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BULLETIN AVRIL 2016

Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et

sous le patronage de la Sainte Famille

LE MOT DU CURÉ

Depuis l'année 2000, nous célébrons
dans l'Église la fête de la Divine
Miséricorde le premier dimanche
après Pâques. Instaurée par saint
Jean-Paul II dans le sillage de sainte

menace l'homme créé à son image et
racheté par la "douloureuse Passion
de son Fils", Mal qui ne s'attaque
qu'accidentellement à notre corps,
mais Mal qui vise aussi notre âme et

Faustine, cette fête revêt une
signification particulière en cette
année où nous vivons le Jubilé de la
Miséricorde. Si on se plonge dans le
"Petit Journal" de sainte Faustine, un

qu'il nous faut craindre. "Ne craignez
pas celui qui peut tuer votre corps
mais celui qui, avec votre corps, peut
tuer votre âme" disait Jésus dans
l'Évangile. Or, on ne le craint plus,

livre bouleversant où cette femme
peu instruite atteint des sommets de
la réflexion théologique dans un élan
d'amour passionné pour le Seigneur,
on est saisi par sa vision de ce qu'est

souvent on n'y croit même pas ! Mais
passer outre cet aspect de l'histoire
du salut, qui est aussi notre histoire,
n o u s f a i t t o m b e r, s o i t d a n s
l'angélisme illusoire qui fait rire les

la miséricorde divine : c'est une
réalité qui à la fois engage à une
conver sion radicale, suscite la
confiance en la grâce qui suffit
toujours à écarter la tentation et

anges déchus, soit dans une espèce
de moralisme qui réduit la Foi aux
impératifs du par tage et de la
gentillesse.
En tous cas, pour beaucoup, on ne se

soutient l'espérance en ce Dieu dont
"les bontés ne s'épuisent jamais".
Dieu est miséricorde parce qu'il nous
tire de la mort vers la vie. La
grandeur de sa miséricorde ne

préoccupe plus de ce qui pourrait
mettre en danger le salut éternel de
notre âme et on s'imagine que le
problème, s'il y en a un, est réglé
d'avance et bien sûr à notre profit.

s'aperçoit que face au Mal qui

Comme le disait saint Augustin : "Dieu
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Miséricorde, nous sommes invités à regarder le cœur de Dieu, le Père qui nous aime
profondément et nous attend jusqu’au jour où nous serons prêts à reconnaître nos
péchés. Nous sommes invités, plus particulièrement en cette année du jubilé, à
retourner vers Lui et à connaître Sa miséricorde avant notre ultime rencontre avec
Lui. Il nous exhorte à être à notre tour "miséricordieux comme le Père" dans notre
quotidien où nous devons aimer notre prochain (conjoint, enfant, voisin, frère en
paroisse ou collègue de travail) et pardonner.
Avant la messe, nous avons pu vivre la Miséricorde sous deux autres aspects : le
sacrement de la Miséricorde (la confession) et la méditation du chapelet de la
Divine Miséricorde débutée avec le chant de Taizé "Misericordias Domini".
Le lendemain, M. le Curé Boguslaw BIALEK, lors des vêpres du 4e dimanche de
Carême, dimanche de Laetare (du latin réjouissez-vous) à l'église Saint-Cyprien à
ECKBOLSHEIM a souligné que cette célébration unit les participants au monde et à
l’Église universelle et a demandé au Seigneur que chacun grandisse dans
l’Espérance, la Foi et la Charité.
Après les chants et les prières, il nous a proposé, un enseignement sur la visite des
malades, l'une de quatorze œuvres de la Miséricorde.
A l’issue de l’office de ce dimanche appelé aussi "dimanche de la Rose", M. le Curé
a clôturé le week-end ensoleillé des "24 heures du Seigneur" de notre doyenné en
remerciant les membres du clergé du doyenné et l'assemblée.
PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mai et paraîtra dans la semaine 17. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 15 avril au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 22 avril.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour avril 2016
Universelle : Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent
une juste rémunération pour leur travail précieux.

Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens d’Afrique
témoignent de l’amour et de la foi en Jésus‐Christ au milieu des
conflits politico‐religieux.
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Après l’état actuel du CPCP, un retour sur l’EAP et sur l’action de Carême, la
question des enfants et des jeunes préparant un sacrement a été abordée.
Au cours du mois de mai, 26 enfants célébreront leur première communion : 9 à
ECKBOLSHEIM le jeudi 5 mai (Ascension), 7 à WOLFISHEIM le dimanche 15 mai
(Pentecôte) et 10 à Holtzheim le dimanche 22 mai.
Le dimanche 5 juin, 9 jeunes célébreront leur profession de foi à HOLTZHEIM, le
samedi 16 juin, 16 enfants célébreront le premier pardon à HANGENBIETEN et le
dimanche 26 juin, 5 jeunes seront confirmés à FEGERSHEIM.
Les membres ont évoqué l’année de la Miséricorde, les "24 heures pour le
Seigneur" ainsi que les différentes célébrations pascales et les temps forts à venir : la
Fête-Dieu sera célébrée le 29 mai à WOLFISHEIM et la paroisse Saint-Brice de
HANGENBIETEN fêtera le jubilé des 50 ans de la construction de son église le
13 novembre.
Par contre, les horaires des messes pendant la saison estivale sont encore à l’étude
car un seul prêtre devra assurer l’ensemble des célébrations.
Le suivi des familles ayant fait baptiser leur enfant est proposé à toutes les familles.
Certaines y adhèrent, d’autres non.
L’EAP envisage d’organiser un pèlerinage à FATIMA, au Portugal en 2017.
La prochaine réunion de bilan CPCP et EAP aura lieu le samedi 25 juin à 19 h 30 à
la salle Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
La réunion a été close après un temps de prière.
Nous souhaitons étoffer notre équipe. Si vous êtes prêts à nous rejoindre, n'hésitez
pas à vous manifester auprès de M. le Curé BIALEK.
Le CPCP

RÉTROSPECTIVE : "24 HEURES POUR LE SEIGNEUR", DÉCOUVERTE DES
ASPECTS DE LA MISÉRICORDE
En cette Année Sainte de la Miséricorde et pour répondre à l’appel du Pape
François, le doyenné de GEISPOLSHEIM a vécu "24 heures pour le Seigneur" les 5 et
6 mars dernier, afin de devenir "le visage de la joie et de l’Amour de Dieu dans un
monde troublé" comme l’a dit M. le Curé-doyen Gérard SCHAEFFER lors de la
messe célébrée à GEISPOLSHEIM-GARE et afin de découvrir différents aspects de la
Miséricorde de Dieu.
La parabole du Fils prodigue, représentée dans chacune de nos paroisses durant ce
jubilé, a été commentée par le Père Fabrice REBEL. Avec cette parabole de la
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nous a créés sans nous, mais il ne
veut pas nous sauver malgré nous" et
si ceux qui ont oublié cela sont
nombreux, c'est peut-être parce que
l'Adversaire ne le sait que trop bien !

Certes, tout peut être pardonné et
Dieu ne se lasse jamais de pardonner,
nous répète le Pape François, sauf
que l'homme n'éprouve plus le besoin
du pardon et passe ainsi à côté de la

Quoi qu'on dise, oublier que que
notre destinée éternelle est pour ainsi
dire suspendue jusqu'à l'heure de
notre mort qui est aussi l'heure du
dernier combat, nous fait perdre le

miséricorde vraie qui détruit le péché
et guérit "le cœur brisé et broyé".
Jusqu'où devrons-nous tomber pour
redécouvrir la force libératrice des
commandements de Dieu ? Jusqu'à

sens de ce qu'est vraiment la
"Miséricorde divine", ou alors on
travestit cette réalité en une sorte
d'indulgence bon marché, applicable
à tout et parfois à n'importe quoi,

quand la patience de Dieu
supportera-t-elle l'orgueil de l'homme
qui s'érige en maître absolu de sa
destinée en se détournant de la
Parole qui est vérité et vie ? Il nous

souvent en fonction du besoin du
moment. C'est à juste titre que
certains auteurs spirituels insistent
sur l'idée que le Tentateur est un
imitateur très doué de la bonté divine,

faut faire monter notre prière vers le
Seigneur, Lui demander de nous
montrer sa Miséricorde et de nous
donner son salut afin de nous faire
entrevoir la beauté de la vie vers

soufflant à notre oreille, évidemment
avide de tels discours, que tout est
excusable, qu'il faut s'adapter à
l'évolution du monde et que Dieu ne
se mêle pas de nos affaires privées.

