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

Prière
Jésus est vivant !
Levez-vous, tous mes amis !
Dansez et chantez de joie !
Écoutez la formidable nouvelle :
Jésus est vivant !
La pierre est roulée et le tombeau est vide !
Comme la graine déposée en terre
qui germe, patiemment, au-delà de la nuit,
Jésus a traversé les ténèbres, il a vaincu la mort
et il se tient debout !
Levez-vous, tous mes amis !
Dansez et chantez de joie !
Écoutez la formidable nouvelle :
Jésus est vivant !
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 MARS 2016

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ

Il m'a été demandé, avec une certaine
insistance, d'expliquer ce qu'est "l'état de
grâce", cette disposition intérieure
indispensable pour recevoir la Sainte
Communion. Avant d'aborder le sujet, je

provoque toujours de vives réactions
émotionnelles.
Ce qui rend difficile la compréhension du
sujet que nous abordons est aussi lié au
fait que la présentation de ce qu'est "l'état

voudr ais d'abord par tager mon
étonnement en découvrant que cette
notion n'est pas connue, car ce qu'elle
signifie devrait avoir été enseigné lors de
la catéchèse précédant la première

de grâce" est souvent perçue comme un
langage de rejet et de culpabilisation
blessant, imputé à l'Église et aux pasteurs
qui en parlent, mais on oublie que les
personnes qui se sentent concernées par

communion, du moins à l'époque où cet
enseignement était plus approfondi. On
pourrait donc dire que l'ignorance ou
l'oubli de cette notion devrait déjà être
une raison suffisante pour s'interroger

ce langage ont fait elles-mêmes des choix
qui les mettent dans des situations qui les
privent de "l'état de grâce". Pourtant,
l'Église et ses pasteurs ne cessent de
proposer des moyens, surtout durant

avant de s'approcher de la Sainte
Communion. Ce qui aujourd'hui pourrait
éventuellement expliquer l'ignorance de
cette notion est une certaine confusion en
ce qui concerne le véritable enseignement

cette Année Sainte, qui permettent de
revenir à des choix plus cohérents avec
l'Évangile du salut en Jésus-Christ, mais
l'Église ne veut et ne peut rien faire contre
la liberté des personnes et déplore être

de l'Église relatif aux conditions de la
réception de l'Eucharistie, confusion qui a
été répandue par des propos parfois
ambigus de certains et par des silences
prolongés des autres. Il s'agit donc d'un

elle-même rejetée et blessée par ces
mêmes personnes.
Revenons à l'expression "l'état de grâce"
qui est "l'état de l'âme d'un chrétien qui
n'a aucun péché mor tel sur la

sujet assez délicat et son évocation

conscience". Cette expression désigne
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Puisse le Seigneur ressuscité raviver notre espérance
et susciter dans nos communautés l'élan missionnaire.
Que la célébration des Jours Saints, en nous unissant
davantage au Seigneur, remplisse nos cœurs de joie et
renforce notre confiance en sa Miséricorde inépuisable.
Que malgré nos inquiétudes, nous puissions toujours
entendre les paroles prononcées au matin de Pâques:
"La paix soit avec vous"

Bonnes et Saintes Fêtes de Pâques
Vos prêtres et les membres de l'EAP

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour mars 2016
Universelle : Pour que les familles en difficulté reçoivent le
soutien nécessaire et que les enfants puissent grandir dans un
environnement sain et serein.

Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens, discriminés ou
persécutés à cause de leur foi, gardent la force dans les épreuves
et la fidélité à l’Évangile grâce à la prière incessante de toute
l’Église.
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poussé le Fils unique à descendre sur terre pour nous sauver, c’est elle qui a élevé
Étienne au ciel, à la suite du Fils sur le chemin que ce dernier avait ouvert en
donnant sa vie par amour pour ceux à qui il s’était rendu semblable un soir dans
une humble grotte près de Bethléem."
En concluant, il a souhaité une bonne fête à tous les diacres et à ceux qui cheminent
vers le diaconat et M. le Curé Boguslaw BIALEK l'a chaleureusement remercié pour
son profond engagement au sein de notre communauté de paroisses.

