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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 À NOTRE-DAME DE MONTLIGEON

Notre-Dame Libératrice
prends en pitié tous nos frères défunts,

spécialement ceux qui ont le plus besoin

de la miséricorde du Seigneur.

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés

afin que s'achève en eux l'œuvre de l'Amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l'Église,

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir

et apporte, ici-bas, consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.

Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour notre passage vers la Résurrection.

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme.

Fais de nous des témoins de l'Invisible,
déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir,

des apôtres de l'Espérance semblables aux veilleurs de l'aube.

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle,

dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles.

Amen.

Notre-Dame de Montligeon priez pour les âmes du Purgatoire.

Imprimatur de Mgr J.C. BOULANGER le 31 mai 2007
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon

61400 La Chapelle-Montligeon tél 02 33 85 17 00
www.montligeon.org
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LE MOT DU CURÉ
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Le mois de novembre, alors que la 
nature se prépare au sommeil de l'hiver, 
dégage une ambiance propice à la 
réflexion sur la brièveté et la fragilité de 
notre existence. Ce climat s'accorde 
bien avec le contexte liturgique qui nous 
fait nous tourner vers les réalités 
ultimes de notre vie sur terre et de ce 
qu'elle sera après la mort, vers "ce que 
D ieu a préparé pour ceux qu i 
l'aiment" (première lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens 2, 9). Au cours 
de ce mois, à l'occasion de la Solennité 
de Tous les Saints, on médite davantage 
sur l'appel à la sainteté et on se 
rappel le aussi de manière plus 
insistante que "ce monde passe"  en 
attendant l'avènement définitif  du 
Royaume de Dieu. Les textes proclamés 
à la fin de l'année liturgique nous 
invitent à y songer. Nous pensons 
également plus intensément à nos 
devoir s vis-à-vis de nos mor ts, 
consistant à visiter leur tombe et à 
assister aux offices où l'on prie pour le 
salut de leur âme. Notre récent 
pèlerinage à Montligeon, au sanctuaire 
de Notre-Dame Libératrice des Âmes du 
P u r g a t o i r e , n o u s a d ' a i l l e u r s 

encouragés à nous investir davantage 
dans ce domaine si intimement lié "aux 
raisons de notre espérance".
Depuis plusieurs années déjà, une 
messe mensuelle pour les défunts de 
nos familles est célébrée dans notre 
communauté de paroisses (le troisième 
lundi du mois à 19h à Wolfisheim). Avant 
cette célébration, on peut inscrire sur 
une feuille les noms de ceux qui nous 
ont précédés pour les évoquer au début 
de l'Eucharistie célébrée à leur 
intention. À partir de ce mois de 
novembre, je propose qu'on associe à 
ce geste une offrande, argent que nous 
enverrons au Sanctuaire Notre-Dame de 
Montligeon où la prière pour nos 
défunts se poursuivra et pour aider les 
chapelains qui y exercent leur ministère 
de soutien auprès des personnes en 
deuil, ministère qu'ils accomplissent par 
des sessions et des retraites proposées 
au sanctuaire et par l'accueil de ceux 
qui y cherchent la consolation après la 
perte d'un être cher. Nous pensons 
aussi rétablir les rencontres qui se 
déroulaient à l'issue de cette messe 
mensue l l e dans une amb i ance 
fraternelle, où l'on pourra échanger sur 

Représentations : mercredi 9 décembre à 14h (spécial jeunes) et  à 20h30, jeudi 10 
décembre à 20h30 et vendredi 11 décembre à 20h30

Tarifs  : tarif plein  : 11€, tarif réduit  : 7€ (moins de 18 ans, étudiants et  chômeurs), 
tarif de groupe  : 7€/personne (à partir de 10 personnes)

Billetterie  : 
Boutique Culture, 10 place de la Cathédrale, de 14h à 17h30, du mardi au vendredi, 
à partir du 1er décembre
Cedidoc, Maison diocésaine Saint-Paul, 5 rue du parchemin, de 10h à 17h, du lundi 
au vendredi, à partir du 23 novembre
FNAC - Carrefour  Géant, 0 892 68 36 22 (0,34/mn), Cezam Ircos, 03 88 26 19 19
Caisse du soir dans la limite des stocks disponibles
(http://mystere-de-noel.fr)  

