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Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
      HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE

 Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2, rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM

Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr

Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Prière
Vierge	très	sainte,	Mère	du	Verbe	incarné	et	notre	Mère,	

vénérée	dans	le	sanctuaire	de	Sheshan	sous	le	vocable	d’«Aide	des	Chrétiens»,	
toi	vers	qui	toute	l’Église	qui	est	en	Chine	regarde	avec	une	profonde	affection,	

nous	venons	aujourd’hui	devant	toi	pour	implorer	ta	protection.	
Tourne	ton	regard	vers	le	peuple	de	Dieu	et	guide-le	avec	une	sollicitude	maternelle	

sur	les	chemins	de	la	vérité	et	de	l’amour,	afin	qu’il	soit	en	toute	circonstance	
un	ferment	de	cohabitation	harmonieuse	entre	tous	les	citoyens.

Par	ton	«oui»	docile	prononcé	à	Nazareth,	tu	as	permis	
au	Fils	éternel	de	Dieu	de	prendre	chair	dans	ton	sein	virginal	
et	d’engager	ainsi	dans	l’histoire	l’œuvre	de	la	Rédemption,	

à	laquelle	tu	as	coopéré	par	la	suite	avec	un	dévouement	empressé,	
acceptant	que	l’épée	de	douleur	transperce	ton	âme,	

jusqu’à	l’heure	suprême	de	la	Croix,	quand,	sur	le	Calvaire,	tu	restas	
debout	auprès	de	ton	Fils,	qui	mourait	pour	que	l’homme	vive.

Depuis	lors,	tu	es	devenue,	de	manière	nouvelle,	Mère	
de	tous	ceux	qui	accueillent	dans	la	foi	ton	Fils	Jésus	

et	qui	acceptent	de	le	suivre	en	prenant	sa	Croix	sur	leurs	épaules.	
Mère	de	l’espérance,	qui,	dans	l’obscurité	du	Samedi-Saint,	

avec	une	confiance	inébranlable,	est	allée	au	devant	du	matin	de	Pâques,	
donne	à	tes	fils	la	capacité	de	discerner	en	toute	situation,	

même	la	plus	obscure,	les	signes	de	la	présence	aimante	de	Dieu.
Notre-Dame	de	Sheshan,	soutiens	l’engagement	de	tous	ceux	qui,	en	Chine,	
au	milieu	des	difficultés	quotidiennes,	continuent	à	croire,	à	espérer,	à	aimer,	

afin	qu’ils	ne	craignent	jamais	de	parler	de	Jésus	au	monde	et	du	monde	à	Jésus.	
Dans	la	statue	qui	domine	le	Sanctuaire,	tu	élèves	ton	Fils,	

le	présentant	au	monde	avec	les	bras	grands	ouverts	en	un	geste	d’amour.	
Aide	les	catholiques	à	être	toujours	des	témoins	crédibles	de	cet	amour,	
les	maintenant	unis	au	roc	qui	est	Pierre,	sur	lequel	est	construite	l’Église.	
Mère	de	la	Chine	et	de	l’Asie,	prie	pour	nous	maintenant	et	toujours.	Amen	!

Benoît XVI, prière à Notre-Dame de Sheshan (mai 2008)
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LE MOT DU CURÉ
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En ce mois de mai, nous allons une fois de 

plus célébrer les premières communions 

dans nos paroisses et, une fois de plus, 

nous verrons que, d'année en année, les 
enfants qui s'approchent pour recevoir le 

Corps du Christ pour la première fois sont 

de moins en moins nombreux. Les offices 

seront festifs, les par ticipants seront 

contents, en principe, mais le dimanche 

suivant nous ne verrons plus la plupart de 

ces enfants, ni leurs familles.

Alors, faut-il se résigner devant une telle 

situation et se consoler, comme on peut, en 

se disant qu'il restera peut-être toujours 
quelque chose dans l'âme de ces enfants ? 