laquelle Il nous appelle et Lui
demander de nous montrer l'horreur
du péché qui nous aveugle et ainsi
nous enferme dans ce monde qui
passe et qui va à sa perte.
Père Boguslaw BIALEK, Curé
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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.

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.

Le compte 61 (Services extérieurs) reprend l’essentiel des coûts liés au tirage du
bulletin, en fort repli par rapport aux années antérieures grâce à l’acquisition du
duplicopieur.
La dotation (compte 68) est une réserve pour les travaux de reprises de peinture faits
début 2016.
Les autres comptes restent conformes au budget.
Pour les rentrées d’argent nous comptons essentiellement sur le produit du
compte 70 (Recettes ordinaires). Nous y trouvons les quêtes ordinaires (5 793 €) qui
cette année ont baissé de plus de 15% et les quêtes de chauffage (11 100 €) qui
couvrent les coûts d’énergie de l’église. Nous remercions tous ceux qui soutiennent
notre église.
Le compte 77 (Recettes et quêtes exceptionnelles) représente essentiellement les
reversements des autres paroisses en remboursement d'une partie des frais de tirage
du bulletin paroissial et autres remboursements et versements exceptionnels.
Grâce à votre générosité, nous avons dégagé un bilan positif de 1 032 €.
Nous espérons qu'en 2016 nous pourrons encore, grâce à votre soutien, dégager un
bénéfice de plus de 1 200€.
Pour le conseil de Fabrique, V. S.

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : exceptionnellement le 2e lundi d'avril dans la
matinée (11/04) et normalement le 2e vendredi de mai dans la matinée (13/05) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : exceptionnellement le 2e mardi d'avril dans la
matinée (12/4) et le 1er samedi de mai dans la matinée (7/05).
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.
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
4

ÉGLISE INFO
Vous pouvez désormais consulter les horaires de toutes les célébrations des
différentes paroisses de notre communauté sur le site "Égliseinfo" du site de l'Église
catholique (<http://egliseinfo.catholique.fr>) qui recense toutes les messes et
célébrations de toutes les paroisses de tous les diocèses de France.
Pour consulter les célébrations concernant notre communauté de paroisse, l'adresse
directe est la suivante : <http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/rives%20de%20la
%20bruche%20toutecelebration>.
COMPTE RENDU DU CONSEIL PASTORAL DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Le Conseil Pastoral de notre communauté de paroisses, actuellement composé de
M. le Curé Boguslaw BIALEK et M. le Diacre Paul WESTERMEYER (membres de
droit), de Mlle Sandrine HUSS et Mme Yolande STORK (ECKBOLSHEIM), de Mme
Catherine LANGENBRONN (HANGENBIETEN), de M. Bruno MICHEL et Mme
Béatrice PFISTER (secrétaire) (HOLTZHEIM) et de Mme Marie-José DUJARDIN,
M. Xavier FERNIQUE, M. Daniel FRITSCH (représentant EAP), Mme Anne-Marie
ROC'H et Mme Gabrielle SCHWARTZMANN (animatrice-modératrice) (WOLFISHEIM),
s'est réuni au presbytère de Holtzheim le jeudi 25 février dernier.
9

OFFICES DU MOIS DE MARIE
Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. Comme les années précédentes, nous
nous retrouverons pour des célébrations mariales chaque dimanche à 18h dans une
des églises de notre communauté de paroisses :
• dimanche 1er mai : à HOLTZHEIM (avec temps d'enseignement sur la Miséricorde) ;
• dimanche 8 mai : à WOLFISHEIM ;
• dimanche 15 mai : à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 22 mai : à HANGENBIETEN ;
• dimanche 29 mai : à HOLTZHEIM pour la clôture du mois de Marie.
D'autre part, tout au long du mois de mai, le chapelet et des prières à Marie seront
dits à HANGENBIETEN les mercredis à 17h.