PROMENADES DE NOËL : "À LA DÉCOUVERTE DES ÉGLISES DE STRASBOURG", 
DU 28 NOVEMBRE 2015 AU 3 JANVIER 2016
"Les Promenades de Noël préparent leur onzième édition ! Présentant les initiatives 
des paroisses catholiques, protestantes et orthodoxes, la brochure des 
manifestations sera disponible fin octobre." (Catho-news N°60 - octobre 2015 : 
http://cathocus.diocese-alsace.fr)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et  paraîtra dans la semaine 49. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 10 novembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 
13 novembre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées 
par le Souverain Pontife pour novembre 2015

Universelle : Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre 
personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des 
convictions différentes des nôtres.
Pour l’évangélisation : Pour que les pasteurs de l’Église, avec 
un profond amour pour leurs troupeaux, accompagnent leur 
chemin et gardent vivante leur espérance.



M. le Curé a regretté qu’après la reconnaissance de notre communauté de paroisses, 
les paroissiens soient revenus à leurs anciennes habitudes et que, hormis les chorales 
et  les servants d’autel, quelques paroissiens seulement  se déplacent  lors des 
célébrations inter-paroissiales.

M. le Curé a souhaité la bienvenue au père Joseph, prêtre chinois qui remplace le 
père Jean-Clausel LIMA. Il est en France depuis six ans et  s’installera au presbytère 
d’ECKBOLSHEIM. Son arrivée permet de maintenir les horaires des messes aussi bien 
en semaine que le weekend. M. le Curé a remercié M. le Diacre Paul WESTERMEYER 
pour son investissement  et  sa grande disponibilité et  les membres de l’EAP qui 
doivent  mettre en application les idées émises par le conseil pastoral ou qui 
découlent des contraintes de la vie de tous les jours. D’une manière générale, il a 
adressé ses remerciements à tous ceux qui œuvrent avec dévouement  et  souvent une 
grande disponibilité au sein de la pastorale : membres du conseil pastoral, membres 
des conseils de fabrique, chorales paroissiales, schola grégorienne, servants d’autel, 
équipes de fleurissement…

Pour marquer l’Année Sainte de la Miséricorde qui commence en décembre, 
M. le Curé pense célébrer les vêpres et dispenser un enseignement visant à 
expliquer les particularités liées à ce jubilé le premier dimanche de chaque mois 
à 17h. L’EAP projette d’organiser un pèlerinage à Rome pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de passer par la Porte Sainte. Le temps de Carême avec l’Action de 
Carême sera un temps fort  de cette Année Sainte. Par ailleurs M. le Curé pense 
accompagner un groupe de jeunes aux JMJ de Cracovie en juillet 2016.

M. le Curé souhaite déplacer la messe du dimanche matin à WOLFISHEIM de 9h à 
18h, de novembre à mars et à 19h d'avril à octobre. Cette messe pourrait  être animée 
par la schola grégorienne ou le groupe de jeunes qui participera aux JMJ. Cet 
horaire permettra peut-être d’attirer des jeunes ou des personnes qui ne sont  pas 
disponibles le dimanche matin…

La lecture d’un texte du pape François a clos l’assemblée générale puis les 
paroissiens présents ont  partagé le verre de l’amitié autour duquel les échanges se 
sont poursuivis.

Le CPCP

MYSTÈRE DE NOËL À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE STRASBOURG 
"SALOMON - Il n’a demandé que la sagesse", un spectacle vivant de 75 minutes 
rassemblant une cinquantaine de jeunes comédiens, figurants, musiciens, chanteurs, 
danseurs dans le cadre prestigieux de la Cathédrale de Strasbourg mise en valeur 
par une régie son et lumière exceptionnelle.
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Samedi 7 novembre à 18h
Messe de saint Hubert animée par le Rallye-Trompes Saint-Laurent de Holtzheim 
pour les membres et amis défunts de l'association, à l'église Saint-Laurent de 
HOLTZHEIM.