Peut-être qu'au moment opportun, l'un ou 

l'autre de ces cœurs se réveillera et 

reviendra au Seigneur. La parabole du 

semeur dans l'évangile de saint Marc (4, 

3-8) nous dissuade de nous consoler aussi 

facilement car, pour que le grain porte des 

fruits, il faut qu'il tombe sur une bonne 

terre, sinon ce sont les ronces qui 

l'étouffent, le soleil qui le brûle ou le démon 
qui l'emporte. Par conséquent, c'est sur la 

qualité de la "terre"  qu'il nous faut agir, 

autrement dit nous devons reconsidérer, 

peut-être même radicalement, les étapes 

de la préparation à la première communion 

mais aussi celles de la préparation aux 

autres sacrements. Si j'emploie le terme 

"étape", c'est qu'il s'agit moins de revoir 
les programmes, car i l existe de 

nombreuses proposit ions que nos 

catéchistes appliquent et adaptent avec 

dévouement et compétence, mais il s'agit 

plutôt de reconsidérer les dispositions 

intérieures qui précèdent l'admission aux 

sacrements afin que ceux-ci soient reçus 

d ' u n e f a ç o n q u i p u i s s e ê t r e 

raisonnablement considérée comme 

prometteuse des fruits dont ils sont les 
gages. C'est ainsi que le rôle de ceux qui 

inscr i vent l 'en fant aux  d i f fér ents 

sacrements est primordial. Il me semble 

illusoire, surtout à notre époque, de croire 

que l'enfant puisse faire seul le choix  de se 

préparer à l'Eucharistie et que l'ayant fait il 

pu isse per sévérer seu l dans les 

engagements que cela suppose. Le 

témoignage et l'implication des parents 

sont indispensables pour initier l'enfant à 
vivre l'Eucharistie. Au cours de cette année 

pastorale, nous avons déjà tenté de 

multiplier les propositions adressées aux 

parents pour les aider à prendre 

demande aussi à Sainte Faustine Kowalska, grande apôtre de la miséricorde "qu’elle 
intercède pour nous et nous obtienne de vivre et de cheminer toujours dans le 
pardon de Dieu et dans l’inébranlable confiance en son amour." (§24) et il a 
conclu : "Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse 
jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut 
partager sa vie avec nous". (§25) 
Pour nous plonger au cœur de la Miséricorde de Dieu et pour nous donner la 
possibilité d’en faire son expérience en cette année jubilaire, nous avons été invités 
à prendre part à une célébration pénitentielle, le lundi-saint à l’église de 
HOLTZHEIM, avec écoute et méditation de la Parole de Dieu, examen de conscience 
collective, prières et invocation de l’Esprit  Saint sur les fidèles et les prêtres et 
possibilité de se confesser individuellement.
Ce sont  les petites choses du quotidien qui font avancer et grandir sur le chemin de la 
sainteté et il faut trouver parmi elles des petites conversions, nous a dit M. Le Curé.
Cette célébration a permis de découvrir le message affiché sur les façades de nos 
églises "DIEU RICHE EN MISÉRICORDE" et  celui du Pape François dans son ultime 
paragraphe de la Bulle d’indiction "Du cœur de la Trinité, du plus profond du 
mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la miséricorde. Cette 
source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s’en approcheront. Chaque fois 
qu’on en aura besoin, on pourra y accéder, parce que la miséricorde de Dieu est 
sans fin. Autant la profondeur du mystère renfermé est insondable, autant la 
richesse qui en découle est inépuisable." (§25)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de juin et  paraîtra dans la semaine 21. Les 
informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 13 mai au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 20 mai.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées 
par le Souverain Pontife pour mai 2016

Universelle : Pour que dans tous les pays du monde les femmes 
soient honorées et respectées, et que soit valorisée leur 
contribution sociale irremplaçable.
Pour l’évangélisation  : Pour	que	la 	pratique	de	la	prière	du	Rosaire	
se	 diffuse	 dans	 les	 familles,	 les 	 communautés	 et	 les	 groupes, pour 
l'évangélisation et pour la paix. 



petits sont assis par terre sur des sacs de riz.
Un concert  et une "soirée tartes flambées" sont prévus courant 2016 afin de récolter 
des fonds pour financer ce projet.
Rendez-vous sur le site de notre communauté de paroisses à la rubrique "Galerie de 
photos" pour voir les dernières photos.