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.
RAPPEL : 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 18 h à partir du mois d'avril) 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.

COMPTES DE LA FABRIQUE DE HOLTZHEIM
Les comptes de l’exercice 2015 ont été approuvés lors de la réunion du conseil de
fabrique du premier trimestre de cette année.
DÉBIT : CHARGES

€

CRÉDIT : PRODUITS

60 Articles de culte/fournitures

20 386 € 70 Recettes ordinaires

61 Services extérieurs

1 135 € 74 Subventions diverses

62 Autres services

2 643 € 75 Produits accessoires

63 Impôts et taxes

13 €

76 Produits financiers

65 Versements fond pastoral

174 €

77 Recettes/quêtes exceptionnelles

66 Charges financières

€

TOTAL DES CHARGES

OUVERTURE DES ÉGLISES AU PUBLIC
804 €
10 339 €

3€

120 Excédent
TOTAL GENERAL

6 396 €
30 751 €

TOTAL DES PRODUITS

31 783 €

1 032 € 129 Déficit
31 783 €

TOTAL GENERAL

31 783 €

Quelques commentaires.
Le compte 60 (Articles de culte et fournitures) regroupe l’essentiel des frais de
fonctionnement de l’église, en particulier les dépenses liées à l'énergie (eau, gaz,
électricité). Cette année, nous avons fait l’acquisition d’un duplicopieur, plus adapté
pour réduire les coûts de tirage du bulletin paroissial, ce qui a un fort impact sur ce
compte et représente plus des deux tiers des coûts de l’année 2015.
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Depuis le 29 novembre 2015, la messe dominicale à WOLFISHEIM est célébrée le
dimanche soir à 18h. Elle sera célébrée à 19h à partir du mois d'avril, jusqu'au
mois d'octobre.

20 640 €

67 Charges exceptionnelles
68 Dotations et provisions

MESSE DOMINICALE À WOLFISHEIM

Dans son exhortation apostolique sur l'évangélisation, le pape François avait
demandé, entre autres, que les églises paroissiales soient ouvertes toute la journée. Il
s'agit de permettre à toute personne de visiter la "Maison de Dieu" pour un moment
d'adoration du Saint-Sacrement ou pour un temps de prière personnel ou de
recueillement.
Jusqu'à présent, seule l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM était ouverte.
À partir du vendredi 1er avril, l'église Saint-Pierre à WOLFISHEIM sera également
ouverte au public, tous les jours, de 9h à 19h.
Merci aux bénévoles qui assurent l'ouverture et la fermeture de nos églises afin de
les rendre accessibles à tous en dehors des heures de culte pour un recueillement
individuel ou un temps de pause et de réflexion personnelle.
MAISON DE RETRAITE
Une rencontre mensuelle est prévue à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" à
HOLTZHEIM en plus de la messe célébrée le dernier vendredi de chaque mois.
Le mois dernier, on y a médité le Chemin de Croix et ce mois-ci, on dira le Chapelet
de la divine Miséricorde, le mercredi 13 avril à 16h.
5