donc généralement l'état d'une personne
qui n'est pas privée de la vie divine, reçue
à son baptême, et qui n'a donc pas
commis de péché grave. Est-il possible
de juger que quelqu'un ne se trouve pas

dépasse le cadre de ce billet. Réalisons
seulement que faire confiance à l'appel
du Christ, relayé par son Église est
possible, appel à faire des choix que nous
sommes capables de faire avec l'aide de

dans cet état-là ? On ne peut le savoir que
si la personne ouvre sa conscience
devant nous ou si le péché, objectivement
grave, est manifeste et public. On pourrait
évoquer des exemples de ces situations,

la grâce divine et de nous y tenir, appel à
faire des choix qui nous font grandir, qui
nous rendront heureux et qui nous
configurent progressivement au Christ,
notre Maître et Seigneur, c'est-à-dire qui

mais il suffit de mentionner le fait d'avoir
manqué délibérément la messe dominicale
qui est qualifié par le Catéchisme de
péché grave. Si j'évoque ce fait, c'est pour
montrer combien il est parfois justifié de

nous font à son image. Ainsi, "l'état de
grâce" est associé à notre volonté de
suivre le Christ dans l'esprit de
conversion.
Pour terminer, rappelons une chose

douter de "l'état de grâce" de ceux qui
s'approchent de la Sainte Communion,
notamment à l'occasion des mariages et
des funérailles. Comme je l'ai déjà dit à
diverses reprises, il vaut mieux participer

évidente : l'Eucharistie n'est pas réservée
à ceux qui sont "parfaits", mais aux
pécheurs, aux pécheurs qui ont choisi de
suivre le Christ en renonçant à euxmêmes et en embrassant la croix. Et,

PRÉSENTATION DES HORAIRES DES OFFICES
Merci à ceux qui ont pris la peine de répondre au questionnaire concernant la
présentation des "Horaires des offices". Une majorité étant favorable au maintien de la
présentation en encart central, celle-ci sera donc maintenue, mais les "Horaires des
offices" seront dorénavant suivis de l'"Agenda" qui disparaîtra du corps du bulletin.

à l'Eucharistie sans communier et se
donner le temps de prendre les
engagements qui s'imposent plutôt que
de communier sans y être disposé. En
avertir les fidèles est un des devoirs du

puisque le chemin est rude, les tentations
fréquentes et que nous sommes fragiles
et vulnérables, le recours au sacrement
du pardon est indispensable pour que le
Seigneur nous garde dans sa grâce, pour

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

prêtre, compte tenu des conséquences
d'une Communion sacrilège pour l'âme.
Pourquoi "l'état de grâce" est-il requis
pour pouvoir communier ? Cette question

qu'Il nous relève de nos nombreuses
chutes et qu'Il nous fasse goûter à sa
miséricorde inépuisable.

Journée mondiale de la Paix
Le premier janvier lors de la messe à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM,
M. le Curé Boguslaw BIALEK a démarré l'année sous le regard bienveillant de la
Vierge Marie et a demandé qu'elle nous obtienne la grâce de la Paix avec les mots
de la prière de saint Jean-Paul II, accompagné par l'assemblée : "Mère de
Miséricorde et d'espérance, obtiens pour les hommes et les femmes du troisième
millénaire le don précieux de la paix : la paix dans les cœurs et dans les familles,
dans les communautés et entre les peuples… Mère, Reine de la paix, donne-nous le
Christ, véritable paix du monde ! ".
En cette XLIXe Journée mondiale de la Paix qui avait pour thème Gagne sur
l’indifférence et remporte la paix, le Pape François a dit "nous sommes appelés à
faire de l’amour, de la compassion, de la miséricorde et de la solidarité un vrai
programme de vie, un style de comportement dans nos relations les uns avec les
autres" et "Dans l’esprit du Jubilé de la Miséricorde, chacun est appelé à
reconnaître comment l’indifférence se manifeste dans sa propre vie et à adopter un
engagement concret pour contribuer à améliorer la réalité dans laquelle il vit, à
partir de sa propre famille, de son voisinage ou de son milieu de travail…". (http://
w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papafrancesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html)

Le prochain bulletin couvrira le mois d'avril et paraîtra dans la semaine 13.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 15 mars au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
22 mars.
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Père Boguslaw BIALEK, Curé
3

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
• le mardi de 18h à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi de 8h à 8h30 : à HANGENBIETEN ;
• le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM, mais de 9h30 à 10h le premier
vendredi du mois et pas de confession le dernier vendredi du mois.

