Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Prière
Mon étoile et ma lumière
Toi, Jésus, petit enfant, dans les bras de Marie,
tu es mon étoile et ma lumière.
Quand mes mains se ferment et ne veulent pas partager,
quand mes yeux se détournent pour ne pas voir,
quand mon cœur refuse de s’ouvrir,
fais briller en moi, Jésus, ton étoile et ta lumière.
Quand la peur me paralyse
quand la nuit du malheur s’abat sur moi,
quand les larmes inondent mon visage,
fais briller en moi, Jésus, ton étoile et ta lumière.
Quand la jalousie m’étouffe,
quand la vengeance et la méchanceté salissent mon cœur,
quand ma fierté me détourne de mes amis,
fais briller en moi, Jésus, ton étoile et ta lumière.
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 JANVIER 2016

sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
C'est avec une certaine appréhension
que nous commençons cette année
2016. Les événements qui se sont
produits ces derniers temps en France,
l'arrivée massive des réfugiés en Europe,
le sentiment de fragilité de la situation
économique actuelle provoquent des
inquiétudes qui semblent plus que
justifiées. Si l'on ajoute à cela l'intuition,
par tagée par beaucoup, que les
responsables politiques ne sont pas à la
hauteur des enjeux qu'ils ont à relever, la
perception de la réalité et de ce que l'on
projette pour l'avenir est encore plus
inquiétante. Cet aperçu large du monde
dans lequel nous vivons et les craintes
que cela suscite se doublent du malaise
qu'on ressent dans notre entourage
proche : de nombreuses familles sont
déchirées, les jeunes manquent souvent
de repères, des attitudes égoïstes
s'affirment et l'épreuve de la souffrance
corporelle et spirituelle accable sans
qu'on sache comment y remédier. On
dirait que la présence du Mal s'intensifie
dans notre monde qui se détourne de
Dieu, Mal qui n'est pas seulement la
conséquence de ceux de nos choix dictés
par l'égoïsme, la lâcheté ou l'ignorance,
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mais Mal que ces choix précèdent et
motivent et dont le pouvoir de nuire
dépasse largement nos possibilités
humaines déjà bien impressionnantes. Le
Prince des Ténèbres ou Satan, comme
l'appelle l'Écriture Sainte, n'est pas une
fiction inventée pour nous faire peur ou
pour masquer notre perplexité face au
mal dont on fait l'expérience, mais
comme nous l'enseigne le Catéchisme de
l'Église, il est la présence spirituelle et
personnelle dont l'objectif est de nous
séparer de Dieu en nous précipitant dans
le désespoir. Si la présence du Mal
spirituel s'intensifie, les moyens pour lui
résister devraient également être
spirituels comme la prière et la
pénitence. Sommes-nous prêts à relever
ce défi ? Tout porte à croire que cela est
indispensable si nous voulons garder
l'espérance et en témoigner. C'est dans
cet esprit qu'il nous faut vivre le Jubilé de
la Miséricorde voulu par le Pape
François. C'est donc une guerre sainte
qu'il nous faut livrer et son champ de
bataille est notre cœur. Ce sont mes
vœux pour cette nouvelle année qui
commence : ne pas déserter face à ce
qui, à juste titre, nous inquiète,

DIMANCHE 31 JANVIER : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline
où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son
chemin. (Lc 4, 29-30)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Léon et Mathilde Imbs
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Journée mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau (†1977)
FÉVRIER

Mardi 2 février : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe avec la bénédiction des cierges
Mercredi 3 février : St Blaise, évêque et martyr, † v. 316
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire les plus délaissées
Jeudi 4 février : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251, 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 6 février : St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Léa PARPANDET
DIMANCHE 7 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons
qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à
Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » (Lc 5, 9-10)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie IMBS
17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et temps d'enseignement sur l'Année
de la Miséricorde
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
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Vendredi 22 janvier : St Vincent, diacre, martyr, † 304
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Madeleine SCHITTER de la part de la Confrérie du
Rosaire
Samedi 23 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

persévérer dans le "bon combat de la
Foi", demander à l'Esprit Saint le don du
courage pour mettre en œuvre les
moyens appropriés pour nous permettre
de remporter la victoire sans jamais
manquer à la charité. Je nous souhaite

Père Boguslaw BIALEK, Curé

DIMANCHE 24 JANVIER : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

INFORMATIONS PAROISSIALES

On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. (Lc 4, 17-18)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Josette BORDIN
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ pour les défunts des familles
DE OLIVERA et DA SILVA et ➁ pour tous les Marcel défunts
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
Clôture de la semaine de prière pour l'unité

Mardi 26 janvier : St Timothée et St Tite, évêques, compagnons de St Paul
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 27 janvier : Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines,
† 1540
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Élisa SPEHNER de la part de la Confrérie du
Rosaire
Jeudi 28 janvier : St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de
l’Église, † 1274
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 29 janvier
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 30 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Journée mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau (†1977)
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aussi à tous une bonne santé mais si
nous tombons malade ou avons à
souffrir, associons-nous davantage à la
croix victorieuse du Christ dans
l'espérance de voir venir plus vite
l'avènement définitif de son Royaume.

