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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 du Pape François pour le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde

Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste,

et nous a dit que te voir, c’est Le voir,
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;

tu as fais pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine
comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !

Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :

fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible,
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux

qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente

attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction

pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,

ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.

Amen.
www.iubilaeummisericordiae.va 
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Le 8 décembre prochain, fête de 
l'Immaculée Conception de la Vierge 
Marie, le Pape François inaugurera 
l'Année Sainte de la Miséricorde, un 
évènement exceptionnel dans la vie de 
l'Église et qui s'inscrit dans la tradition 
des jubilés remontant au XIVe siècle. Si 
le jubilé ordinaire est célébré tous les 
25  ans, on se souvient encore du 
dernier en l'an 2000, au cours du 
XXe  siècle, deux  jubilés extraordinaires, 
pour marquer l'anniversaire du mystère 
de la Rédemption, ont été proclamés par 
Pie XI et par Jean-Paul  II en 1933 et en 
1987, respectivement. François fait 
abstraction d'une date particulière pour 
mettre en valeur ce qui est propre à 
chaque célébration de jubilé, à savoir 
l'idée que Dieu est "lent à la colère et 
plein d'amour" (Misericordiae Vultus, 
Bulle d'Indiction du Jubilé Extraordinaire 
de la Miséricorde), considérant sans 
doute que la miséricorde est le remède 
dont le monde a le plus besoin 
aujourd'hui, une convict ion qu'i l 
exprimait déjà il y a deux ans lorsqu'il a 
fait distribuer, lors d'une audience 
générale, des boîtes ressemblant à des 
boîtes de médicaments contenant ce 

qu'il appelait à l'époque "misericordina", 
un médicament spécial, un "médicament 
spirituel"  consistant en un chapelet et 
un mode d'emploi pour prier le chapelet 
de la Divine Miséricorde.
Cette insistance des derniers papes sur 
le thème de la Miséricorde, n'oublions 
pas que saint Jean-Paul II a commencé 
son pontificat par une encyclique-
programme "Dives in misericordia" ("Dieu 
est riche en miséricorde"), est en 
quelque sorte un signe des temps qu'il 
faut reconnaître et dont il faut tirer des 
conséquences concrètes pour notre 
cheminement dans la Foi. Quelles sont 
ces conséquences  ? Nous avons toute 
l'année pour y réfléchir. Mais, quelle que 
soit l'idée qui nous viendra à l'esprit, 
elle ne portera pas de fruit si nous 
n 'accep tons pas de v i v r e une 
conversion qui ébranlera nos routines, 
qui nous fera sortir de nos impasses et 
qui pourra nous arracher à nos 
ténèbres, une conversion du cœur qui 
nous associera davantage à la Croix  du 
Christ, perspective où il faudra écouter 
Celui qui nous dit "n'aie pas peur" de me 
suivre.
Aurons-nous assez confiance pour nous 

et diocésaines, in "Les Étapes de la vie liturgique", Hors Série n° 8, de "L’Église en Alsace"
(7) Benoît XVI, 2010, Verbum Domini, 65 : 
"Les Pères synodaux ont exhorté tous les pasteurs à diffuser dans les communautés qui leur sont 
confiées les moments de célébration de la parole... Ces célébrations ont une importance 
particulière pour la préparation de l’eucharistie dominicale, afin de donner aux croyants la 
possibilité de pénétrer davantage dans la richesse du Lectionnaire pour méditer et prier la Sainte 
Écriture, surtout dans les temps forts de la liturgie,  l’Avent et Noël,  le Carême et Pâques. La 
célébration de la parole de Dieu est fortement recommandée dans les communautés qui, par 
manque de prêtres, ne peuvent célébrer le sacrifice eucharistique aux fêtes d’obligation" 
(8) "Puiser à la Source", SPLS de Strasbourg, Hors Série "Magnificat"2013
(9) "Célébrons le dimanche", Éd. du Signe
(10) Chaque année,  notre Service des Formations propose des sessions aux membres des "équipes 
funérailles" 
(11) Les normes diocésaines concernant les funérailles abordent également la question de la 
crémation : 

"81. L’Église ne refuse pas la crémation, mais elle recommande l’ensevelissement du corps au 
cimetière à cause de la richesse symbolique du geste. 

82. S’il y a crémation,  l’Église demande que l’urne trouve un lieu d’accueil définitif où l’on 
pourra venir se recueillir et faire mémoire. Il est souhaitable que la communauté accompagne la 
famille lors de la déposition de l’urne dans un columbarium ou dans une tombe. On pourra 
utiliser à cette occasion le rituel des funérailles consacré au cimetière. 

83. La forme habituelle est la célébration en présence du corps, avant l’inhumation ou la 
crémation. Dans certaines circonstances,  la crémation avant les funérailles s’avère inévitable. 
La présence de l’urne cinéraire lors d’une célébration à l’église invite au même 
comportement de dignité et de respect que celle du cercueil. Pour une célébration en présence 
de l’urne,  on se reportera aux propositions du Service National de Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle".

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier et  paraîtra dans la semaine 1. Les 
informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 15 décembre au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 
18 décembre.

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

Universelle : Pour que nous puissions tous faire l’expérience de 
la miséricorde de Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner.
Pour l’évangélisation : Pour que les familles, en particulier 
celles qui souffrent, trouvent dans la naissance de Jésus un signe 
de profonde espérance.
http://www.news.va/fr/news/confiees-par-le-souverain-pontife-pour-lannee-2015



veillera à ne pas laisser la famille seule pour retisser des liens sociaux. Pour 
jalonner le temps du deuil, on pourra proposer des temps forts comme la messe du 
2 novembre, ou une messe anniversaire..." (11). 