Lundi 9 novembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 10 novembre à 20h
Réunions des catéchistes scolaires, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 12 novembre à 20h15
Réunion des catéchistes préparant  à la profession de foi et à la confirmation, au 
presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 13 novembre à 18h30
Réunion des catéchistes préparant  au premier pardon et  à la première communion, 
au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 20 novembre à 20h
Soirée "Prière et rencontre", à l'église de HANGENBIETEN.

des sujets concernant ce qu'on appelle 
dans le catéchisme de l'Église Catholique 
"les fins dernières de l'homme", 
concernant la communion des saints et 
tout ce qui touche aux fondements de 
notre espérance comme l'enseignement 
de l'Église l'éclaire. Dans ce contexte, il 
serait aussi profitable de repenser 
l'accompagnement des familles en deuil, 
chez nous, sans nous laisser décourager 
par la modestie de nos moyens.

Si la particularité du mois de novembre 
nous invite à fréquenter davantage 
"notre sœur la Mort corporelle" comme 
l'appelle saint François d'Assise, il n'y a 
rien de morbide dans cette fréquentation 
car elle est illuminée par la foi en Celui 
qui est la Résurrection et la Vie et qui 
nous attend avec tous les saints de 
l'autre côté de la vie, là où Il nous a 
précédés en vainqueur pour nous 
préparer une place.

AGENDA

Père Boguslaw BIALEK, Curé
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venir rejoindre notre communauté.
• Un concert  est prévu à l’église le vendredi 11 novembre, plusieurs idées ont  été 

proposées et restent à creuser.
• Le dimanche 13 novembre, on célébrera une grand-messe solennelle, présidée 

par l'archevêque ou un des évêques du diocèse, avec le vicaire général 
Monseigneur MUSSER, à laquelle les anciens prêtres de la paroisse seront  invités 
et  qui sera animée par l’ensemble de nos chorales et  par la batterie fanfare. La 
messe sera suivie d'un apéritif et d'un repas au Centre Socio Culturel. Sont 
également prévues une exposition de photos et  une après-midi récréative avec la 
participation de chorales, d'un ensemble folklorique ou d'un orchestre (à 
définir).

• Lundi 14 novembre au soir, une messe sera célébrée pour les bienfaiteurs 
défunts de notre paroisse et, s'il est disponible, Monseigneur MUSSER donnera 
une conférence portant sur l’historique du village.

Une nouvelle réunion est prévue le mardi le 12 janvier 2016 à 20h.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le dimanche 11 octobre dernier, les paroissiens de notre communauté de paroisses 
se sont  rassemblés à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM pour la célébration de la 
messe de rentrée pastorale, animée par les chorales de nos paroisses, à l’issue de 
laquelle s’est tenue l’assemblée générale de notre communauté de paroisses.

M. le Curé a rappelé que ce moment  est  nécessaire pour faire le bilan de l’année 
écoulée.
Il estime que le nombre de paroissiens qui assistent aux assemblées dominicales est 
stable, mais il constate avec une certaine tristesse que les familles jeunes sont peu 
nombreuses, ce qui est confirmé par le faible nombre d’enfants inscrits à un 
sacrement  en ce début d’année pastorale 2015/2016 puisque, pour l’ensemble de 
notre communauté de paroisses, seulement  quinze enfants se préparent au 
sacrement  du pardon, vingt-six à faire leur première communion, sept jeunes à faire 
leur profession de foi et  trois à être confirmés. Ce phénomène a également été 
constaté dans les communautés de paroisses voisines et  est  probablement lié au style 
de vie actuel. La plupart  du temps, les enfants sont encore baptisés mais ne se 
préparent plus aux autres sacrements.

L'évolution de la catéchèse scolaire est  surprenante. Pour des raisons budgétaires le 
nombre de cours de religion a été réduit  et les cours de catéchèse se transforment de 
plus en plus en une initiation aux différentes religions : judaïsme, islam, … 
M. le Curé a souligné qu’il n’est  pas facile de mener à bien la mission de catéchiste 
scolaire. Il a remercié les catéchistes scolaires et  paroissiaux qui initient  les enfants 
avec dévouement et disponibilité.
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Mardi 24 novembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mercredi 25 novembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Jeudi 26 novembre à 17h30
Réunion de l'équipe "un peu pour l'autre", au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 27 novembre 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.

Samedi 28 novembre à 16h30
Initiation des enfants à l'adoration eucharistique, à l'église de HANGENBIETEN.

Mercredi 2 décembre 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.

Vendredi 4 décembre 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.

Jeudi 10 décembre à 15 h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de HOLTZHEIM.

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.