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION "MÈRE DE MISÉRICORDE"
À l’initiative de notre conseil pastoral, des membres de l'association Mère de 
Miséricorde (<www.meredemisericorde.org>), soutenue par l'action de charité 
2016, sont  venus la présenter le vendredi 11 mars à l’église Saint-Laurent  de 
HOLTZHEIM. Sa vocation est de promouvoir la dignité de toute vie humaine, de la 
conception, à la mort naturelle. Les bénévoles de cette association se mettent au 
service des personnes confrontées à la douleur engendrée par la blessure d'un enfant 
non-né (grossesse extra-utérine, fausse couche, IVG, IMG), éprouvant le besoin de 
parler à quelqu’un de manière confidentielle et anonyme, afin de les aider à avancer 
sur le chemin du deuil et/ou à recevoir et  s’accorder le pardon, par une écoute 
téléphonique tous les jours de la semaine au 0800 746 966 (appel gratuit  depuis un 
fixe), par mail (mmcfrancesecretariat@orange.fr) ou par courrier (Mère de 
Miséricorde, 27, rue Sainte-Philomène, 31400 Toulouse).
L’association lance également  un appel à tous ceux qui souhaitent soutenir leur action 
par la prière, le jeûne et  l’adoration ou par un soutien financier (don par chèque à 
l’ordre de Mère de Miséricorde, 27 rue Sainte-Philomène, 31400 Toulouse ou par 
virement IBAN : FR76 1313 5000 8008 1016 - Banque : CEPAFRPP313).
La soirée s’est  achevée par la méditation du chemin de croix avec la lecture de textes 
de Jean Vanier, fondateur de l’association ARCHE que notre communauté de 
paroisses avait soutenu durant le Carême 2015.

RÉTROSPECTIVE : CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE LA MISÉRICORDE
"Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est 
source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut… La 
miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre… La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il 
ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre 
péché." (§2), c’est  par ces propos que le Pape François a annoncé le Jubilé 
Extraordinaire de la Miséricorde dans sa Bulle d’indiction du 11 avril 2015 et il 
demande "Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, 
puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque 
pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure." (§17) Le Saint Père 
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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 (13/05 

et 10/06) ;
• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : exceptionnellement le 1er samedi de mai dans 

la matinée (7/05) et le 2e samedi de juin dans la matinée (11/06).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent  contacter 
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

davantage conscience à quel point leur 

démarche spirituelle personnelle est 

impor tante pour rendre crédible la 

préparation catéchétique dispensée aux 
enfants au niveau de la paroisse. À l'avenir, 

je pense qu'il sera nécessaire de privilégier 

une implication des parents encore plus 

impor tante dans la préparation aux 

sacrements.

Si le rôle des parents est primordial, c'est 

aussi toute la communauté qui porte la 

responsabilité d'initier les jeunes à la vie 

sacramentelle, par notre témoignage, notre 

bienveillance à l'égard des jeunes, nos 

conseils, mais aussi et peut-être avant tout 
par nos prières. 

Demandons à Marie à qui ce mois de mai 

est dédié de nous éclairer et d'intercéder 

auprès de son fils pour que nous sachions 

comment faire découvrir le don inestimable 

de l'Eucharistie.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
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notamment  à la baisse du prix du fioul et  aux économies réalisées lors des achats de 
fournitures courantes. S’agissant  des recettes, la diminution des produits de la quête 
se poursuit  d’année en année, mais la collecte pour le chauffage reste à la hauteur 
des encaissements de l’année précédente. La soirée "galette des rois" organisée au 
mois de janvier 2015 pour la première fois a suscité l’intérêt général et a permis, en 
partie, de compenser financièrement la suppression de la kermesse du mois de juin.
Nous publions ci-dessous les tableaux et les graphiques qui vous présentent  le détail 
des dépenses et des recettes de l’année écoulée.