Au terme de cette lettre – mandement écrite après de longues et fructueuses 
consultations, non seulement des curés et des coopérateurs, prêtres et laïcs, mais 
aussi de tous les baptisés représentés en notre Conseil Diocésain de la Pastorale, je 
tiens à adresser ma vive gratitude à chacun. D’abord à vous, chers confrères 
prêtres, qui avez accepté de suivre le Christ et de donner votre vie, comme lui, en 
servant notre Église. L’évangélisation est une grande et belle tâche, toujours 
nouvelle. Elle n’évite ni la peine ni la fatigue, mais elle donne sens à nos vies et 
nous procure la joie. À nouveau, je prie Dieu de nous garder dans cette joie, signe 
de sa présence en nous. Par votre généreux témoignage, Dieu, toujours, appelle ! 

Merci à vous, chers frères et sœurs baptisés, diacres, 
religieux(ses), laïcs, qui goûtez également au bonheur de 
rencontrer le Christ et de le suivre, dans les situations si variées 
de vos existences. Merci pour votre foi, pour votre engagement 
chrétien, pour votre aide à la mission évangélisatrice. Puissiez-
vous dire vous aussi, avec le Pape François : "Avec le Christ, la 
vie renaît, l’espérance revient, la joie fleurit !" (16) 

Rendons grâce à Dieu, pour le don de son Esprit ! 
+ Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de Strasbourg NOTES : 

(1) Pape François, Evangelii Gaudium, 8
(2) Vatican II, Sacrosanctum Concilium, 37 : 
"Dans les endroits sans prêtre,  s’il n’y a aucune possibilité de célébrer la messe les dimanches et 
fêtes de précepte,  on développera la célébration sacrée de la Parole de Dieu,  au jugement de 
l’Ordinaire du lieu, sous la présidence d’un diacre ou même d’un laïcs qui en recevra le mandat" 
(3) Benoît XVI, Verbum Domini, 65, en 2010 
(4) Documents Episcopat n° 9-10, en 2011 
Quatre repères sont proposés : 

1.  C’est dans l’eucharistie "source et sommet de toute l’évangélisation", célébrée par un prêtre, 
que se réalise en plénitude la mission pascale de l’Église.  Cette célébration,  "en mémoire du 
Seigneur", se nourrit à la fois de l’écoute de la Parole, de la participation à l’offrande du sacrifice 
eucharistique et à la communion. Et elle s’épanouit chaque jour dans le service des frères. 

2.  Lorsqu’il n’est pas possible de participer à l’eucharistie sans de longs déplacements, pour 
sanctifier le dimanche,  on recourra aux célébrations de la Parole envisagées par l’Exhortation 
"Verbum Domini". Ces formes de rassemblement sont d’authentiques moments privilégiés de 
rencontre avec le Christ Ressuscité, lui "qui nous parle tandis qu’on proclame les Saintes 
Écritures". 

3.  Les célébrations ne constituent pas une alternative à la messe, quand il est raisonnablement 
possible de rejoindre une célébration eucharistique. 

4.  Afin de respecter la nature propre et la valeur intrinsèque de ces célébrations, elles ne 
comporteront pas habituellement de rite de communion.
(5) Lettre de l’archevêque,  à la suite du Conseil du Presbyterium de mars 2012, in "L’Église en Alsace" de 
mai 2012, pp. 1-8
(6) On consultera avec profit, à propos de la célébration de l’eucharistie,  les normes universelles 
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Mardi 1er décembre à 20h
Réunion du conseil de fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.

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.

Jeudi 3 décembre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

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 (feuillets "Le Rosaire en Équipe" décembre 2015), 
rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 10 décembre à 20h
Soirée "Prière et rencontre", à l'église de HANGENBIETEN.

Dimanche 13 décembre avant et après la messe de 10h30
Vente d'arrangements pour tombe ou table, à HOLTZHEIM.

approcher de la sour ce de la 
Miséricorde  ? Si l'Année Sainte est un 
appel à la conversion, elle est aussi une 
promesse de grâces dont le pouvoir des 
clés confiées à Pierre et à ses 
successeurs est le garant, des grâces 
qui sont des cadeaux du Ciel que Dieu 
nous prépare pour cette année si nous 

voulons bien les accueillir.
Demandons à la Vierge Immaculée, sous 
le regard de laquelle commence cette 
année, de pouvoir vraiment en profiter 
pour chanter les miséricordes du 
seigneur dans toute l'Éternité après une 
vie transformée par la Miséricorde.

Père Boguslaw BIALEK, Curé
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B) La célébration des funérailles 
Tout autant que la célébration de l’eucharistie et des assemblées de la parole, la 
célébration des funérailles a fortement retenu l’attention de tous les curés, 
conscients de l’importance des funérailles pour les familles en deuil et pour les 
communautés chrétiennes. La constitution d’une "équipe funérailles" dans chaque 
communauté de paroisses est unanimement souhaitée. Je demande à chaque curé, 
afin qu’il se fasse assister et relayer dans ses nombreuses tâches, de veiller à la 
constitution d’une telle équipe, de veiller aussi à la formation de ses membres (10) 
et à l’attribution de leurs tâches. Les normes diocésaines concernant les étapes de 
la vie chrétienne, que j’ai promulguées en juillet 2011, gardent toute leur actualité 
et méritent d’être rappelées ici : 

"73. Les communautés de paroisses ont à s’organiser pour répondre dans un délai 
raisonnable (dans la demi-journée) à tout appel de la famille en deuil ou des Pompes 
Funèbres. Chaque curé communiquera un numéro de téléphone où quelqu’un sera 
toujours susceptible de répondre.