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 18h00 à l'espace Miséricorde accessible
par la Porte de la Miséricorde, au fond de la chapelle Saint-Laurent.
•
•
•
•

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (8/01 et
12/02) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (9/01 et
13/02.
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 par Mme Marie-Rose KRAEMER de 11h à 12h le premier vendredi
du mois et sans changement de 10h à 12h les autres vendredis.
3

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Pour envisager le baptême d'un enfant, il est indispensable de participer à l'un des
trois cycles de préparation 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. Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prévoir la
date du baptême suffisamment tôt pour pouvoir participer à l'une des préparations
trimestrielles et de prendre contact avec M. le Curé pour les détails. La première
réunion aura lieu le vendredi 8 janvier à 20h au presbytère de Holtzheim.
JUBILÉ DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT-BRICE DE HANGENBIETEN
Le dimanche 13 novembre 2016, HANGENBIETEN fêtera les 50 ans de la
construction de l'église catholique Saint-Brice.
La prochaine réunion pour l’organisation de cette fête aura lieu le mardi 12 janvier
à 20h à la salle paroissiale.
Vous êtes tous les bienvenus afin de faire partager vos idées.
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.
À 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 la date du 16 janvier sur vos agendas. La date limite
pour renvoyer le formulaire de réservation inséré dans ce bulletin (ou à télécharger
sur le site http://cathobord2bruche.fr.) a été repoussée au 13 janvier.
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 une bonne année 2016.
Le conseil de fabrique

CONFÉRENCES À ECKBOLSHEIM
Les communautés, catholique et protestante, d'ECKBOLSHEIM invitent à la deuxième
conférence du cycle de trois conférences sur le thème : "La vie riche et dense à
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Mardi 12 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Père Michel KALUMBIRO
Mercredi 13 janvier : St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le pape François
Jeudi 14 janvier
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 15 janvier : St Remi, évêque de Reims, † v. 530
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Samedi 16 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Élisa SPEHNER
au Centre Sportif et Culturel
DIMANCHE 17 JANVIER : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils
lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. (Jn 2, 6-9)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Louise HEITZ, Charles et Marie
GRAUSS et les défunts des familles HEITZ et HOSANN
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Eugène et Marceline SIMONIN

Lundi 18 janvier
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Mardi 19 janvier
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr, † 250, St Sébastien,
martyr, début du IVe siècle
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire les plus délaissées
Jeudi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
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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 audessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. (Mt 2, 9)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
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 pour les Âmes du Purgatoire
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 9 janvier
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Jean-Marie SCHWEIGHERT
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 † ➀ les défunts de la famille
RAEDEL-KRANTZ et ➁ Raymond SCHITTER
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Joana LOPES
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
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ECKBOLSHEIM", données par Jean-Pierre NENNINGER, le vendredi 15 janvier à 20 h
à l'église protestante.
La troisième conférence aura lieu le vendredi 15 avril à 20h à l'église catholique.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Chaque année, la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée du 18 au
25 janvier (http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayerdoc/rc_pc_chrstuni_doc_20150526_week-prayer-2016_fr.html).

Le thème "Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu" a été choisi par un groupe
de représentants de différentes structures œcuméniques de Lettonie pour la Semaine
de prière pour l’unité chrétienne de cette année : "Vous êtes la race élue, la
communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis,
pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à
sa merveilleuse lumière, vous qui jadis n’étiez pas son peuple, mais qui maintenant
êtes le peuple de Dieu ; vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, mais qui
maintenant avez obtenu miséricorde." (1 Pierre 2, 9-10, La Bible - Traduction
œcuménique - TOB).
Les prières quotidiennes de cette semaine de prière peuvent être téléchargées
gratuitement sur le site http://www.unitechretienne.org/.
Dans notre communauté de paroisses, Mme le Pasteur Caroline KECK et M. le Curé
Boguslaw BIALEK vous convient à une célébration œcuménique, qui aura lieu le
mardi 19 janvier à 20h à l'église protestante d'ECKBOLSHEIM.
FONDATION RAOUL FOLLEREAU, JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX

"Monsieur le Curé,
Comme nous le faisons depuis de nombreuses années, nous nous adressons à vous
pour la Journée Mondiale des Lépreux qui aura lieu cette année les 30 et 31 janvier
2016.
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir continuer à nous soutenir
cette année, en mobilisant vos paroissiens et je vous invite à noter cette date pour
les informer au moment que vous trouverez le plus opportun.
Cette année, je prends la succession de Monsieur Jean-Pierre FRITZ, aussi je me
permets de prendre contact avec vous en ce début décembre. Ce qui vous laissera
un peu de temps jusqu'à fin janvier pour me rencontrer si vous le désirez.
Je suis bien sûr à votre disposition pour toute information qui vous serait
nécessaire.
En vous remerciant très sincèrement de l'aide que vous pourrez nous apporter, je
vous souhaite ainsi qu'aux membres de votre paroisse, une belle et sainte fête de la
nativité dans la paix et joie.
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Dans l'attente d'une réponse favorable à ma demande, recevez, Monsieur le Curé,
mes très respectueuses salutations."
Marie-Hélène BRUN 8 Rue de l'Usine 67380 Lingolsheim, Tél. : 06 86 94 11 97
adresse mail : mariehbrun@gmail.com

HANGENBIETEN : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
L'abonnement au bulletin paroissial arrive à échéance. Des personnes se
présenteront à votre domicile pour son renouvellement au prix de 8 € pour l’année
2016, veuillez leur réserver le meilleur accueil. Merci !
BILAN DES DES COTISATIONS ŒUVRES PONTIFICALES ET CONFRÉRIE ROSAIRE
La collecte 2015 a permis de récolter :
• 919 € au profit des Œuvres Pontificales et Missionnaires (OPM), somme qui
leur sera reversée ;
• 181 € au profit de la Confrérie du Rosaire, fonds qui sert notamment aux dons
pour les messes dites à l'intention des membres défunts de cette association.
Merci aux donateurs.
REMERCIEMENTS MARCHÉ DE NOËL "PAROISSE"
Le bénéfice de la vente de couronnes de l’Avent et d’arrangements de Noël a été de
2 048 €. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui, dans un beau
mouvement de solidarité, ont contribué par leur action à cet excellent résultat.
Notre démarche de partage profitera comme annoncé aux associations Caritas
Alsace et SOS Villages d’Enfants à raison de 850 € pour chacune. Nous y avons
aussi associé, avec un don de 400 €, "les Apprentis d’Auteuil", organisme œuvrant
dans le même but au côté d’enfants en situation de danger ou de maltraitance.
Au nom des bénéficiaires, un grand merci à tous.
L’équipe du Marché de Noël de la paroisse

MESSAGE DU PÈRE JOSEPH GUANGYI YUAN
"La France m’a choisi.
Je m’appelle Joseph Guangyi YUAN et suis originaire d’une famille catholique
traditionnelle de Chine. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de recevoir une
bonne éducation religieuse, parce que j'ai passé mon enfance sous la révolution
culturelle et de peur de persécution tous les catholiques se taisaient sur leur foi.
Naturellement, il était impossible pour moi de penser devenir prêtre un jour. Le
moment de ma conversion est finalement venu en été 1987 grâce à la persuasion
d’un ami et je me suis décidé à changer de vie. Ainsi, en 1987 je suis entré au
séminaire provincial, en 1989 j’ai été envoyé par le diocèse au séminaire régional
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Jeudi 21 janvier à 20h
Réunion des parrains paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 22 janvier à 19h
Rencontre des bénévoles engagés dans l'église de HOLTZHEIM, au presbytère de
HOLTZHEIM.
Mercredi 27 janvier à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Mercredi 27 janvier 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 28 janvier à 20h
Réunion pour préparer le pèlerinage à Rome, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 29 janvier 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 29 janvier 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.

HORAIRES DES OFFICES 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 demandée par
la famille NGUYEN
Quête pour les Missions en Afrique
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REMERCIEMENTS
Nous avons vécu de belles fêtes de Noël et cela grâce à l'investissement de
nombreuses personnes : choristes, lecteurs, servants d'autel… ainsi que des
bénévoles qui ont décoré nos églises et installé des crèches pour la joie des enfants
et de nous tous. Que toutes ces personnes soient vivement remerciées pour leur
disponibilité, leurs compétences et la gratuité de leur engagement.
PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de février et paraîtra dans la semaine 4.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 15 janvier au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
22 janvier.