Les paroissiens sont vivement encouragés à participer à ces célébrations afin d'aller
à la rencontre des résidents de la maison de retraite et d'échanger avec eux.
CONFÉRENCES À ECKBOLSHEIM
La dernière des trois conférences données par Jean-Pierre NENNINGER sur le thème :
"La vie riche et dense à ECKBOLSHEIM", retraçant 1000 ans du christianisme local
qui a durablement marqué la fondation et l'évolution du village à travers la présence
du chapitre Saint-Thomas, aura lieu le vendredi 15 avril 2016 à 20h à l'église
catholique.
COMMUNIQUÉ DE LA FABRIQUE DE HOLTZHEIM
Les paroissiens de HOLTZHEIM sont invités à régler leur cotisation annuelle pour le
chauffage de l'église (30 € au-delà de 15 ans) et leur abonnement au bulletin
paroissial (10 €).
Un formulaire d'abonnement et les informations nécessaires sont insérés dans les
exemplaires de ce bulletin à destination des abonnés de HOLTZHEIM.
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements à la sacristie les
dimanches 24 avril et 1er mai de 14h à 16h et pourront remettre un reçu fiscal à
ceux qui le souhaitent.
JUBILÉ DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT-BRICE DE HANGENBIETEN
La prochaine réunion pour l’organisation de la fête du dimanche 13 novembre 2016
marquant les 50 ans de la construction de l'église catholique Saint-Brice de
HANGENBIETEN, aura lieu le mardi 26 avril à 20h à la salle paroissiale. Vous êtes
tous les bienvenus pour nous faire part de vos idées.
Merci d'avance pour votre aide.
NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE
Les neuf mardis qui précèdent la fête de saint Antoine de Padoue (le 13 juin) c'est-àdire à partir du mardi 12 avril, nous célébrerons la neuvaine en son honneur après la
messe du soir à ECKBOLSHEIM.
ORDINATIONS SACERDOTALES À ROME
Lors du pèlerinage à ROME à l'occasion du Jubilé de la Miséricorde, des paroissiens
de notre communauté assisteront, le dimanche 17 avril 2016 à 9h30, à la messe
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célébrée par sa Sainteté le Pape François dans la Basilique Vaticane, au cours de
laquelle il ordonnera les prêtres du diocèse de Rome.
Vous pourrez suivre cette célébration, en union de prière avec les pèlerins, en
regardant les retransmissions de la chaîne de télévision catholique KTO ou sur le
site internet <http://www.ktotv.com>.
MARCHE SPIRITUELLE
Dans sa lettre encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la maison commune
datée du 24 mai 2015, le pape François nous exhorte à prendre conscience de la
création de Dieu et nous sensibilise à la nécessité de la protection de la nature qui
nous entoure : « Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa
tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de
Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace
géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel… » (§84). Il
nous précise : « Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à
travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre, parce que
"pour le croyant contempler la création c’est aussi écouter un message, entendre
une voix paradoxale et silencieuse" (Saint Jean-Paul II, Catéchèse 20 janvier 2000). » (§85)
En réponse à cette exhortation du Saint-Père à communier avec Dieu à travers sa
création, la nature, grâce à l'écoute intérieure, le Conseil Pastoral, sous l'impulsion
de Madame Sylviane MONTEIL, vous invite à une marche spirituelle
d’ECKBOLSHEIM à HANGENBIETEN, en deux étapes, sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle, le long du canal de la Bruche.
Pour la première étape, environ 1h15 de marche le long du canal de la Bruche
(3,5 km) avec M. le Diacre Paul WESTERMEYER, nous nous retrouverons le samedi
23 avril 2016 à 14h30 devant la grotte de Lourdes à ECKBOLSHEIM d'où nous
rejoindrons OBERSCHAEFFOLSHEIM.
Les modalités pour la seconde étape, vers HANGENBIETEN, seront définies le
23 avril.
La marche qui se fera en groupe à un rythme lent propice à l'intériorisation est
accessible aux marcheurs de tous niveaux et aux enfants (sous la responsabilité d'un
parent accompagnateur).
La marche sera maintenue en cas de pluie et de mauvais temps mais reportée en cas
de vigilance météo orange (par mesure de sécurité il est recommandé de se munir
d’un gilet réfléchissant).
Le programme, en encart dans ce bulletin, sera également disponible dans nos
églises et en téléchargement sur notre site (< http://cathobord2bruche.fr.>)
Marcheurs de tous niveaux, enfants, adultes, vous êtes tous les bienvenus.
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Jeudi 14 avril à 20h

HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2016

Réunion des parrains paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 15 avril à 20h
Dernière des trois conférences données par Jean-Pierre NENNINGER sur le thème :
"La vie riche et dense à ECKBOLSHEIM", à l'église catholique à ECKBOLSHEIM.