Saint-Joseph de Koenigshoffen.
• Rendez-vous à 8h à la Cathédrale, chapelle Saint-Laurent
• Départ à pied vers l’église Saint-Joseph à Koenigshoffen, accompagné par
Mgr Andreas LAUN, évêque auxiliaire de SALZBURG
• Messe solennelle à l’arrivée - Vêpres à 16h
• Apéritif et repas paroissial pour les inscrits
Renseignements : 03 88 30 05 64
Les paroissiens de notre Communauté de Paroisses sont cordialement invités.
MESSE CHRISMALE

Il y aura une célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes le
samedi 19 mars à 16h à l'église de WOLFISHEIM.
Il y aura également une célébration pénitentielle le lundi 21 mars à 20h à l'église de
HOLTZHEIM ainsi que des permanences supplémentaires pour les confessions le
samedi 26 mars de 10h à 11h à l'église de WOLFISHEIM.

La messe chrismale sera célébrée le mardi 22 mars à 18h30 à la cathédrale de
STRASBOURG. Au cours de cette célébration, Mgr Jean-Pierre GRALLET, archevêque
de STRASBOURG consacrera le Saint chrême et bénira l'huile pour les malades et
l'huile pour les catéchumènes.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette célébration.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un
des prêtres de notre communauté de paroisses.

REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM

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 : exceptionnellement le 2e jeudi du mois dans la
matinée en mars et le 2e lundi en avril (10/03 et 11/04) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (12/03) et
exceptionnellement le 2e mardi en avril (12/4).
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 de 10h à 12h les autres vendredis.
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Le repas paroissial annuel, organisé par l’Association pour l’Embellissement de
l’Église (AEE) de HOLTZHEIM, aura lieu le dimanche 3 avril, à partir de 12 h (après
la messe) à la Salle de la Bruche à HOLTZHEIM. Nous vous y invitons pour passer
une belle journée dans la joie et la convivialité avec vos familles et amis.
Merci de réserver avant le 28 mars à l’aide du formulaire d'inscription inséré dans
ce bulletin, distribué dans les boîtes aux lettres à HOLTZHEIM, à votre disposition au
fond des églises à ECKBOLSHEIM, HANGENBIENTEN et WOLFISHEIM et que vous
pourrez télécharger à l’adresse : http//cathobord2bruche.fr ou obtenir au presbytère
de HOLTZHEIM (03 88 78 06 61).
N’hésitez pas à nous rejoindre…
L’équipe de l’AEE
RÉTROSPECTIVES