INFORMATIONS PAROISSIALES



MESSE DOMINICALE À WOLFISHEIM
Suite à la consultation des paroissiens lors de notre assemblée générale, nous 
proposerons désormais une messe le dimanche soir à WOLFISHEIM, à partir du 
premier dimanche de l'Avent (soit  le dimanche 29 novembre), à la place de celle de 
9h du matin. Elle sera célébrée à 18h, de novembre à mars et à 19h, d'avril à 
octobre. Cet  horaire conviendra peut-être mieux aux jeunes et aux parents des 
enfants qui préparent les sacrements. Il faudra constituer une équipe d'animation 
appropriée, ce que nous cherchons à faire.
Nous espérons que cette proposition trouvera un accueil bienveillant.

Père Boguslaw BIALEK et l'EAP

ACCUEIL DU NOUVEAU PRÊTRE
Il y a quelques jours, nous avons accueilli un nouveau prêtre dans notre 
communauté de paroisses, le Père Joseph, originaire de Chine, venu en Alsace pour 
poursuivre ses études après quelques années passées à Lyon. Il s'est installé au 
presbytère d'ECKBOLSHEIM. Il se présentera plus amplement  dans un prochain 
bulletin, dans les mois à venir. 
Nous nous réjouissons de l'avoir parmi nous et  lui souhaitons un ministère fructueux 
ainsi qu'un séjour agréable dans nos paroisses. 
Nous recherchons quelques meubles (petit  salon, armoire…) pour équiper son 
logement. Dans les mois à venir, il lui faudrait  également une voiture d'occasion 
pour faciliter ses déplacements dans notre secteur. Si vous pouvez nous aider dans 
nos recherches, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avance.

Père Boguslaw BIALEK et l'EAP

JUBILÉ DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT-BRICE DE HANGENBIETEN
Le vendredi 16 octobre dernier, une dizaine de personnes des quatre paroisses de 
notre communauté et  M. le Curé se sont  retrouvés à la salle paroissiale de 
HANGENBIETEN pour préparer l'organisation du jubilé des cinquante ans de la 
construction de l'église catholique Saint-Brice.
Un grand merci aux personnes présentes. 

Un certain nombre de suggestions ont été faites et des décisions ont été prises :
• Claudia BECHT a proposé un "Jubilé des enfants" : elle a suggéré d’inviter les 

enfants de l'école de HANGENBIETEN à un goûter un mardi matin afin de leur 
présenter le chemin de croix…, mais il faut l’accord du directeur de l'école et  les 
formalités ne sont pas simples (à voir ultérieurement). 

• M. le Curé a suggéré d’éditer une plaquette retraçant  l’histoire de l’église Saint-
Brice, illustrée de photos et  d'aller à la rencontre des habitants de 
HANGENBIETEN pour la leur présenter et  inviter un maximum de personnes à 

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 (13/11 

et 11/12) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (14/11 et 

12/12).
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
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 sont  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 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.

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 
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tout renseignement ou inscription, merci de contacter M. Joseph SCHWARTZMANN 
par téléphone au 03 88 77 86 85 ou par mail (gabrielle.schwartzmann@cegetel.net).

Le Président

QUÊTE DIOCÉSAINE DES 14 ET 15 NOVEMBRE 2015 EN FAVEUR DE CARITAS 
ALSACE RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE
Le troisième dimanche de novembre est consacré à travers toute l'Église de France 
à la collecte nationale du réseau Secours Catholique. Il s'agit de partager avec les 
plus pauvres et les plus fragiles…
Le message de Monseigneur Grallet, notre archevêque…invite chacun à agir…
(www.caritas-alsace.com) :

Chers Frères et Sœurs du Diocèse de Strasbourg,
Dans un monde plus que jamais marqué par la détresse des plus pauvres, l'Église 
d'Alsace est dans la nécessité de dire toute sa solidarité.
Avec la Caritas diocésaine, nous proposons à tous ceux qui peuvent s'engager pour 
la solidarité locale et internationale des outils d'action. Devenir bénévole dans l'une 
des 89 équipes du diocèse, ou participer en versant un don sont des gestes 
engageants qui répondent à notre devoir de Chrétien comme le rappelle justement 
le Pape François.
En 2014, grâce à vous, plus de 28 800 personnes ont pu, en Alsace, recevoir un 
accompagnement adapté à leur situation. Dans les mois à venir, les besoins seront 
énormes. Alors, en ce troisième dimanche de novembre, Chers frères et Sœurs, je 
sollicite avec confiance votre générosité qui aidera les bénévoles de Caritas Alsace 
à toujours mieux répondre à l'appel de ceux qui comptent sur nous. Pour votre geste 
fraternel de partage, je vous remercie de tout cœur.