74. L’accueil de la famille est un moment lourd d’enjeu qui permet de révéler un 
trait du visage de l’Église. Pour certaines personnes, les funérailles d’un proche 
sont l’occasion de reprendre contact avec l’Église. La qualité de l’écoute permettra 
de tenir compte de la situation de chaque famille et de son lien avec la communauté 
chrétienne. 

75. Il est hautement souhaitable que le prêtre ne soit pas seul à rendre compte de 
la foi et de l’espérance des chrétiens. L’équipe pastorale veillera à susciter une 
« équipe funérailles » qui sera partie prenante depuis l’accueil des familles jusqu’à 
l’accompagnement du processus de deuil. Il est important que l’équipe soit envoyée 
en mission, qu’elle reçoive une formation et qu’elle évalue sa pratique. 

76. Il arrive régulièrement que des familles demandent une veillée de prière avant 
la célébration des funérailles. Ce temps de réconfort qui pourra être animé par 
l’équipe funérailles est déjà une profession de foi en Celui qui a vaincu la mort et 
nous appelle à prendre part à sa résurrection. 

77. Le lieu normal et habituel de la célébration des funérailles chrétiennes doit 
rester l’église paroissiale, et c’est là seulement qu’il convient de célébrer 
l’eucharistie. Des équipes peuvent assurer un service dans les centres funéraires. 

78. Les funérailles chrétiennes ne s’inscrivent pas toujours dans le cadre d’une 
célébration eucharistique. Il est néanmoins essentiel que soit marqué un lien fort 
avec le mystère pascal. Les proches du défunt seront invités à participer à 
l’eucharistie dominicale où seront mentionnés les noms des défunts de la semaine. 

79. En certains lieux, dès à présent, mais plus encore à l’avenir, un diacre ou un 
laïc formé pourra être appelé à conduire la célébration des funérailles. Les 
communautés devront être préparées à cette évolution avec respect et discernement. 

80. Prier pour les morts est une pratique constante dans l’Église. L’équipe 
funérailles a un rôle privilégié à jouer pour accompagner le temps de deuil. On 
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Lundi 14 décembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mercredi 16 décembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 18 décembre 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.

Mardi 22 décembre à 20h
Célébration pénitentielle et confessions individuelles, à WOLFISHEIM.

Mercredi 23 décembre à 16h
Célébration pénitentielle pour les enfants et  les jeunes et  confessions individuelles, 
à WOLFISHEIM.

Jeudi 24 décembre à 10h
Confessions individuelles, à HOLTZHEIM.

Jeudi 7 janvier à 18h30
Réunion des catéchistes préparant  au premier pardon et  à la première communion, 
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.
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).

INFORMATIONS PAROISSIALES



Conférence des Évêques de France de 2011 (4), nous n’avons cessé de rappeler la 
place essentielle, au sein de la communauté chrétienne, de l’eucharistie, source et 
sommet de notre vie chrétienne. Nous avons rappelé également la possibilité offerte 
par le Concile de faire une "célébration sacrée de la parole de Dieu" (2), en 
l’absence de prêtre pour célébrer l’eucharistie. Notre Conseil du Presbyterium de 
mars 2012 (5) m’a conduit à des recommandations pastorales que nous avons 
rappelées en 2015, et que notre débat entre curés n’a pas démenties. Dans un triple 
souci d’évangélisation missionnaire, de sanctification du jour du Seigneur et de 
proximité pastorale, je vous exprime donc deux demandes : 

1. À propos des eucharisties dominicales : selon les nécessités et dans la mesure 
du possible, les curés veilleront à ce que soient célébrées, dans leur communauté de 
paroisses, deux messes le dimanche matin, et une messe anticipée le samedi soir. 
L’aide des prêtres retraités et des prêtres étudiants est appréciée et pourra 
augmenter l’offre. Attention sera faite à l’âge et à la fatigue des prêtres aînés, et aux 
surcharges du samedi, quand d’autres célébrations (i.e. mariages...) sont déjà 
programmées (6). 

2. À propos des assemblées de la parole : les besoins diffèrent fortement selon la 
ville ou la campagne, selon l’étendue du territoire et le nombre des églises et des 
chapelles de la communauté de paroisses... En fonction des nécessités et dans la 
mesure du possible, que les curés veillent à proposer, soit régulièrement, soit aux 
grandes fêtes (7), des célébrations de la parole de Dieu. Celles-ci auront lieu dans 
la semaine précédant –et préparant– l’eucharistie dominicale, ou bien le samedi 
soir ou le dimanche soir. Le dimanche matin étant prioritairement réservé à 
l’eucharistie, c’est dans les cas suivants que pourra être faite une célébration de la 
parole de Dieu :
– éloignement manifeste du lieu de l’eucharistie ;
– impossibilité de déplacement des participants (personnes âgées, malades, matinée 
ou week end de jeunes...) ;
– absence exceptionnelle du prêtre (empêchement inattendu ou congé). 
La communion pourra être donnée, mais pas de façon systématique, afin 
d’encourager les fidèles à participer habituellement à l’eucharistie. 
Le déroulement d’une assemblée de la parole doit exprimer le rassemblement de la 
communauté autour du Christ, parole de Dieu. Cette parole de Dieu sera 
proclamée, commentée, méditée, partagée, priée, chantée... Un tel déroulement est 
indiqué par notre Service de Liturgie "Puiser à la source" (8), et par plusieurs 
publications (Signes, Bayard, Magnificat...) (9). 
L’animation se fera par des diacres, des laïcs, des religieux(ses) dûment formés. 
Notre Service des Formations et notre Service de Liturgie leur offriront ces 
formations. L’animation ne sera pas assurée par une seule personne, mais par une 
équipe permettant l’alternance et l’engagement du plus grand nombre. 

