Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres,
mais nous sommes tous tes enfants,
garde-nous auprès de toi
Seigneur, toi qui es tendresse et pitié ,
lent à la colère et plein d’amour,
pardonne aux pécheurs que nous sommes !
Seigneur, toi qui es juste et bon,
créateur de toute chose,
ouvre nos yeux et nos cœurs au malheur des autres.
Seigneur, toi qui nous invites à la vie éternelle,
donne-nous la volonté , la force
et le courage de vivre en paix.
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 FÉVRIER 2016

Prière

sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

“Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas." (Luc 13, 7)

Depuis quelques temps, j'ai la joie de constater

rassemblé pour célébrer son Seigneur. Donc,

que ceux qui viennent dans nos églises se

notre manière d'être ensemble, plus près du

mettent plus volontiers dans les bancs situés

Seigneur, exprime la vérité de la liturgie qui est

Miséricorde, le Dieu qui est à nos côtés malgré nos péchés et nos faiblesses.
À l'issue de cette messe, les fidèles, portant des lumignons à l’image de la Divine
Miséricorde, allumés pendant la prière du Pape François, ont rejoint en procession
la grotte de Lourdes.
Au seuil de cette année sainte, une dernière prière est montée vers Marie, la Mère de
Miséricorde, avec le chant Salve Regina recommandé par le Pape dans sa bulle
d’induction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde.

plus près de l'autel, réduisant l'espace vide

célébrée, tout en constituant un témoignage vis-

Fête de la Sainte Famille, patronne de notre Communauté de paroisses

entre le célébrant et l'assemblée. Certes, on
n'est pas encore arrivé à "faire bouger" tout le

à-vis de ceux qui y participent sporadiquement.
Alors, même si on n'est pas très nombreux,

monde, mais le mouvement qui s'est produit et

mais si on se tient les uns à côté des autres,

la bienveillance de la plupart de ceux qui s'y

nous donnons une image plus juste de ce

sont engagés sont réconfortants. Il est vrai que

qu'est la communauté des frères en Jésus-

les réticences que l'on peut encore rencontrer

Christ. Imaginons l'impression défavorable que

sont compréhensibles. Elles sont souvent liées

peut donner une église où les fidèles sont

aux habitudes prises autrefois lorsque les

dispersés et ont soigneusement évité les

premiers bancs étaient occupés par les enfants

premiers bancs. Bien sûr, le recueillement et

et les jeunes et sont aussi dues à une certaine

l'esprit d'adoration sont indispensables pour

pudeur qui nous empêche de nous mettre "en
avant" ou encore on préfère rester derrière

que la participation à l'Eucharistie soit
fructueuse et on pourrait d'ailleurs apporter

parce qu'on a l'impression qu'on s'y recueille

quelques améliorations "disciplinaires", surtout

plus facilement et qu'on participe ainsi plus

concernant le bavardage, avant et après les

pleinement aux offices célébrés. Mais quelles

offices, mais de ce point de vue aussi le

que soient nos réticences et les raisons qui les

bénéfice est réel car rien n'est plus efficace pour

motivent, il faut avant tout prendre en compte

éloigner la distraction que de voir son voisin

les avantages qu'on peut tirer du fait d'être

plongé dans la prière. Si les avantages spirituels

réunis, plus près les uns des autres et ensemble

sont bien réels, il y en a également au niveau

plus près de l'ambon où est proclamée la Parole

pratique, ne serait-ce que pour s'entraîner dans

de Dieu et plus près de l'autel où sont rendus
présents les mystères de notre salut. Quels sont

le chant. En effet, séparés par des distances
parfois considérables, nous avons du mal à