Vendredi 1er avril : 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

Mardi 19 avril à 20h

Samedi 2 avril

Réunion des parents des enfants se préparant à la confirmation et à la profession de
foi, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 20 avril à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant au premier pardon, à la salle
Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.
Jeudi 21 avril à 17h30

16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 3 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PÂQUES (C) OU DE LA
DIVINE MISÉRICORDE
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 † Jean-Charles FRIEDMANN
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et temps d'enseignement sur l'Année
de la Miséricorde
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 21 avril à 20h
Réunion des bureaux des quatre conseils de fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 22 avril 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 26 avril à 20h
Réunion pour l'organisation du jubilé des 50 ans de la construction de l'église de
HANGENBIETEN, à la salle paroissiale à HANGENBIETEN.
Mercredi 27 avril à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Vendredi 29 avril 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.

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
Mercredi 6 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
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 8 avril

F

8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marguerite MONGOLD

A

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

Samedi 7 mai
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 10 AVRIL : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (C)

DIMANCHE 8 MAI : 7e 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)

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi.(Jn 17, 21-23)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour remettre Mathias et sa famille à la
miséricorde de Dieu
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Célébration du mois de Marie
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 12 avril
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour confier Albert GEHRINGER à la Miséricorde
de Dieu

AGENDA

Mercredi 13 avril : St Martin Ier, pape, martyr, † 656
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 14 avril
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Lundi 11 avril à 19h45

Vendredi 15 avril

Lundi 11 avril à 20h

Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marguerite MONGOLD

Réunion d'information concernant le pèlerinage à Rome, au presbytère de
HOLTZHEIM.

Samedi 16 avril
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
17 AVRIL : 4e

DIMANCHE
mondiale des Vocations

DIMANCHE DE PÂQUES (C),

Mardi 12 avril à 20h

53e

Journée

Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. (Jn 10, 27)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Émile ROTHHUT, père et
Joséphine, Claude ROTHHUT, fils et Émile ROTHHUT, fils
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 18 avril
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

B

Première réunion du deuxième cycle de préparation au baptême, au presbytère de
HOLTZHEIM.
Mercredi 13 avril à 16h
Chapelet de la Divine Miséricorde, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" à
HOLTZHEIM.
Jeudi 14 avril à 18h
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
E

Samedi 30 avril : St Pie V, pape, † 1572
10h30 : HOLTZHEIM, Noces d'or de Christiane et Gilbert REY
18h00 : HANGENBIETEN, Célébration œcuménique à l'église protestante
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

MAI

DIMANCHE 1er MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (C) (St Joseph
travailleur)
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous
seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi.(Jn 14, 28)

9h00 : Hangenbieten, Ste Messe † Marguerite Mongold
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Antoinette BOTTEMER
18h00 : HOLTZHEIM, Inauguration du mois de Marie et temps
d'enseignement sur la Miséricorde
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 3 mai : St Philippe et St Jacques, Apôtres
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 4 mai
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de l'Ascension
JEUDI 5 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR,
1er jeudi du mois
Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. (Lc 24, 51)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest Foisset
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et première communion
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le
Saint-Sacrement

Vendredi 6 mai : 1er vendredi du mois

D

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"

Mardi 19 avril : St Léon IX, pape, † 1054
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la guérison de Sœur Mathilde
Mercredi 20 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 21 avril : St Anselme, évêque, docteur de l’Église, † 1109
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la guérison de Guy
Vendredi 22 avril
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marguerite MONGOLD

Samedi 23 avril : St Georges, martyr, 3e-4e siècle, St Adalbert, évêque, martyr,
† 997
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pour la guérison de Christiane
DIMANCHE 24 AVRIL : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (C)
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. (Jn 13, 34)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Louis EBEL
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"

Mardi 26 avril
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la guérison de Pierre
Mercredi 27 avril : St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Église, † 1597
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 28 avril : St Pierre Chanel, prêtre, mariste français, 1er martyr
d’Océanie, † 1841, St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, † 1716
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marguerite MONGOLD
Vendredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine,
docteur de l’Église, copatronne de l'Europe, † 1380
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
C

PAROISSE DE HOLTZHEIM

Cotisation annuelle pour le chauffage de l'église
Les dépenses de chauffage et d'énergie de la paroisse de HOLTZHEIM s'élèvent à
9914 € pour l'année 2015, soit près de 10% de plus qu'en 2014, et représentent le
tiers des dépenses de la paroisse, aussi nous faisons appel à votre générosité pour
équilibrer les comptes.
La cotisation annuelle est maintenue à 30 € par adulte (gratuit pour les enfants
jusqu'à 15 ans).