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (11/12 

et 8/01/2016) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (12/12 et 

9/01/2016).
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
Trois cycles de préparation au baptême 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 comporte 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 est 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 est important de prévoir la date du baptême suffisamment tôt pour pouvoir 
participer auparavant à l'une de ces préparations trimestrielles.

MESSE DOMINICALE À WOLFISHEIM
Suite à la consultation des paroissiens lors de notre assemblée générale et  depuis le 
premier dimanche de l'Avent, une messe est célébrée le dimanche soir à 
WOLFISHEIM, à 18h (de novembre à mars, à 19h d'avril à octobre) à la place de celle 
de 9h du matin. 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.

Père Boguslaw BIALEK et l'EAP

SOIRÉE PRIÈRE ET RENCONTRE
Nous nous invitons le jeudi 10 décembre à 20h à l'église de HANGENBIETEN à la 
soirée "Prière et rencontre".
Le meilleur accueil vous sera fait  et  cette rencontre pourra devenir un temps 
important que vous ne manquerez pas d'inscrire dans votre agenda.
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COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM
Après la soirée du 27 novembre dernier, la paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM 
vous en propose une deuxième pendant le temps de l’Avent le 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. Venez nombreux partager ce temps fort 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  dans 
notre chalet lors du Marché de Noël 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 
13 décembre avant et après la messe de 10h30 à HOLTZHEIM.
Merci de participer à notre action en faveur des enfants en grande précarité.

À PROPOS DE LA CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Le mardi 22 décembre à 20 h, aura lieu une célébration pénitentielle pour nous 
préparer à vivre Noël avec un cœur purifié et  réconciliés avec Dieu et  nos frères. Il 
s'agit, comme les années précédentes, de nous mettre à l'écoute de la Parole de Dieu 
pour voir dans sa lumière ce qui fait notre vie de tous les jours et  pour avancer à la 
suite du Christ  sur le chemin de la sainteté, encouragés par les appels que cette 
Parole nous adresse. La prédication qui fait  partie de cette célébration pourra aussi 
nous aider à faire un examen de conscience utile pour ceux qui désireront  célébrer le 
sacrement  du pardon, ce à quoi je vous encourage vivement. La célébration 
s'achèvera par des prières d'intercession et par la bénédiction finale.
Après l'envoi, ceux qui le souhaitent  pourront rester et recevoir le sacrement du 
pardon pour lequel nous serons quelques prêtres à être à votre disposition. 
Puissions-nous entreprendre cette démarche avec confiance et  que ceux qui en ont 
perdu l'habitude le disent au prêtre qui les guidera dans son accomplissement.

Père Boguslaw BIALEK

MYSTÈRE DE NOËL À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE STRASBOURG 

ANNULATION DES REPRÉSENTATIONS DU « MYSTÈRE DE NOËL »
"Pour des raisons de sécurité, les représentations prévues à la cathédrale de 
Strasbourg du Mystère de Noël 2015 sont annulées. Elles devaient se dérouler du 

11 novembre 2015, un temps de prière pour ceux qui sont morts pour la France 
durant la 1ère guerre mondiale, pour les morts de toutes les guerres, et pour la paix :

Dieu de bonté, de justice et de paix, écoute nos prières.
   Envoie ton Esprit.

 Qu’il mette en nos cœurs  le désir ardent de construire la paix
dans nos familles, nos communautés, notre pays, le monde entier.

(ht tp: / /www.dioceseauxarmees.cathol ique.f r /pr ieres-de-14-18/1468-11-
novembre-2015.html)

Comme l'a dit  le Pape François dans son homélie du 6 juin dernier lors de son 
voyage à Sarajevo : "La paix est le rêve de Dieu, c’est le projet de Dieu pour 
l’humanité, pour l’histoire, avec toute la création." 

Le 11 novembre, notre communauté de paroisses s’est associée à cette prière par la 
prière universelle, commune pour toutes les célébrations eucharistiques ("…La 
même prière universelle utilisée dans toutes les églises de France manifestera 
notre communion. Une prière unanime s’élèvera vers le Seigneur… 
❲〔www.dioceseauxarmees.catholique.fr❳〕), lors de l'Eucharistie présidée par le Curé 
Boguslaw BIALEK, en présence des autorités civiles et  militaires, à HOLTZHEIM et 
lors de celle présidée par le Père Joseph GUANGYI à ECKBOLSHEIM où un moment 
fort a été vécu lorsque les fidèles et  le célébrant se sont retrouvés dans l’allée 
centrale de l’église pour échanger le geste de paix en réponse aux paroles de Jésus, 
rappelées par le Père Joseph en conclusion de son homélie : "Heureux les artisans 
de Paix (Mt 5, 9) et la Paix soit avec vous".
Merci à tous pour votre participation
À l’issue des messes, les ministres du culte et  les fidèles se sont rendus aux 
commémorations organisées par les municipalités devant les monuments aux morts.