Célébration du 26 décembre 2015
Dans son homélie, lors de la célébration de la messe en l’honneur de saint Étienne,
saint patron du Diaconat permanent, le 26 décembre dernier à l’église Saint-Cyprien
d’ECKBOLSHEIM, M. le Diacre Paul WESTERMEYER, après avoir relaté la vie du
premier des martyrs, nous a déjà annoncé le temps de la Passion que nous allons
vivre fin mars : "Hier, nous étions devant la crèche, aujourd’hui nous sommes face
à la croix. Hier, nous contemplions l’Incarnation du Sauveur, aujourd’hui en la
personne de saint Étienne c’est sa Passion qui se découvre à nous. Dans les deux
cas, nous retrouvons au centre le même mystère de la charité. C’est elle qui a
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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/).
Des membres de cette association viendront la présenter et fourniront de plus
amples informations sur son activité le vendredi 11 mars 2016 à 19h15 à l’église
Saint-Laurent de HOLTZHEIM avant le Chemin de Croix qui sera médité à 20h.
Ce vendredi là nous ne jeûnerons pas ensemble autour d’une causerie spirituelle en
partageant un morceau de pain et de l’eau, mais il nous sera tout de même possible de
laisser l’argent correspondant à ce que nous aurions dépensé pour le repas du soir.
RAPPEL : 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
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.
SOIRÉE PROJECTION
Vous êtes invités à venir nombreux à la soirée projection, sur le pèlerinage de
septembre 2015 à MONTLIGEON, qui aura lieu le samedi 5 mars à 20h à la salle
Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
VEILLÉE MISÉRICORDE TRIMESTRIELLE
La Communauté de l'Emmanuel vous invite à la Veillée Miséricorde trimestrielle
(Louange, Adoration, Prière d'intercession, Sacrement de Réconciliation) le
mardi 15 mars de 20h30 à 22h30 à l'église Sainte-Madeleine (place SainteMadeleine) à STRASBOURG.
Amandine et Julien Guthlin, 06 72 70 98 73, emmanuel.strasbourg@gmail.com
http://cathocus.diocese-alsace.fr

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À SAINT-JOSEPH
Comme chaque année depuis 2007, la paroisse Saint-Joseph de Koenigshoffen
organise, le samedi 19 mars, le pèlerinage diocésain de la Cathédrale à l'église
6

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.
ENSEIGNEMENT SUR L'ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Pendant l'Année Sainte qui a débuté le 8 décembre 2015 et qui
s'achèvera le 20 novembre 2016, les Vêpres sont célébrées le premier
dimanche de chaque mois à 17 h dans l'une des églises de notre
communauté de paroisses, précisée dans les "Horaires des offices", et
sont suivies d'un enseignement sur les quatorze œuvres de la
Miséricorde.
ACTION DE CARÊME
Pendant le Carême, l'office des Vêpres ne sera exceptionnellement célébré que le
dimanche 6 mars mais nous méditons le Chemin de Croix tous les vendredis à 20h.
Une demi-heure avant, à 19h30, nous "jeûnons ensemble" : nous partageons un
morceau de pain avec de l'eau, en écoutant une causerie spirituelle. Nous pouvons
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 encore :
• vendredi 4 mars à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN ;
• vendredi 11 mars à 19h15 à l'église de HOLTZHEIM ;
• vendredi 18 mars à 19h30 au presbytère de WOLFISHEIM.
De plus, le Chemin de Croix est médité les mercredis à 17h à l’église de HANGENBIETEN.
Le Chemin de Croix sera aussi médité le vendredi 18 mars à 16h à la maison de retraite
"Les Trois Fleurs" à HOLTZHEIM.
ACTION CHARITÉ 2016
Comme mentionné ci-dessus, pour son "action charité 2016", le CPCP a décidé de
soutenir l'association Mère de Miséricorde dont la vocation est de promouvoir la
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Vendredi 18 mars à 16h

HORAIRES DES OFFICES MARS 2016

Chemin de Croix à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" à HOLTZHEIM.
Vendredi 18 mars à 16h

Mardi 1er mars

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 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 2 mars

Mercredi 30 mars à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Mardi 12 avril à 20h
Première réunion du deuxième cycle de préparation au baptême, au presbytère de
HOLTZHEIM.

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
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" † Élisa SPEHNER
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)

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 animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion" pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention du donateur
17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et temps d'enseignement sur l'Année
de la Miséricorde
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
H

A

Mardi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550

AGENDA

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 pour le Pape François

Mercredi 2 mars à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant au premier pardon, à la salle
Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.
Vendredi 4 mars à 18h30

Jeudi 10 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 11 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Gilbert NICOLAS
20h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix

Samedi 12 mars
16h30 : WOLFISHEIM, Initiation à l'adoration eucharistique pour les enfants
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 13 MARS : 5e DIMANCHE DE CARÊME (C),
3e anniversaire de l'élection de Sa Sainteté le Pape François
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » (Jn 8, 7)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Jeanne-Georgette FRITSCH
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Calie, Marie TABO
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 15 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL et Claude GANGLOFF