RECETTES 2015 € DÉPENSES 2015 €
Quêtes ordinaires, enterrements et intentions 3965 Achats et fournitures pour le culte 2553
Quête annuelle pour le chauffage 5995 Dépenses d'énergie 5778
Offrandes et dons 739 Entretien et charges locatives 1674
Recettes exceptionnelles (galette des rois) 1682 Charges de personnel 1181
Subventions 0 Charges de gestion courante 1863
Recettes accessoires (publicité, abonnements 
bulletin, participation charges du presbytère 3545 Charges exceptionnelles 

(achat galette des rois) 1069

Produits financiers 1865 Divers 314
Reprises sur amortissements 1459 Dotations aux amortissements 3006

Total produits de fonctionnement 19 250 Total charges de fonctionnement 17 438

Le conseil de fabrique remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
s’investissent bénévolement tout  au long de l’année pour l’entretien, le bon 
fonctionnement et la décoration de notre église et  en particulier nos sacristains qui 
ne ménagent ni leur temps, ni leur peine.

PROJET PASTORAL UNE ÉCOLE POUR ANDRAMBOVATO À MADAGASCAR
Lors de la projection du dimanche 21 février, les spectateurs ont pu découvrir 
Madagascar, l'île Rouge, et  surtout l'école primaire qui a pu être construite grâce à la 
générosité des paroissiens.
A cette occasion, la suite du projet  a été présentée :  il s'agit de construire une école 
maternelle comportant  deux salles de classe pour permettre aux tout-petits de 
bénéficier des mêmes conditions que leurs camarades plus âgés. Actuellement, ces 
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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 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 
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. 

MARIAGE
La publication de mariage dans les "Horaires des Offices" du bulletin paroissial fait 
office de publication des bans. Tout  empêchement à la célébration du sacrement  de 
mariage est  à signaler à l’autorité ecclésiastique. Les couples qui souhaitent se 
marier en 2017 doivent s’annoncer au presbytère de HOLTZHEIM au plus tard fin 
septembre. La préparation spirituelle au mariage, dispensée par le prêtre et le centre 
de préparation au mariage, se déroule sur une année et  débute au mois d’octobre. 
Pour plus d’informations sur le centre de préparation au mariage, vous pouvez 
consulter le site http://www.preparation-mariage.info/.

MESSE DOMINICALE À WOLFISHEIM
La messe dominicale à WOLFISHEIM est célébrée le dimanche soir à 19h d'avril à 
octobre (sauf horaires d'été).

NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE
La neuvaine en l'honneur de saint  Antoine de Padoue est  célébrée les neuf mardis 
qui précèdent sa fête (le 13 juin) après la messe du soir à ECKBOLSHEIM.

NEUVAINE EN L'HONNEUR DE L'ESPRIT SAINT
Nous célébrerons solennellement la neuvaine à l'Esprit  Saint à partir du vendredi 
6 mai, après les messes de semaine, aux jours, dates et  heures indiqués dans les 

RÉSULTAT 2015 : EXCÉDENT DE 1812 €
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cœur du monde." (<http://www.alsace.catholique.fr/actualites/296498-misericorde-
les-portes-souvrent/>). Des Portes de la Miséricorde sont  ouvertes à Thierenbach, au 
Mont-Sainte-Odile, aux Trois-Epis, à Marienthal et à la Cathédrale de Strasbourg 

Pour célébrer le Jubilé de la Miséricorde, notre communauté de paroisses fera une 
démarche jubilaire le samedi 15 octobre 2016 au Sanctuaire Notre-Dame des 
Trois-Epis.
Notez dès à présent cette date dans votre agenda. Les feuilles d’inscription seront 
jointes au bulletin du mois de septembre.

RAPPELS  
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 
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.
Ouverture des églises au public
Conformément à la demande le pape François dans son exhortation apostolique sur 
l'évangélisation, l'église Saint-Laurent à HOLTZHEIM et  l'église Saint-Pierre à 
WOLFISHEIM sont ouvertes au public tous les jours de 9h à 19h et  accessibles à tous, 
en dehors des heures de culte, pour un recueillement  individuel ou un temps de 
pause et de réflexion personnelle.
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>.

COMMUNIQUE DU CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE 
WOLFISHEIM
Les comptes 2015 ainsi que le budget prévisionnel 2016 de la paroisse Saint-Pierre 
de Wolfisheim ont été approuvés lors de la séance du conseil de fabrique, le 5 mars 
dernier. Les dépenses s’élèvent à 17 438 € et  les recettes à 19 250 €. Il en résulte un 
excédent de 1812 €. Nos dépenses ont sensiblement diminué en 2015, grâce 

"Horaires de offices". Soyons nombreux à y participer pour porter dans la prière 
l'avenir de nos communautés.