+ Jean Pierre GRALLET
Archevêque de Strasbourg

SOIRÉE PRIÈRE ET RENCONTRE
Après la période estivale, qui s'est un peu prolongée, les soirées "Prière et  rencontre" 
redémarrent. Comme l'année passée, nous nous retrouverons une fois par mois pour 
un temps de prière d'une demi-heure suivi d'un moment convivial.  
Nous nous invitons le vendredi 20 novembre à 20h à l'église de HANGENBIETEN.
Vous vous dites peut-être : "Je ne sais pas si c'est fait pour moi. Quelles personnes 
vais-je rencontrer ? Est-ce que je m'y sentirai bien ? ". Nous ne pouvons que vous 
répondre "venez et essayez". Il ne vous en coûtera qu'une demi-heure de votre 
soirée. Mais cette rencontre peut aussi devenir un temps important que vous ne 
manquerez pas d'inscrire dans votre agenda. Soyez-en sûrs, le meilleur accueil vous 
sera fait. Alors, à très bientôt.

REMERCIEMENTS
La fête de sainte Cécile patronne des musiciens, célébrée le 22 novembre, est 
l'occasion de remercier tous les choristes et musiciens de nos paroisses qui animent 
nos célébrations tout au long de l'année.

COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM
La paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM vous propose deux soirées pendant le 
temps de l’Avent :

• vendredi 27 novembre à 20h à la salle paroissiale Saint-Dominique Savio : 
conférence-débat, donnée par le Père Daniel BLAJ, curé de LINGOLSHEIM, au 
cours de laquelle il présentera et  commentera l’encyclique du Pape François, 
Laudato si' (Loué sois-tu), sur la protection de la nature. C’est  la première fois 
que le pape consacre une encyclique aux questions environnementales, 
reconnaissant par là que le sujet écologique est un enjeu majeur pour 
l’humanité.

• samedi 12 décembre à 20h à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM : concert et 
spectacle musical intitulé "Vraiment cet homme-là" relatant  en chansons 
quelques évènements marquants de la vie du Christ. Ce spectacle est écrit, 
chanté et  mis en scène par Fabrice WERNER, Dominique ESCH et  Élodie 
BECHER.

Entrée libre, plateau pour les deux soirées. Réservez d’ores et déjà ces deux dates, 
notez-les dans vos agendas et venez nombreux partager ces temps forts avec nous !

 Le conseil de fabrique

MARCHÉ DE NOËL À HOLTZHEIM
Comme tous les ans, en cette période proche de Noël, notre paroisse soutiendra 
Caritas et  SOS Villages d’enfants grâce à la vente de couronnes de l’Avent 
le dimanche 29 novembre à l’église de HOLTZHEIM et  dans notre chalet  lors du 
Marché de Noël qui se tiendra sur sur le parvis du Cercle Saint-Laurent.

Des arrangements pour tombes et pour tables vous seront  proposés, toujours au 
bénéfice de Caritas Alsace et SOS Villages d’Enfants, le dimanche 
12 décembre avant et après la messe de 10h30 à HOLTZHEIM.

Merci de participer à notre action en faveur des enfants en grande précarité.

Vous trouverez un formulaire de commande inséré dans ce bulletin (page F, à 
l'arrière des "Horaires des Offices") et  également en téléchargement sur le site 
internet http://cathobord2bruche.fr.
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DIMANCHE 1ER NOVEMBRE : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
(B), TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. (Mt 5, 2)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, pro populo
 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 
 19h00 :  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

Vendredi 6 novembre : 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 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
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MARCHÉ DE NOËL À HOLTZHEIM

Comme tous les ans, en cette période proche de Noël, notre paroisse soutiendra 
Caritas et SOS Villages d’enfants grâce à la vente de couronnes de l’Avent 
le dimanche 29 novembre à l’église de HOLTZHEIM et dans notre chalet  lors du 
Marché de Noël qui se tiendra sur sur le parvis du Cercle Saint-Laurent.