Mercredi 16 mars
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 5 mars à 20h
Soirée projection sur le pèlerinage de septembre 2015 à Montligeon, à la salle SaintDominique Savio à WOLFISHEIM.
Lundi 7 mars à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant à la première communion, à la salle
Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.
Mardi 8 mars à 20h
Réunion des lecteurs et des représentants des chorales des quatre paroisses pour
préparer la Semaine Sainte.
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.
Jeudi 10 mars à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 12 mars à 16h30
Initiation à l'adoration eucharistique pour les enfants, à l'église à WOLFISHEIM.
Lundi 14 mars à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

B

G

Mercredi 6 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 17 mars

Jeudi 7 avril : St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères des
Écoles chrétiennes, † 1719, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 18 mars

Vendredi 8 avril
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 9 avril
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 10 AVRIL : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (C)
Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois
ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. (Jn 21, 6)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
16h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
20h00 : WOLFISHEIM, Chemin de Croix

Samedi 19 mars : St Joseph, époux de la Vierge Marie
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
16h00 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Élisa SPEHNER

DIMANCHE 20 MARS : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA
PASSION DU SEIGNEUR (C)
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps,
donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même,
en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. » (Lc 22, 19-20)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les membres défunts de l'AEE
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême d'Alexandre WAGNER
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion" pro populo

Lundi 21 mars : lundi de la Semaine Sainte
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
20h00 : HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle

Mardi 22 mars : mardi de la Semaine Sainte
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKER
18h30 : STRASBOURG, Messe Chrismale à la Cathédrale

Mercredi 23 mars : mercredi de la Semaine Sainte
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
F
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TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL

Jeudi 24 mars : Jeudi Saint, la Cène du Seigneur

18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

20h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Jeudi 31 mars

Vendredi 25 mars : Vendredi Saint, Célébration de la passion et de la mort
du Seigneur, jour de jeûne et d'abstinence
8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes
10h30 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix pour les enfants
15h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 : HOLTZHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 : WOLFISHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix en plein air
Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte

Samedi 2 avril
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 3 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PÂQUES (C) OU DE LA
DIVINE MISÉRICORDE

DIMANCHE 27 MARS : DIMANCHE DE PÂQUES, LA
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (C)
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Lc 24, 5-6)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
OCTAVE DE PÂQUES

Mardi 29 mars

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Vendredi 1er avril : 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"

8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes
10h00 : WOLFISHEIM, Permanence supplémentaire pour les confessions, jusqu'à 11h
20h30 : HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

AVRIL

Samedi 26 mars : Samedi Saint, VIGILE PASCALE

Lundi 28 mars : Lundi de Pâques

Mercredi 30 mars

Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » (Jn 20, 27)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et temps d'enseignement sur l'Année
de la Miséricorde
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 4 avril : L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR Solennité transférée
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mardi 5 avril : St Vincent Ferrier, prêtre, † 1419
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
D
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AEE
ASSOCIATION POUR L’EMBELLISSEMENT DE L’ÉGLISE
HOLTZHEIM

INVITATION AU REPAS PAROISSIAL
Retrouvons-nous

Le dimanche 3 avril 2016 à partir de 12h
à la Salle de la Bruche à Holtzheim
Le bénéfice de cette journée servira à l’entretien de notre église

Au menu :
PETIT HORS D’ŒUVRE
BOUCHÉE À LA REINE
DESSERT - CAFÉ

20 € par personne
Veuillez réserver avant le 28 mars à l’aide du talon-réponse
ci-dessous à retourner à :
• M. Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim à HOLTZHEIM ou
• Presbytère, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM
Merci d’avance pour les dons que vous voudrez bien nous remettre

%………………………………………………………………………
Talon-réponse : repas paroissial du 3 avril 2016
NOM et Prénom : ………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………….
Réserve :………………………….. places à 20 €
Ci-joint un chèque d’un montant de …………………………….
libellé à l’ordre de l’AEE de Holtzheim
Signature :