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 HOLTZHEIM ;
• dimanche 29 mai : à HANGENBIETEN 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. 

PREMIÈRE COMMUNION
Vingt-six enfants de notre communauté de paroisses vont  faire leur première 
communion au cours de ce mois de mai.
À ECKBOLSHEIM, 9 enfants, Dana DAGBLASSOU, Jules HAMANN, Yoann KIEFFER, 
Florine MULLER, Anaïs et Amandine PETIT, Perrine SCHAEFFER, Annabelle 
WALDHEIM et  Lucas WALDVOGEL-HERRGOTT, ont  été accompagnés par 
Mmes Marie-Flore BUCHMANN et Violaine DECAVELE et feront leur première 
communion le jeudi 5 mai à 10h30 (Ascension).
À WOLFISHEIM, 7 enfants, Valentin BUCHE, Guillaume DAEFFLER, Thibaut 
DECAVELE, Aubane HAUSSER, Édouard REISS, Gaëtan SCHAHINE et  Romain 
SCHNITZLER, ont été accompagnés par Mme Violaine DECAVELE et feront  leur 
première communion le dimanche 15 mai à 10h30 (Pentecôte).
Enfin, à HOLTZHEIM, 10 enfants, Matteo ALTESE, Noa HAAS, Clara ISCHIA, Hugo 
KEILBACH-LIBS, Appia LAULAN, Nathan MAIROT-LIBS, Léa OBLET, Matteo SERRE, 
Antoine STAUB et  Théa ULRICH, ont été accompagnés par Mme Anne-Marie ROC'H 
et feront leur première communion le dimanche 22 mai à 10h30.
Accompagnons ces enfants et  leurs proches par nos prières afin que ce grand jour 
porte ses fruits dans leur vie et dans notre communauté.

PRIÈRE POUR LE JUBILÉ MONDIAL DES JEUNES : LE 5 MAI
Dans son message pour les XXXIe Journées Mondiales de la Jeunesse, le Pape 
François a déclaré "Les JMJ de Cracovie 2016 s’insèrent parfaitement dans le 
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climat de l'Année Sainte de la Miséricorde, devenant ainsi un vrai Jubilé mondial 
des jeunes." (<http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/
papa-francesco_20150815_messaggio-giovani_2016.html>) 
Le jeudi 5 mai à 20h, jour de la solennité de l'Ascension, nous méditerons et 
prierons pour le Jubilé des jeunes à Cracovie, à l'église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR L’ÉGLISE EN CHINE : LE 24 MAI
En 2007, le Pape Benoît XVI a institué la Journée de prière pour l’Église en Chine. 
"Le Saint-Père François a invité à prier pour les catholiques en Chine en ces 
termes : « Le 24 mai est la mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie 
Auxiliatrice, vénérée avec beaucoup de dévotion au Sanctuaire de Sheshan, à 
Shanghai. Je demande à tous les fidèles de prier afin que, sous la protection de la 
Mère Auxiliatrice, les catholiques en Chine continuent à croire, à espérer et à 
aimer »". (<http://www.news.va/fr/news/vatican-invitation-du-pape-francois-a-prier-afin-q>)
Nous pouvons nous unir à la prière des catholiques en Chine par la prière à Notre 
Dame de Sheshan, reproduite en couverture de ce bulletin (<https://w2.vatican.va/
content/benedict-xvi/fr/prayers/documents/hf_ben-xvi_20080515_prayer-sheshan.html>).

MAISON DE RETRAITE
Un projet  d’écoute, de présence et d’accompagnement  spirituel et  religieux a été 
mis en place à la maison de retraite-EHPAD "Les Trois Fleurs" de HOLTZHEIM.
En plus de la messe mensuelle célébrée le dernier vendredi de chaque mois, on y a 
médité le chemin de croix en mars, on y a dit le chapelet  de la divine Miséricorde en 
avril, on y priera le chapelet du mois de Marie le mercredi 18 mai à 16h et  on y 
célébrera la messe Jubilé des malades le vendredi 10 juin à 16h.
Les paroissiens sont vivement encouragés à participer à ces célébrations.