LETTRE-MANDEMENT DE MGR GRALLET ARCHEVÊQUE DE STRASBOURG
Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, transmet en ce début novembre 
une lettre-mandement à toutes les communautés de paroisses du diocèse intitulée 
« Les prêtres, au service des communautés chrétiennes »…(http://
www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2015/11/lettre-
mandement-20nov2015.pdf)

J’invite tous les curés à la faire largement connaître : à tous les paroissiens : par 
lecture, lors des assemblées dominicales, de l’introduction et des deux premiers 
chapitres, (célébration des eucharisties et des assemblées de la parole, et 
célébration des funérailles), et la conclusion… 

A) La célébration des eucharisties et des assemblées de la parole : 
À la suite du Concile Vatican II (2), du Synode sur la Parole de Dieu (3) et de la 
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chapelle du couvent dans l’intimité de notre petit groupe, devant  le Saint-Sacrement 
et  face à la châsse de sainte Bernadette, impressionnante de beauté et comme figée 
dans une béatitude éternelle. Dimanche matin, c’est sous le soleil que nous visitons 
la cathédrale de Nevers ainsi qu’une partie de la ville et de son patrimoine 
architectural issu autant  du Moyen-Âge que de la Renaissance : la vieille ville 
autour de la cathédrale, le palais princier, le pont  sur la Loire… De retour au 
couvent, nous célébrons "entre nous" l’Eucharistie dominicale à la chapelle sous le 
regard protecteur de Bernadette, puis nous prenons un dernier repas chez les sœurs. 
C’est en vain que nous avons cherché la statue de Notre-Dame des Eaux dans le 
parc du couvent : ce refuge de Bernadette dans les moments difficiles est  resté 
introuvable et  nous finissons par renoncer car nous sommes déjà en retard pour le 
trajet du retour !
Avant le retour au bercail, nous faisons une dernière halte à Autun. Nous 
sommes frappés par la position centrale et surplombante de la cathédrale Saint-
Lazare, comme pour mieux embrasser la ville. Après avoir célébré les dernières 
vêpres du pèlerinage dans la chapelle du Saint-Sacrement, une dame âgée 
amoureuse de sa cathédrale, tout comme à Reims deux jours plus tôt, nous en 
propose une petite visite guidée… ! Sur ses conseils, nous prenons encore le 
temps d’un détour à la salle capitulaire où sont exposés de magnifiques 
chapiteaux anciens provenant de la cathédrale.
C’est à la nuit  tombante que nous entamons la dernière étape de notre périple. Après 
quelques heures de route, ponctuées de prière, de partage et  de chants alternant avec 
des moments plus calmes, nous arrivons à destination un peu après 23 h, fatigués 
mais heureux… 
Tous nos remerciements à Daniel FRITSCH et  au Père BIALEK pour l’organisation et 
l’animation de ce beau temps fort spirituel !

Union de prière pour nos défunts
Lors des vêpres de la Solennité de la Toussaint  célébrées par le Curé Boguslaw 
BIALEK et  de la messe du 2 novembre célébrée par le Père Joseph GUANGYI, une 
prière pour nos défunts a été dite en union avec la Communauté Saint-Martin du 
Sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, centre mondial de la prière pour les 
défunts. On redira cette prière, pour réconforter ceux qui souffrent de la perte d'un 
être cher et accompagner les âmes dans la paix et  la béatitude, le troisième lundi de 
chaque mois, lors de la messe mensuelle célébrée à WOLFISHEIM pour les défunts 
des familles de notre Communauté de paroisses.

11 novembre 2015, prière pour la paix
"… l’Evêque aux Armées, avec l’accord des évêques de France, propose que dans 
toutes les églises de toutes les communes de notre pays soit organisé, le 

mercredi 9 au vendredi 11 décembre prochains.Les restrictions d'accès temporaires 
à la cathédrale (DNA d'hier) ont entraîné cette annulation.
Les organisateurs du spectacle « Salomon, il n'a demandé que la sagesse », donnent 
rendez-vous au public l'année prochaine, pour le Mystère de Noël 2016." 
(DNA 22 novembre 2015)

CONCERTS DE NOËL À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE STRASBOURG
• 12/12 à 20h30 : Concert de la Chorale de la Cathédrale
• 19/12 à 20h30 : « La Vita di Maria » de N. Rotia par l’Orchestre d’Harmonie de 

l’Electricité de Strasbourg

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)

VEILLÉE MISÉRICORDE TRIMESTRIELLE
Veillées Miséricorde trimestrielles : vivre un cœur à cœur avec Jésus dans 
l’adoration, être pardonné(e) de ses péchés lors du sacrement de la réconciliation, 
se sentir soutenu(e) par la prière d’un groupe d’intercession et de miséricorde, 
recevoir une Parole de Dieu personnelle. Pour découvrir cette miséricorde, chacun 
a besoin de laisser fondre les murs de glace qui enserrent son cœur et se laisser 
toucher par ce feu brûlant d’Amour. La louange, le silence, l’amour fraternel, un 
sourire, autant de canaux qui aident à s’ouvrir, à se laisser regarder et à se regarder 
soi-même en vérité. Alors, nous reconnaissant pécheur, nous nous savons, dans le 
même temps, pardonné(e), tel un enfant qui, se jetant dans les bras de son père pour 
lui demander pardon, se sent aimé et permet à son père de le consoler, le rassurer, le 
guérir, le chérir.

Amandine Guthlin
http://cathocus.diocese-alsace.fr

Mardi 15 décembre de 20h30 à 22h30 à l'église Sainte-Madeleine à Strasbourg.