Abonnement au Bulletin Paroissial
Comme tous les ans, nous comptons sur chacun de vous pour régler votre
abonnement au bulletin paroissial. Son montant est maintenu à 10 €. Comme les
années précédentes, seules les personnes abonnées recevront leur bulletin paroissial,
du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 2017.
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements à la sacristie les
dimanches 24 avril et 1er mai de 14h à 16h. Ils pourront vous remettre un reçu
fiscal si vous le souhaitez.
Il est également possible de régler votre cotisation pour le chauffage et l'abonnement
au bulletin, par chèque libellé à l’ordre de la Fabrique de l’église de HOLTZHEIM ou
en espèces, à l'aide du formulaire ci-dessous.
Le tout est à adresser au trésorier M. Luc SCHMITT
Comme toujours nous comptons sur votre générosité.
D’avance un grand merci pour votre intérêt et votre soutien.
Le Conseil de Fabrique

"……........……………………………………………………………..
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………
Demeurant à HOLTZHEIM : ………rue………………………………………
Cotisation chauffage :………… personnes à 30 € , total : …………€
Nombre d’abonnements : …………

à 10 €, total : …………€

Ci-joint le règlement de : ……………… € par chèque ☐
en espèces ☐
Reçu fiscal : oui ☐

non ☐

Chant des pèlerins de Compostelle

Communauté
de paroisses des Rives de la Bruche
Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche

Tous les matins nous prenons le chemin,
Tous les matins nous allons plus loin.
Jour après jour, la route nous appelle,
C’est la voix de Compostelle.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

Le Conseil pastoral des rives de la Bruche
vous propose

Chemin de terre et chemin de Foi,
Voie millénaire de l’Europe,
La voie lactée de Charlemagne,
C’est le chemin de tous les jacquets.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !
Et tout là-bas au bout du continent,
Messire Jacques nous attend,
Depuis toujours son sourire fixe,
Le soleil qui meurt au Finistère.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN
sous le patronage de la Sainte Famille

MARCHE
SPIRITUELLE
UNE MARCHE
SPIRITUELLE
sur
surlelechemin
chemindedeSaint-Jacques-de-Compostelle
St Jacques de Compostelle
CKBOLSHEIM à HANGENBIETEN
à traversd'Enotre
Communauté de paroisses
Avec M. le Diacre Paul Westermeyer et Mme Sylviane MONTEIL
d’Eckbolsheim à Hangenbieten !

La marche se fera à un rythme tranquille propice à l’intériorisation.

1ère étape : d'ECKBOLSHEIM à OBERSCHAEFFOLSHEIM
Elle est accessible à des personnes qui marchent lentement et ouverte aux enfants :
Environ
marche
du canal dedulaparent
Brucheaccompagnateur.
(3,5 km)
tout 1h15
enfantdesera
souslelalong
responsabilité
rendez-vous samedi 23 avril 2016 à 14h30 devant la grotte de Lourdes à
CKBOLSHEIM
1èreEétape
: Samedi le 23 avril 2016
e étape : vers HANGENBIETEN
2Eckbolsheim
à Oberschaeffolsheim
Les modalités seront définies le 23 avril

le long du Canal de la Bruche : 3,5 km - 1h15 de marche

M. Paul
diacre. à l'intériorisation est
La marche qui en
seprésence
fera en de
groupe
à WESTERMEYER,
un rythme lent propice
accessible aux marcheurs de tous niveaux et aux enfants (sous la responsabilité d'un
RDV
à 14h30 devant la Grotte de ND de Lourdes à Eckbolsheim
parent
accompagnateur)

Paroles et musique de Jean-Claude BENAZET

LA MARCHE EST MAINTENUE EN CAS DE PLUIE OU DE MAUVAIS TEMPS,
REPORTEE EN CAS DE VIGILANCE ORANGE.