COMMUNIQUÉ DE LA FABRIQUE DE HOLTZHEIM

Les paroissiens de HOLTZHEIM peuvent encore régler leur cotisation annuelle pour 
le chauffage de l'église (30 € au-delà de 15 ans) et  leur abonnement au bulletin 
paroissial (10 €) le dimanche 1er mai de 14h à 16h (à la sacristie).

FLEURISSEMENT DE L’ÉGLISE SAINT-BRICE À HANGENBIETEN 
Afin de pouvoir continuer à fleurir notre église ainsi que l’autel de Marie tout au 
long de l’année, nous sollicitons votre soutien par un don (une enveloppe à cet effet 
est insérée dans ce bulletin).

Vous êtes toujours nombreux à souhaiter que notre église soit  belle et fleurie et à 
être généreux, un grand merci à vous tous.

CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE SAINT-BRICE À HANGENBIETEN
Le chauffage de notre église représente notre principale dépense (3500 €  pour le 
fioul). Le montant  des quêtes pour le chauffage perçues pour l'année s'élève à 
environ 1100 €. Nos recettes proviennent de vos dons et de la location de la salle 
paroissiale.
Un grand merci à tous les paroissiens pour votre participation.

JUBILÉ DE L’ÉGLISE SAINT-BRICE DE HANGENBIETEN
Cette année du “Jubilé de la Miséricorde” est aussi celle du jubilé, soit les cinquante 
ans, de la construction de l’église de HANGENBIETEN. Nous fêterons cet événement 
et  partagerons nos souvenirs, le samedi 12 et le dimanche 13 novembre prochain. 
Soyez nombreux à nous soutenir, soit par votre aide très précieuse pour 
l'organisation et le déroulement  de cette fête, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, soit  par des dons et  votre présence à notre rencontre. N’hésitez pas à 
nous rejoindre nous avons vraiment besoin de bras. Soyons une vrai communauté 
de paroisses, aidons-nous et soutenons-nous les uns les autres.
D'avance, merci à vous tous.

CONSEIL DE GESTION DE HANGENBIETEN
La paroisse catholique Saint-Brice de Hangenbieten lance un appel aux personnes 
bénévoles qui accepteraient  de donner un peu de leur temps pour rejoindre notre 
équipe du Conseil de Gestion car nous ne sommes plus que deux personnes arrivant 
en fin de mandat (Marie-France FRUHAUF, présidente du Conseil et Alain 
LANGENBRONN, trésorier), le secrétaire étant arrivé en fin de mandat en 2015. Merci 
aux courageux qui voudront bien rejoindre notre équipe. 

PÈLERINAGE 
"Que le pèlerinage stimule notre conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous 
laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être 
miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous." (Pape François, 
Bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde, Misericordiae Vultus, 11 avril 2015)
"Pour l’Alsace, 5 lieux ont une porte de la Miséricorde, passage pour venir recevoir 
le sacrement de réconciliation et repartir avec cet amour de Dieu à partager au 
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DIMANCHE 12 JUIN : 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu 
ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses 
cheveux. (Lc 7, 44)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Antoinette BOTTEMER
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Clémence GRANDJEAN
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 9 mai à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Jeudi 12 mai à 17h30
Réunion de l'équipe "un peu pour l'autre", au presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 16 mai à 20h
Rencontre des bénévoles de la paroisse d'ECKBOLSHEIM et  projection du film et des 
photos de la Fête -Dieu 2015 à ECKBOLSHEIM, à la salle Concordia.

Mercredi 18 mai à 16h
Chapelet du mois de Marie, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs" à HOLTZHEIM.

Jeudi 19 mai à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Equipe" Mai 2016), 
ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 25 mai à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 27 mai 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.