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE DE WOLFISHEIM : SOIRÉE GALETTE
La paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM vous propose une soirée festive le 
samedi 16 janvier 2016 au Centre Sportif et Culturel de WOLFISHEIM. Nous vous y 
invitons chaleureusement pour partager un moment de fraternité et  de convivialité 
avec votre famille et vos amis.
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A l’issue de la messe, qui sera célébrée sur place au Centre Sportif et  Culturel à 18h, 
nous pourrons, en toute simplicité, prendre l’apéritif suivi d’un dîner, avec au 
menu : soupe de pois cassés aux lardons et saucisse, qui s’achèvera par le partage de 
la galette des rois. Le prix du repas est  de 12 €, les boissons, en vente sur place, ne 
sont pas comprises dans le prix.
Nous vous invitons à réserver dès à présent  la date du 16 janvier sur vos agendas et 
à renvoyer avant le 10 janvier le formulaire inséré dans ce bulletin ou que vous 
pourrez télécharger sur le site http://cathobord2bruche.fr. 
Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous où nous aurons plaisir à nous 
retrouver comme l’an passé, dans la joie et la bonne humeur. 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2016.

 Le conseil de fabrique

RÉTROSPECTIVES

Pèlerinage paroissial du 25 au 27 septembre 2015 : récit d’une belle 
aventure humaine et spirituelle…
Vendredi matin, 6 h : notre troupe se met tranquillement  en branle, à la fraîche, mais 
dans la joie et dans un réel esprit  de fraternité qui ne nous quittera pas durant  les 
trois jours suivants. En guise de carrosse, un minibus bleu roi a patiemment  assuré 
le ramassage d’Eckbolsheim à Hangenbieten en passant  par Wolfisheim et 
Holtzheim. Fernande, conductrice discrète mais efficace que nous apprendrons à 
connaître et à apprécier au fil de nos pérégrinations, est aux commandes. Nous 
sommes dix-neuf à bord, venus des quatre coins de notre communauté de paroisses, 
certains habitués et d’autres moins, des paroissiens de tous âges, majoritairement 
des femmes, entourées de quelques vaillants hommes, tous unis dans le même désir 
de cheminer ensemble vers Dieu et  de toucher du doigt quelques hauts-lieux de la 
chrétienté. Dès le début  du trajet, de très beaux documents retraçant  les diverses 
étapes de notre pèlerinage nous sont  distribués : Marie-France s’est  chargée de 
compiler et  d’imprimer cette petite documentation, bien utile, sur les différents lieux 
que nous allons visiter. Les kilomètres défilent  ponctués par des prières, des 
méditations et  des cantiques menés par notre bon Père BIALEK qui ménage tout  de 
même quelques plages de silence pour permettre aux plus fatigués de finir leur 
nuit…
En fin de matinée, nous arrivons à Reims, première étape de notre parcours 
spirituel. La cathédrale s’offre à nous, majestueuse et  chargée de siècles d’histoire, 
elle qui a été construite sur le lieu même où fut célébré le baptême de Clovis, elle 
qui a vu le sacre de tant de rois de France ! Lors de notre visite, nous la découvrons 
partiellement défigurée en raison d’imposants travaux en cours touchant  notamment 
sa façade : de grands échafaudages recouvrent  totalement la splendide rosace, à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Le tympan du portail principal laisse tout  de même 

apparaître le fameux "Ange au Sourire" qui semble nous accueillir avec toute sa 
bienveillance. Nous y célébrons notre première Eucharistie sous les somptueux 
vitraux de Chagall qui ornent la chapelle du Saint-Sacrement, derrière le 
déambulatoire qui permet de contourner le chœur. A l’issue de la messe, une dame 
âgée, de la paroisse, se propose de nous organiser une petite visite guidée de la 
cathédrale, et  nous raconte avec passion quantité d’anecdotes qui ont émaillé la 
construction de l’édifice ou qui s’inscrivent dans la grande histoire, des premières 
fondations aux destructions massives lors de la Première Guerre Mondiale.
La visite de la basilique Saint-Rémi de Reims initialement prévue à l’issue du 
déjeuner doit hélas être annulée : nous sommes pris par le temps, il faut  reprendre la 
route pour rejoindre avant  le soir le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. 
Pendant ce trajet, le Père BIALEK nous propose un petit  enseignement  sur un thème 
en lien avec le lieu que nous nous apprêtons à visiter, soit  l’enseignement de l’Église 
sur le purgatoire et  les fins dernières. Après un long périple qui se termine sur les 
petites routes de la campagne normande, nous arrivons à La Chapelle-Montligeon 
en fin d’après-midi et  nous sommes immédiatement  impressionnés par la taille 
imposante et l’aspect  massif de la basilique. Nous y assistons aux vêpres 
grégoriennes chantées par des moines de la Communauté Saint-Martin. Nous 
sommes accueillis par l’un d’entre eux, don Martin, qui nous accorde un entretien et 
nous explique l’organisation du sanctuaire, tant du point de vue matériel (la 
savonnerie, l’ancienne imprimerie reconvertie en lieu d’accueil pour divers artisans 
devenue les "Ateliers Buguet", du nom du Père fondateur du lieu) que du point  de 
vue spirituel (la vocation particulière du lieu est la prière pour les défunts et  les âmes 
du purgatoire à travers la "Fraternité Notre-Dame de Montligeon"). A l’issue du 
dîner, nous nous retrouvons dans le parc du sanctuaire pour parcourir, dans la 
pénombre, à la seule lueur de quelques torches, le "Chemin de Lumière" qui 
comporte six stations. L’hébergement  au sein de l’hôtellerie du monastère est à la 
fois simple et  très confortable. Le lendemain matin, nous assistons aux laudes 
chantées dans le chœur de la basilique par les sœurs de la Nouvelle-Alliance puis 
nous participons à la grand-messe célébrée dans la nef.
Après le visionnage d’un film retraçant  l’histoire et l’esprit du lieu puis un dernier 
repas pris sur place, nous repartons, en début d’après-midi, en direction de Nevers. 
Nous faisons escale à Saint-Benoît-sur-Loire où se trouve l’abbaye bénédictine de 
Fleury dont la crypte abrite les reliques de saint Benoît. Après la célébration d’un 
mariage qui nous en a d’abord bloqué l’accès, nous pouvons enfin nous y recueillir 
quelques instants et  nous récitons ensemble une prière dans l’intimité et  le calme de 
cette crypte à peine éclairée mais très belle.
Nous reprenons la route en fin d’après-midi et  arrivons en début  de soirée à Nevers. 
Nous sommes accueillis au sein même du Couvent Saint-Gildard où sainte 
Bernadette Soubirous, la sainte de Lourdes a vécu toute sa vie de religieuse. Après 
la projection d'un film sur Bernadette, nous célébrons l’office des complies à la 