Des arrangements pour tombes et  pour tables vous seront  proposés, toujours au 
bénéfice de Caritas Alsace et SOS Villages d’Enfants, le dimanche 12 décembre 
avant et après la messe de 10h30 à HOLTZHEIM.

« En vérité je vous le dis, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les 
miens, c'est à moi que vous le ferez » (Mt 25, 40).
Cette parole du Christ  nous appelle sans cesse au don de soi, au partage, à la 
rencontre, à la solidarité et à l’ouverture à l’autre.
Merci de participer à notre action en faveur des enfants en grande précarité.

Merci de retourner le talon-réponse ou de téléphoner avant le 13 novembre à l'une 
des personnes suivantes :

• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 6 rue des Peupliers, 67890 HANGENBIETEN (03 88 96 57 49)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)

ou au presbytère :
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)

D’avance merci pour votre soutien.

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TALON-RÉPONSE : COMMANDE DE COURONNES DE L'AVENT

NOM : ........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
commande : ..............couronne d’intérieur à 19 € pièce
                    ...............couronne d’extérieur (suspension pour porte) à 24 € pièce
couleur dominante : rouge ☐    or ☐    blanc ☐    argenté ☐



DIMANCHE 6 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L'AVENT ©
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Lucien LUDWIG
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie IMBS
 17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Désiré PARPANDET

MARDI 8 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE

 19h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, ouverture de l'Année Sainte de la Miséricorde

Mercredi 9 décembre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 10 décembre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 11 décembre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 12 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720 
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L'AVENT (C) 
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie IMBS
 17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres 
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe 

EB

DIMANCHE 8 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le 
Trésor plus que tous les autres ». (Mc 12, 43)

 
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe, pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † René NEUBURGER

Mardi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe 

Mercredi 11 novembre : St Martin de Tours, évêque, † 397,                        
Fête de l'Armistice de 1918
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Jeudi 12 novembre : St Josaphat, évêque, martyr, † 1623 
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe pour le pape François (intention déplacée en 
  raison du 11 novembre)

Vendredi 13 novembre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Eugène SCHNEIDER

Samedi 14 novembre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Désiré PARPANDET

DIMANCHE 15 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) 
FÊTE PATRONALE SAINT-BRICE
C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres 
plantes potagères et devient un arbre.  (Mc 13, 32)

 
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest FOISSET
  messe unique pour notre communauté de paroisses

Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique

Lundi 16 novembre : Ste Gertrude, vierge, moniale, † v. 1302,                    
Ste Marguerite reine d’Écosse, † 1093 
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
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Samedi 28 novembre 
 16h30 :  HANGENBIETEN, Initiation des enfants à l'adoration eucharistique 
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Eugène SCHNEIDER

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE C

DIMANCHE 29 NOVEMBRE : 1er DIMANCHE DE L'AVENT (C)
Il y aura des signes dans le  soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer et des flots. (Lc 21, 25)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Antoine et Maria BOTTEMER
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Robert Neuburger et 
  ➁ Marguerite HEYD, Maxime son petit-fils et les défunts des 
  familles Vincent et Élise HEYD et Robert et Léonie FENGER
 17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et début de la neuvaine pour honorer la 

  Vierge Marie dans son Immaculée Conception
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

DÉCEMBRE

Mardi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Michel HUSS

Mercredi 2 décembre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées

Jeudi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552, 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 4 décembre  : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, 
† v. 749, 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 5 décembre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, † Marie GRASSER

messe des familles suivie d'un moment convivial pour
les parents et les enfants au Foyer Saint-Dominique Savio

Mardi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe 

Mercredi 18 novembre : La dédicace des basiliques de St Pierre et de 
St Paul, Apôtres (1626 et 1854)
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées

Jeudi 19 novembre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 20 novembre 
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Robert NEUBURGER de la part de la Confrérie du 
  Rosaire

Samedi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 22 NOVEMBRE : 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B), 
SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des 
gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas 
d’ici. » (Jn 18, 36)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion" 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts de la chorale Sainte 
  Cécile
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Maria IMBS et ➁ Angèle EHRET

Mardi 24 novembre : St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs au Vietnam, † 1845-1862
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Alice BARTH

Mercredi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, 4e s.
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 26 novembre 
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 27 novembre 
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

CD