2ème étape : jusqu’à Hangenbieten
La date sera définie avec les marcheurs du 23 avril !

PROGRAMME DU SAMEDI 23 AVRIL

Trois questions à Mme Sylviane MONTEIL qui pratique la marche sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle en Alsace depuis mai 2014 :
Quelles sont vos motivations ?

•

14h30 : Accueil devant la grotte de Lourdes à ECKBOLSHEIM
recueillement et "prière du pèlerin"

•

14h45: Départ
parcours : rue de l’Église, Impasse du Moulin, rue du Manège,
Bord du Canal…

•

16h00 : Arrivée à OBERSCHAEFFOLSHEIM
retour vers ECKBOLSHEIM : covoiturage ou bus (CTS Ligne 70, arrêt
Oberschaeffolsheim Stade, 16h02)
il est possible de laisser la voiture à OBERSCHAEFFOLSHEIM sur le parking
du stade de foot avant la marche et de rejoindre ECKBOLSHEIM en bus
(CTS Ligne 70, arrêt Oberschaeffolsheim Stade, 14h14)

Depuis l'adolescence, suite à une excursion à San Sebastian, sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle dans le Nord de l'Espagne, et à la visite de son
église, je rêve de vivre un jour l'expérience des pèlerins marchant vers
Compostelle.
Or en 2007, j’ai eu un grave accident de la circulation. Mes jambes ayant été
touchées, ce rêve semblait devenu impossible. Lors de ma rééducation, les
aumôniers ont été à mon écoute et ont trouvé les mots qui m’ont "remise en
route". La chapelle du centre de réadaptation est alors devenue un refuge de
paix.
Au cours d'un cheminement de recherche intérieure, ce rêve a grandi en moi et
est finalement devenu projet : je peux marcher à ma mesure en adaptant les
moyens et le voyage.
Pourquoi vous adressez-vous à la Communauté de Paroisses des Rives de la
Bruche ?

•

16h15 : Goûter-partage à la salle paroissiale Concordia à ECKBOLSHEIM
composé des "douceurs" sucrées et salées et des boissons apportées
par les participants (réceptionnées à partir de 14h15)
temps d'échange convivial sur les expériences des participants et leurs
souhaits de marche sur un chemin de pèlerinage

J'habite à OBERSCHAEFFOLSHEIM depuis 2012 et je travaille à ECKBOLSHEIM
depuis 2009. J'ai tissé des liens avec les habitants et je me suis attachée à ce
territoire. J'ai découvert que la voie de Saint-Jacques en Alsace chemine le long
du canal de la Bruche autour des communes d'ECKBOLSHEIM, de WOLFISHEIM
et de HANGENBIETEN, et passe également par OBERSCHAEFFOLSHEIM.
Grâce aux échanges avec une paroissienne de votre communauté, l'idée de
concrétiser mon projet là où je vis m'est venue tout naturellement et est devenue
une partie de mon enjeu.

•

18h00 : Messe d’action de grâce à l’église Saint-Pierre à Wolfisheim
(participation facultative)

Quelles sont les grandes lignes de votre projet ?

LA MARCHE SERA MAINTENUE EN CAS DE PLUIE ET DE MAUVAIS TEMPS,
MAIS REPORTEE EN CAS DE VIGILANCE MÉTÉO ORANGE.
PAR MESURE DE SÉCURITÉ IL EST RECOMMANDÉ
DE SE MUNIR D’UN GILET RÉFLÉCHISSANT

En 2017, je souhaite faire le chemin jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à
partir de chez moi. Du fait de mon handicap, j'ai envie de partager cette marche
avec d'autres personnes ayant une mobilité "différente".
En attendant de définir concrètement les modalités de ce voyage, je m'y prépare
en marchant sur le chemin de Compostelle en Alsace.
C'est avec beaucoup de joie que je partagerai cette expérience avec tous ceux
qui aiment marcher ou qui s'intéressent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je
vous en dirai plus le 23 avril lors du goûter.