98



MESSAGE DU PÈRE JEAN-CLAUSEL LIMA
"Chers amis en Christ,
Je salue Père Boguslaw BIALEK, le diacre Paul et tous les fidèles des paroisses 
d'Eckbolsheim, de Holtzheim, de Hangenbieten et de Wolfisheim. Je salue aussi tous mes 
amis, mes bienfaiteurs et les amis d'Haïti.
 Dès mon arrivée en Haïti, son Éminence Cardinal Chibly LANGLOIS m'avait nommé curé 
de la paroisse Saint-Laurent et annoncé que mon installation se fera le dimanche 
13 septembre. Ce fut une célébration prenante pour moi (proclamation de l’évangile dans le 
nouvel évangéliaire)  devant  une assemblée de plus de 700 personnes. 
 Ma paroisse se présente ainsi : il y a  le Centre Saint Laurent et ses 4 chapelles. (1- Laporte, 
Patron : Saint Antoine de Padoue. 2- Morancy, Patron : Saint François Xavier. 3- Canmy, 
Patron : Christ-Roi. 4- Lyncée, Patronne : Sainte Rose de Lima.)
Le Centre compte 5 chorales et 5 groupes (des groupes d'apostolat qui ont pour mission de 
visiter les malades, de faire des missions d'évangélisation dans les quartiers), une 
cinquantaine d'enfants de chœur, le Conseil Pastoral Paroissial,  une école presbytérale pour 
les enfants qui n'ont pas beaucoup de moyens et un centre de santé pour les gens qui ne 
peuvent pas payer les consultations et les médicaments.  Chaque chapelle a aussi une école 
presbytérale.
Nous sommes deux prêtres et nous avons la messe chaque jour. Le dimanche nous avons 
deux messes : une messe à St Laurent et l'autre messe dans une des chapelles. Nous avons 
chaque jeudi un temps de méditation du chapelet suivi de l'adoration du Saint Sacrement. 
Je suis aussi responsable de la commission diocésaine de la catéchèse et de la pastorale 
scolaire. J’ai déjà eu des sessions de catéchèse à Port-au-Prince.
 Je garde en souvenir des nombreux temps forts et variés (le rassemblement des jeunes de 
Taizé à Eckbolsheim en 2013 ainsi que la rénovation de l’église St Cyprien en 2014, la 
consécration de l’église de Holtzheim en 2013, la Fête-Dieu à Hangenbieten et le Fête 
Patronale St Pierre de  Wolfisheim). Ainsi que la tirelire de Carême en 2013 pour les enfants 
d’Haïti.
Je garde aussi en souvenir vos soutiens lors de mes études et rédaction de mon mémoire 
« ÉVANGÉLISATION ET VAUDOU DANS LA STRUCTURATION DE L'ESPACE SOCIO-
CUTUREL ET PASTORAL DE L'HAÏTIEN D'AUJOURD'HUI »
 Je souhaite à Père Joseph, de vivre au sein de votre communauté cette même ferveur et ce 
beau soutien fraternel et spirituel.
 En cette veille de la Toussaint, date à laquelle je vous envoie mes salutations, je réitère mes 
remerciements pour vos affectueuses prières lors du décès de ma maman Dominique l’année 
dernière.
 Permettez-moi de vous souhaiter une belle entrée dans l’Année de la Miséricorde à la suite 
de notre cher Pape François et  de joyeuses fêtes de Noël en paroisse et dans vos familles.
 Que la Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph comble chacune et chacun d’entre vous de 
ses grâces et de ses bénédictions !
 En union de prières, Bien cordialement.

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, † ➀ Marie GRASSER 
  et ➁ Joseph FRITSCH
  messe des familles suivie d'un moment convivial pour les parents et les 
  enfants au Foyer Saint-Dominique Savio

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L'AVENT ©
Préparez le  chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et 
toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront 
aplanis. (Lc 3, 4-5)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Lucien LUDWIG
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marie IMBS et 
  ➁ selon intention du donateur
 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
  † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et Joseph DECKER

HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2015

Père Jean Clausel Lima, Diocèse des Cayes"
A



Mercredi 9 décembre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 10 décembre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe selon intention

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 † Paulo DA COSTA

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L'AVENT (C) 
Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire  à battre le blé, et il amassera le grain dans 
son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. (Lc 3, 17)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola 
  grégorienne ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts des familles 
  KRAEMER et WECKEL
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie IMBS
 17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres 

 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 15 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, 1ers siècles
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe 

Mercredi 16 décembre : Ste Adélaïde, impératrice
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 17 décembre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 18 décembre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 19 décembre
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée d'action de grâce pour la 
  famille NGUYEN