alors ces avantages ? Déjà, l'Eucharistie rend

chanter, alors que si on se trouve à côté de

visible l'Église du Christ, le Peuple de Dieu

quelqu'un qui chante, on se lance plus

LE MOT DU CURÉ
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M. le Chanoine Edouard VOGELWEITH a présidé la célébration de notre cinquième
fête patronale, le 27 décembre dernier à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
Le célébrant, connu et apprécié des paroissiens, a prêché avec sagesse et avec son
habituelle douceur et donné quelques conseils aux familles.
À l’issue de la messe concélébrée par les trois membres de notre clergé, et animée
par les chorales, M. le Chanoine VOGELWEITH a procédé à la traditionnelle
bénédiction du vin pour la fête de saint Jean l'Évangéliste célébrée le 27 décembre.
À l'issue de la messe, pendant le verre de l’amitié, les fidèles ont pu effectuer
quelques achats au stand de l’artisanat monastique russe, un geste de charité au
profit du monastère orthodoxe Sainte-Elisabeth de Minsk en Biélorussie (http://
www.obitel-minsk.by/obitel-minsk_mid154.html) dont les sœurs ont pour but
essentiel d’assurer une assistance spirituelle et sociale aux personnes malades de
différents hôpitaux et à des enfants handicapés.
PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de mars et paraîtra dans la semaine 9.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 17 février au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
26 février.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour février 2016
Universelle : Pour que nous prenions soin de la création, reçue
comme un don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les
générations futures.

Pour l’évangélisation : Pour qu’augmentent les opportunités de
dialogue et de rencontre entre la foi chrétienne et les peuples
d’Asie.
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4e dimanche de Carême, afin d’offrir le Sacrement de la Réconciliation au plus
grand nombre.
Pour célébrer ce temps de prière, les paroissiens du Doyenné de GEISPOLSHEIM dont
fait partie notre communauté de paroisses se retrouveront le samedi 5 mars à 18h à
l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, rue des Romains à GEISPOLSHEIM-GARE,
pour la méditation du Chapelet de la Divine Miséricorde avec possibilité de recevoir
le sacrement du pardon, suivie de la messe à 18h30.

facilement et l'enjeu est de taille car celui qui

Encourageons-nous donc mutuellement à nous

chante prie deux fois. À cela s'ajoute le confort

rapprocher toujours plus de l'autel du Seigneur.

d'écoute de la Parole de Dieu si fondamentale

Que l'idée de la Sainte Famille, que nous avons

dans la liturgie de l'Église et le confort d'écoute

choisie pour le patronage de notre

de la prédication. Si la sonorisation rend un
service indiscutable, à condition toutefois d'être

communauté de paroisses nous motive
toujours davantage pour en donner une image

REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Le repas paroissial annuel, organisé par l’Association pour l’Embellissement de
l’Église (AEE) de HOLTZHEIM, aura lieu le dimanche 3 avril. Nous vous y invitons
pour passer une belle journée dans la joie et la convivialité avec vos familles et
amis. Notez dès à présent cette date.
Un formulaire d'inscription à renvoyer avant le 28 mars sera inséré dans le bulletin
du mois de mars.

bien réglée, le contact visuel aide énormément

concrète lors de nos assemblées dominicales

pour la réception de la Parole de Dieu et à plus

en étant proches les uns des autres et

forte raison pour la réception de la prédication.

ensemble plus proches de Jésus.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES

RAPPEL : PRÉSENTATION DES HORAIRES DES OFFICES
Des paroissiens ont dit ne pas aimer les "HORAIRES DES OFFICES" en encart mobile
central, comme c'est le cas depuis 2002. En décembre, les horaires, toujours en
encart, ont été imprimés sur du papier de couleur afin de les différencier davantage
du reste du bulletin. En janvier, ils ont été déplacés à la fin du bulletin. Ce mois-ci,
l'"AGENDA" est joint aux "HORAIRES DES OFFICES" ?
Quelle est la présentation que vous préférez ? Avez-vous des suggestions ? Soyez
nombreux à prendre quelques minutes pour donner rapidement votre avis.
RÉTROSPECTIVES

Célébration du 8 décembre 2015
Au soir d’une journée ensoleillée, notre communauté paroissiale s’est rassemblée à
l’église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM pour célébrer dans la joie et en communion
avec l’Église tout entière la solennité de l’Immaculée Conception et l’ouverture de
l’Année Sainte de la Miséricorde.
Les fidèles se sont retrouvés pour répondre à l’appel du Pape François et honorer la
Vierge Marie lors de la première messe de l’Année Sainte.
Au cours de cette Année Sainte, nous allons découvrir les mystères de la
Miséricorde à travers les écrits de sainte Faustine Kowalska, apôtre de la
Miséricorde, lors des rencontres avec les enfants, les parents et les catéchistes et à
travers les enseignements sur l'Année de la Miséricorde lors des vêpres du premier
dimanche de chaque mois.
C’est une année extraordinaire souhaitée par le Pape pour découvrir le Dieu de
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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 (12/02
et 11/03) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (13/02 et
12/03).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
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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.