AGENDA

Jeudi 7 janvier à 18h30
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 8 janvier à 20h
Réunion de préparation au baptême, au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 11 janvier à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 12 janvier à 20h
Réunion pour l'organisation du cinquantenaire de l'église de HANGENBIETEN, à la
salle paroissiale.
Vendredi 15 janvier à 20 h
Deuxième du cycle de trois conférences sur le thème : "La vie riche et dense à
ECKBOLSHEIM", par Jean-Pierre NENNINGER, à l'église protestante d'ECKBOLSHEIM.
Mardi 19 janvier à 20h
Célébration œcuménique, à l'église protestante d'ECKBOLSHEIM.
Jeudi 21 janvier à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
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de SHANGHAI et en 1995 j'ai été ordonné prêtre.
Après mon ordination, j’ai reçu une bourse d’Allemagne et des Etats-Unis, mais à
cause du barrage du gouvernement, mes deux premiers projets ont échoué. Après
cela, pendant onze ans, je me suis tranquillement occupé des affaires pastorales. À
vrai dire, je suis content de cette période car j’en ai recueilli beaucoup de fruits.
En 2006, notre diocèse m’a accordé une année d’études au séminaire national de
BEIJING (Pékin). En 2007-2009, avec l’accord de notre diocèse, j'ai été invité par le
séminaire national comme formateur. En été 2009, à l’âge de 38 ans, le séminaire
m’a proposé d’aller étudier la théologie à l’université catholique de LYON et de
loger chez les prêtres du Prado à LIMONEST. Il est vrai qu’auparavant je n’aurais
jamais pensé aller en France. La raison qui m’a finalement poussé à accepter de
venir en France, c’est la spiritualité apostolique du Prado. En automne 2009, je
suis arrivé à LYON, j’ai étudié la langue, la théologie et la formation pradosienne.
En 2015, l’archidiocèse de STRASBOURG m'a accueilli pour me permettre de
poursuivre mes études de théologie à l’université de STRASBOURG.
Je vous remercie pour votre accueil chaleureux, c’est vraiment une grande chance
pour moi de vous connaître et de servir les paroisses de M. le Curé Boguslaw
BIALEK au niveau pastoral.
Certes, la France m’a choisi mais venir en France est pour moi un don de Dieu.
Bonne Année ! 新年纳福
Père Joseph YUAN"
QUESTIONS AU PÈRE JOSEPH
En Chine, comment sont fêtés Noël et les Rois mages en famille ? Les cadeaux
sont-ils apportés par le Père Noël aux enfants et déposés sous le sapin le soir du
24 décembre ? En janvier, la galette est-elle partagée et les rois sont-ils tirés ?
Au niveau profane, comme vous le savez, la Chine est sous la domination du
communisme et du confucianisme, c’est pourquoi Noël n’y a jamais été une fête
officielle et le gouvernement n’accorde pas de congé de Noël. Quoi qu’il en soit,
beaucoup de citoyens chinois aiment bien fêter Noël, mais pour des raisons
commerciales et conviviales plutôt que religieuses. Pour la plupart des Chinois,
Noël n’est qu’une mode, une imitation, rien d’autre, ils ne connaissent même pas le
Père Noël ni l’Enfant Jésus. Même si les parents préparent des cadeaux pour leurs
enfants, peu d’entre eux installent chez eux un sapin pour déposer des cadeaux à
son pied. Quant à l’Epiphanie, c’est une fête négligée par les Chinois. Mais au
niveau religieux, les chrétiens chinois sont comme chez vous, ils se réunissent de
partout dans différentes églises et fêtent solennellement Noël. Ils accueillent le
Nouveau-né en l’accompagnant d’une grande procession avec encens,
illuminations et chants. Les croyants chinois sont plutôt traditionnels, ils se
confessent normalement avant la fête, afin de bien préparer leur esprit, les prêtres
consacrent souvent beaucoup de temps à cette grande tâche. Enfin, les activités de
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Noël attirent beaucoup de non-croyants, c’est donc aussi une fête qui est le fruit de
l’évangélisation. Bref, les fêtes de Noël et de l’Épiphanie sont très différentes en
Chine, parce qu’il n’y a quasiment pas de dimension familiale étant donné que nous
avons nos propres fêtes familiales.
Dans votre paroisse, comment viviez-vous la naissance de Jésus avec les enfants
et les tout-petits ? Est-ce que vous célébriez la messe de minuit ?
Comme précisé dans la première question, en Chine Noël est une fête de dimension
purement religieuse pour tous les chrétiens, même les enfants. Dans mes paroisses,
nous ne distinguons pas vraiment les enfants des adultes, mais les enfants sont souvent
parés de tenues d’ange et précèdent la procession. Avant l’envoi de la messe, nous
offrons aussi un petit cadeau à chaque enfant, ils sont souvent très joyeux. Manquant
d’églises en Chine, les croyants venaient de loin, et pour qu’ils puissent attraper les
moyens de transport, je célébrais la messe à 22 h, et non pas à minuit. De plus, je
crois que c’était aussi mieux pour les enfants et les personnes âgées.
En cette Année Sainte de la Miséricorde, quels sont vos vœux ?
La miséricorde est un don issu du cœur de Dieu dont nous avons tous besoin. Elle
est à la fois divine et humaine parce qu’elle nous est donnée et qu’elle résonne dans
nos vies à travers nos petits gestes charitables du quotidien. Comme le souhaite
notre Pape François pour ce Jubilé, soyons miséricordieux comme le Père. Ainsi, en
cette Année Sainte, je souhaite à toutes et à tous, y compris à moi-même de nous
confier à la Miséricorde de Dieu et de faire une conversion profonde en
contemplant le visage de Miséricorde de Dieu. Je nous souhaite aussi de pouvoir
partager avec nos proches ce grand don de Dieu, en nous souvenant des paroles de
son Fils bien-aimé "vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est
parfait (Mt 5, 48)."
ÉVANGÉLISER AVEC LA LÉGION DE MARIE
La Légion de Marie est une association internationale de laïcs catholiques désireux
de collaborer à la mission d'évangélisation de l'Église.
"Enracinée dans la spiritualité mariale et dans la confiance à l’Esprit Saint, la vie
de la Légion de Marie repose sur la foi dans l’action conjointe de l’Esprit et de la
Vierge dans l’œuvre de la Rédemption et de l’établissement du royaume de Dieu
dans le monde…
Les objectifs prioritaires de l’association sont la sanctification de ses membres et
leur participation à la mission évangélisatrice grâce à l’apostolat direct, en
particulier parmi ceux qui sont loin de l’Église…
En plus des réunions hebdomadaires de formation, les membres — encouragés à se
consacrer à Marie selon la spiritualité de saint Louis Marie Grignon de Monfort —
participent à des retraites spirituelles annuelles…" (http://www.laici.va/content/
laici/fr/sezioni/associazioni/repertorio/legio-mariae-.html)
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L'action de la Légion de Marie est conforme à l'exhortation apostolique de notre
Saint-Père le Pape François :
"En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple
missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans
l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il
serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs
actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit
protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel
adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour
l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le
sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer,
il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions.
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en
Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et
« missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si
nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui
immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins
de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle
fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains
crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à
partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9,
20 ). Et nous, qu’attendons-nous ?"
Exhortation apostolique Evangelii Gaudium du Pape François
aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées
et à tous les laïcs sur l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui (3, 120)