DIMANCHE 3 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. (Mt 2, 9)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres  et temps d'enseignement sur l'Année de 
  la Miséricorde
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Quête pour les Missions en Afrique

Mardi 5 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 6 janvier
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 7 janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275, 1er 
jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 8 janvier 
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 9 janvier  
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 10 JANVIER : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR (C)
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort 
que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. »(Lc 3, 16)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille 
  RAEDEL-KRANTZ
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Joana LOPES
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

EB



Samedi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Étienne
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée de la Sainte Famille

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE : LA SAINTE FAMILLE, FÊTE 
PATRONALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES (C)
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : 
il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son 
intelligence et sur ses réponses.  (Lc 2, 46-47)

 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe suivie de la bénédiction du vin (Fête de 
  saint Jean)
  (messe unique pour notre communauté de paroisses)

Lundi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe 
Mardi 29 décembre : 5e jour de l’Octave de Noël
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 30 décembre : 6e jour de l’Octave de Noël
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 31 décembre : 7e jour de l’Octave de Noël, St Sylvestre, pape, † 335
 18h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe d'action de grâce

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

JANVIER 2016

VENDREDI 1er JANVIER : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE 
DIEU, 1er vendredi du mois
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie 
  de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi

Samedi 2 janvier: St Basile le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 379 et 
St Grégoire de Nazianze, évêque, docteur de l’Église, † v. 389
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pour la paix de la famille 
  NGUYEN

Quête pour les Missions en Afrique

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE : 4e DIMANCHE DE L'AVENT (C)
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria  d’une voix forte : « Tu es bénie  entre toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. » (Lc 1, 39-45)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Anne VONDERSCHER
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille 
  RAEDEL-KRANTZ
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola 
  grégorienne ″Lauda Sion"

Lundi 21 décembre
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 22 décembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle et confessions individuelles

Mercredi 23 décembre
 16h00 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes et 
  confessions individuelles
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour les Âmes du purgatoire les plus délaissées

TEMPS DE NOÊL

JEUDI 24 DÉCEMBRE : VIGILE DE LA NATIVITÉ
 10h00 :  HOLTZHEIM, Confessions individuelles
 17h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe anticipée de la Nativité pour les familles,
  animée par la chorale Accroche Chœur
 24h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité
 24h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité

VENDREDI 25 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU 
SEIGNEUR
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée. (Jn 1, 4-5)

 
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Désiré PARPANDET
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

CD



PAROISSE CATHOLIQUE 
SAINT-PIERRE – WOLFISHEIM

Communauté de Paroisses
DES RIVES DE LA BRUCHE

sous le patronage de la Sainte Famille

GALETTE DES ROIS
Samedi 16 janvier 2016

Venez partager avec nous en toute simplicité
un moment de convivialité

au Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim
             

Au programme :

18 h 00 :  Messe pour l’ensemble de la communauté de paroisses au
Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim

19 h 00 :  Apéritif suivi d’un repas

Menu
•    Soupe de pois cassés aux lardons, saucisse
•   Galette des Rois, café

(12 € boissons en sus)

Avec la participation de la chorale Sainte-Cécile

CONTACTS :  Bertrand CROZET 03 88 76 54 33
Gabrielle SCHWARTZMANN 03 88 77 86 85

✂ ︎------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RÉSERVATION DES REPAS POUR LA GALETTE DES ROIS DU 16 JANVIER

NOM : ……………………………………….  Prénom  :  …………………………………………

Nombre  de personne(s) :  …………………… X 12 €  =  ………………..…………………

COUPON À RETOURNER pour le 10 j anv i er au pl us t ar d , 
accompagné du règlement, au presbytère de Wolfisheim ou de Holtzheim, 
ou à Bertrand CROZET 24 rue des Jardins à Wolfisheim
ou à Gabrielle SCHWARTZMANN  27 rue des Jardins à Wolfisheim

                 
Paroisse Catholique Saint-Pierre

1 Rue Saint-Pierre 67202 WOLFISHEIM  Tél. 03 88 78 33 04

PAROISSE CATHOLIQUE 
SAINT-PIERRE – WOLFISHEIM

Communauté de Paroisses
DES RIVES DE LA BRUCHE

sous le patronage de la Sainte Famille

GALETTE DES ROIS
Samedi 16 janvier 2016

Venez partager avec nous en toute simplicité
un moment de convivialité

au Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim
             

Au programme :

18 h 00 :  Messe pour l’ensemble de la communauté de paroisses au
Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim

19 h 00 :  Apéritif suivi d’un repas

Menu
•    Soupe de pois cassés aux lardons, saucisse
•   Galette des Rois, café

(12 € boissons en sus)

Avec la participation de la chorale Sainte-Cécile

CONTACTS :  Bertrand CROZET 03 88 76 54 33
Gabrielle SCHWARTZMANN 03 88 77 86 85

✂ ︎------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RÉSERVATION DES REPAS POUR LA GALETTE DES ROIS DU 16 JANVIER

NOM : ……………………………………….  Prénom  :  …………………………………………

Nombre  de personne(s) :  …………………… X 12 €  =  ………………..…………………

COUPON À RETOURNER pour le 10 j anv i er au pl us t ar d , 
accompagné du règlement, au presbytère de Wolfisheim ou de Holtzheim, 
ou à Bertrand CROZET 24 rue des Jardins à Wolfisheim
ou à Gabrielle SCHWARTZMANN  27 rue des Jardins à Wolfisheim

                 
Paroisse Catholique Saint-Pierre

1 Rue Saint-Pierre 67202 WOLFISHEIM  Tél. 03 88 78 33 04