• vendredi 11 mars à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 18 mars à 19h30 au presbytère de WOLFISHEIM.
De plus, à partir du 17 février, le Chemin de Croix sera médité les mercredis à 17h
à l’église de HANGENBIETEN.

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Pour envisager le baptême d'un enfant, il est indispensable de participer à l'un des
trois cycles annuels de trois mois de préparation (d'octobre à décembre, de janvier à
mars et d'avril à juin). Chaque cycle comporte des rencontres de formation sur 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 du deuxième cycle de préparation aura lieu le mardi 12 avril
à 20h au presbytère de Holtzheim.

Tous les 11 février, jour anniversaire de la première apparition de la Vierge à
Bernadette Soubirous en 1858, l’Église Universelle célèbre la fête de Notre-Dame
de Lourdes et fête également ce jour-là la Journée Mondiale des Malades, instituée
en 1992 par Jean-Paul II. Jeudi 11 février, la messe sera célébrée à 19h à
HANGENBIETEN (et non à 8h30). Nous sommes tous invités à cette messe afin de
nous mettre à la suite du Christ qui prend soin de l’homme dans toutes ses
dimensions. C’est l’occasion de mettre les personnes malades au centre de la
communauté, de prier pour elles et avec elles mais également pour les familles qui
les entourent.

ACTION CHARITÉ 2016
Pour son "action charité 2016", le CPCP a décidé de soutenir l'association "Mère de
Miséricorde" dont la vocation est de promouvoir la dignité de toute vie humaine, de la
conception, à la mort naturelle et qui se met au service des personnes confrontées à la
douleur engendrée par la blessure d'un enfant non-né (grossesse extra-utérine, fausse
couche, IVG, IMG), afin de les aider à avancer sur le chemin du deuil et/ou à recevoir
et s’accorder le pardon… (http://www.meredemisericorde.org/qui-sommes-nous/).
Les sommes récoltées lors du "jeûne" autour de la causerie spirituelle des vendredis
de Carême dans nos quatre paroisses sont destinées à soutenir ce projet.

Joignez-vous à nous lors de ces soirées qui se passent en deux temps : un petit
temps de prière et de chant suivi d'un moment convivial dans une ambiance
décontractée et amicale. Nous vous accueillerons avec joie lors de la prochaine
soirée le jeudi 18 février à 20h à l'église à HANGENBIETEN.

ACTION DE CARÊME
Pendant le Carême, l'office des Vêpres ne sera exceptionnellement chanté que le
dimanche 6 mars mais nous méditerons le Chemin de Croix tous les vendredis
à 20h. Une demi-heure avant, à 19h30, nous "jeûnerons ensemble" : nous partagerons
un morceau de pain avec de l'eau, en écoutant une causerie spirituelle. Nous
pourrons laisser une somme d'argent correspondant à ce qu'on aurait dépensé pour
le repas du soir. L'argent récolté est destiné à l'association Mère de Miséricorde.
Nous nous réunirons :
• vendredi 12 février à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 19 février à 19h30 au presbytère de WOLFISHEIM ;
• vendredi 26 février à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 4 mars à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN ;
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FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES

SOIRÉES "PRIÈRE ET RENCONTRE" À HANGENBIETEN

INFORMATIONS SUR LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE À MADAGASCAR
L'objectif de l'action de carême 2014 était de soutenir financièrement la construction
d’une école primaire à Madagascar. Un concert de Noël et une soirée tarte flambée
avaient été organisés afin de récolter des fonds et vous avez été nombreux à y
participer. Grâce à votre générosité, la coquette somme de 7500 € avait été récoltée.
Cet argent a permis de bâtir deux salles de classe. Dès lors, de nombreux enfants ont
pu fréquenter l’école ce qui leur permettra de préparer leur avenir et de participer, à
plus long terme, au développement de leur pays.
Pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cette école, preuve matérielle que
votre générosité n’a pas été vaine, vous êtes tous cordialement invités à la soirée qui
aura lieu le dimanche 21 février à 19h à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM et au
cours de laquelle seront projetées les photos prises par un petit groupe de
paroissiens lors d'un séjour de quelques jours à Madagascar, l’été dernier.
4 ET 5 MARS : "24 HEURES POUR LE SEIGNEUR"
Pour vivre pleinement le Jubilé, le Pape François recommande de mettre en valeur
au sein des diocèses la célébration des "24 heures pour le Seigneur" avant le
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AGENDA
Dimanche 31 janvier à 19h30
Première réunion d'information pour les JMJ 2016 à Cracovie, au presbytère de
HOLTZHEIM.

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2016
Mardi 2 février : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe avec la bénédiction des cierges

Mercredi 3 février : St Blaise, évêque et martyr, † v. 316
Lundi 8 février à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Jeudi 18 février à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 18 février à 20h
Soirée "Prière et rencontre", à l'église de HANGENBIETEN.
Mercredi 24 février à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Jeudi 25 février à 20h
Réunion du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 26 février 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.

18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire les plus délaissées

Jeudi 4 février : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Albert, Lucie et Hilda JOERGER,
Jean, Joséphine et Émilienne ROMAN et Marie NAU
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 pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marie IMBS et ➁ selon intention
17h00 : WOLFISHEIM, Vêpres et temps d'enseignement sur l'Année
de la Miséricorde
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Grande quête diocésaine

Vendredi 4 mars à 18h30
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 10 mars à 15 h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" mars 2016),
rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 9 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL
et Joseph DECKER

F
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TEMPS DU CARÊME

Mercredi 10 février : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et
d'abstinence

DIMANCHE 6 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME (C)
Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs.
(Lc 15, 15)

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

10h30 : HANGENBIETEN, Célébration de la Parole pour les enfants
19h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
19h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Imposition des cendres à chaque célébration

Jeudi 11 février : Notre-Dame de Lourdes (1858), journée mondiale des
malades
19h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour les malades de nos familles

Vendredi 12 février
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
20h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix

Samedi 13 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pour la guérison de Marguerite

DIMANCHE 14 FÉVRIER : 1er DIMANCHE DE CARÊME (C)
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » (Lc 4, 3 )

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Angèle EHRET et ➁ Gilbert CZAJA
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Léonie BADIN
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, †
1440
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 10 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 11 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
20h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix

Samedi 12 mars
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Lundi 15 février
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 16 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la guérison de Marguerite

Mercredi 17 février : Les sept saints fondateurs des Servites de Marie,
XIVe siècle
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention du donateur
B
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Jeudi 18 février : Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879

Samedi 27 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 28 FÉVRIER : 3e DIMANCHE DE CARÊME (C)
“Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le
laisser épuiser le sol ?” (Lc 13, 7)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention du donateur
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

MARS

8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la guérison de Marguerite

Vendredi 19 février
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Chemin de Croix

Samedi 20 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée selon intention du donateur

DIMANCHE 21 FÉVRIER : 2e DIMANCHE DE CARÊME (C)
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur
éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la
gloire. (Lc 9, 29-31)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ selon intention du donateur
et ➁ Paul HERRGOTT
12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Gaëlle GOETZ
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion" pro populo

Mardi 1er mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 2 mars
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire les plus délaissées

Jeudi 3 mars : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 4 mars : St Casimir, prince de Lituanie, † 1484, 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
Samedi 5 mars
16h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Maxime STEYDLI
18h00 : GEISPOLHEIM-GARE, Chapelet de la Divine Miséricorde
et sacrement du pardon
18h30 : GEISPOLHEIM-GARE, Ste Messe
(GEISPOLHEIM-GARE : à l'église Sainte-Thérèse de-l'Enfant-Jésus, pour
l'ensemble du doyenné, pas de messe à Wolfisheim)
D

Lundi 22 février : LA CHAIRE DE St PIERRE APÔTRE
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 23 février : St Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention du donateur

Mercredi 24 février
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 25 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 26 février
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
20h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix
C