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 † ➀ Marie-Antoinette BOTTEMER et 
  ➁  Maria et Joseph IMBS
 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 selon intention du donateur et neuvaine à St Antoine

Mercredi 4 mai
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 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 animée par la schola grégorienne

  ″Lauda Sion" † Ernest FOISSET
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et première communion
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Michel et René Goetz
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le 
  Saint-Sacrement et prière pour le Jubilé des jeunes à Cracovie

Vendredi 6 mai  : 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 et neuvaine à l'Esprit Saint
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 7 mai  
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée et neuvaine à l'Esprit Saint
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DIMANCHE 8 MAI : 7e DIMANCHE DE PÂQUES (C)
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 de remerciement à Notre-Dame de Lourdes

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour ➀ la France et 
  ➁ Jeanne-Georgette FRITSCH
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour l'extension de la Légion de Marie 
  en France et en Belgique
 18h00 : WOLFISHEIM, Célébration du mois de Marie 
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Quête spéciale pour les Moyens de Communication

Mardi 10 mai : St Jean d'Avila, prêtre, docteur de l'Église, † 1569 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, selon intention et neuvaine à St Antoine et à l'Esprit Saint

Mercredi 11 mai
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François et neuvaine à l'Esprit Saint

Jeudi 12 mai : St Nérée, St Achille et St Pancrace, martyrs, † 304-305
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe pour la guérison d'Audrey et neuvaine à l'Esprit Saint

Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima 
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 14 mai : St Matthias, Apôtre, VIGILE DE LA PENTECÔTE 
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée et neuvaine à l'Esprit Saint

DIMANCHE 15 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (C)
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. (Jn 14, 25-26)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la guérison de Carmen
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 10h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et première communion
 12h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Théo GASSERT
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du mois de Marie
 19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France

Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse

Vendredi 3 juin  : SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS, 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 4 juin : Le Cœur immaculé de Marie 
 16h00 :  HOLTZHEIM, Mariage de Franck WEILL et Florence GRAFF
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 5 JUIN : 10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te 
l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. (Lc 7, 14-15)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et profession de foi
 18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres et temps d'enseignement sur la 
  Miséricorde
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 7 juin 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, fin de la neuvaine à saint Antoine et vénération 
  de ses reliques

Mercredi 8 juin 
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 9 juin : St Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378 
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 10 juin
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs", Jubilé 
  des malades

Samedi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
 14h30 :  HANGENBIETEN, Mariage de Leatitia LOLL et Emmanuel GROS
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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Mercredi 25 mai : St Bède le Vénérable, prêtre et moine, docteur de l’Église, † 
735, St Grégoire VII, pape, † 1085, Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge, 
carmélite, † 1607, St Urbain 1er, pape, † 230  
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 26 mai : St Philippe Neri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, † 1595
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 27 mai : St Augustin, évêque de Cantorbéry, † 604 ou 605
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 28 mai  
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 29 MAI : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU CORPS  
ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (C)
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur 
eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils 
furent tous rassasiés. (Lc 9, 16-17)

 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Joseph LENTZ, suivie de la 
  Procession avec le Saint Sacrement 
       messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses
 18h00 : HANGENBIETEN, Clôture du mois de Marie

Mardi 31 mai : La Visitation de la Vierge Marie
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France et neuvaine à St Antoine

❧ ❧ ❧ ❧ ❧
JUIN

Mercredi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165 
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 2 juin : St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs compagnons, 
martyrs, † 177, St Marcellin et St Pierre, martyrs, † 304, 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Lundi 16 mai : Lundi de la Pentecôte
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † Odile RESCHWEIN et Berthe HOQUY

Mardi 17 mai : St Pascal, religieux, † 1592
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la guérison de Jacques et neuvaine à St Antoine

Mercredi 18 mai : St Jean 1er, pape et martyr, † 526
 16h00 :  HOLTZHEIM, Chapelet, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 19 mai : St Yves, prêtre, † 1303
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe pour la guérison du Père Martin THOMAS

Vendredi 20 mai : St Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 21 mai : St Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs, † 1926-1928
 11h00 :  ECKBOLSHEIM, Baptême de Léa STUHR
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 22 MAI : SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (C)
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira 
ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. (Jn 16, 13)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe et première communion
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Calie TABO
 18h00 : HOLTZHEIM, Célébration du mois de Marie avec les enfants qui 
  ont célébré leur première communion
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 

  ″Lauda Sion"

Lundi 23 mai
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 24 mai : Journée de prière pour l'Église en Chine
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à St Antoine CD


