101
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire
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
A

Samedi 10 octobre
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 11 OCTOBRE : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(B), (St Jean XXIII, pape, canonisé le 27 avril 2014)
« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le
royaume de Dieu. » (Mc 10, 25)

10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe,
messe unique pour inaugurer la rentrée pastorale
18h00 : HANGENBIETEN, Chapelet

Mardi 13 octobre : Ste Aurélie, vierge
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 14 octobre : St Calliste 1er, pape et martyr, † 222
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François

Lundi 19 octobre : St Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues, prêtres, et leurs
compagnons jésuites, martyrs † de 1642 à 1649
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 20 octobre : St Wendelin, ermite, † 617
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 21 octobre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 22 octobre : St Jean-Paul II, pape, † 2005
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 23 octobre : St Jean de Capistran, prêtre, franciscain, † 1456,
10e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre GRALLET,
archevêque de STRASBOURG
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe à l'intention de Mgr GRALLET

Jeudi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge, docteur de l’Église, † 1582
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Samedi 24 octobre : St Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Cœur
Immaculé de Marie, évêque, † 187
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Vendredi 16 octobre : Ste Edwige, mère de famille puis religieuse, † 1243
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

DIMANCHE 25 OCTOBRE : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(B), LA DÉDICACE DES ÉGLISES CONSACRÉES

Samedi 17 octobre : St Ignace, évêque, † v. 107 martyr à Rome
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
† pour les défunts des familles JOERGER, Albert , Lucie et Hilda
et ROMAN Jean, Joséphine et Émilienne
Quête pontificale pour la Mission (OPM)
DIMANCHE 18 OCTOBRE : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(B), DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE
« Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » (Mc 10, 37)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Albert LEMMEL
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Bernard WIPF
18h00 : HOLTZHEIM, Chapelet
Quête pontificale pour la Mission (OPM)
B

Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le
chemin. (Mc 10, 52)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon l'intention du donateur
18h00 : WOLFISHEIM, Chapelet

Mardi 27 octobre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 28 octobre : St Simon et St Jude, Apôtres
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 29 octobre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
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