N'hésitez pas à venir nous rejoindre : les légionnaires de Marie se réunissent
chaque mercredi à 18h30 au presbytère à HOLTZHEIM.
PRÉSENTATION DES HORAIRES DES OFFICES
Des paroissiens ont dit ne pas aimer la présentation des "HORAIRES DES OFFICES" en
encart mobile central, paginé de A à D ou A à F selon les mois, comme c'est le cas
depuis 2002. Différentes alternatives peuvent être envisagées. Le mois dernier, les
horaires, toujours en encart, ont été imprimés sur du papier de couleur afin de les
différencier davantage du reste du bulletin, mais il faut savoir que cela augmente
son coût. Ce mois-ci, ils ont été déplacés à la fin du bulletin ce qui rend la mise en
page plus complexe. Faut-il adjoindre l'"AGENDA" aux "HORAIRES DES OFFICES" ?
Quelle est la présentation que vous préférez ? Avez-vous de suggestions ? Soyez
nombreux à prendre quelques minutes pour donner rapidement votre avis sur la
question à l'aide du talon-réponse inséré dans ce bulletin. La présentation
rassemblant le plus de suffrages pourra être retenue pour les futurs bulletins.
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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 :
19 h 00 :

Messe pour l’ensemble de la communauté de paroisses au
Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim
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
Gabrielle SCHWARTZMANN

03 88 76 54 33
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 13 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

✂ ︎-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON-RÉPONSE PRÉSENTATION DES HORAIRES DES OFFICES
NOM, Prénom (facultatif) : …………………………………………………………………………………

Encart central
Encart central en couleur
À la fin du bulletin
autre précisez : ……………………………………………………………………………………………
COUPON À DÉPOSER
aux presbytères de Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim ou Hangenbieten

