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BULLETIN JUIN 2016

« Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous
dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui
le destin du monde et de chaque homme » .
Nous Te confions en particulier
les jeunes de toute langue, peuple et nation :
guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie
et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits
de l’expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie.
Père Céleste,
rends-nous témoins de Ta miséricorde.
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés,
l’amour aux indifférents,
le pardon à ceux qui ont fait du mal
et la joie aux malheureux.
Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux
que tu as allumée en nous
devienne un feu qui transforme les cœurs
et renouvelle la face de la terre.
Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous
Saint Jean-Paul II, prie pour nous
Sainte Faustine, prie pour nous
Prière créée pour les Journées Mondiales de la Jeunesse en 2016 à Cracovie

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. » (Luc 9, 23)

LE MOT DU CURÉ
Dans notre monde actuel, se dire
catholique devient de plus en plus gênant.
Si on admet encore assez volontiers qu'on
est croyant et même chrétien, affirmer son
identité catholique semble parfois
problématique. Pourquoi en est-il ainsi ?
D'un côté, cela peut se comprendre compte
tenu du contexte médiatique. L'Église, son
histoire, son enseignement et son mode de
vie actuel sont souvent discrédités
injustement, notamment par l'incompétence
que l'on pourrait qualifier de coupable de
la par t de jour nalistes soi-disant
spécialisés dans les affaires religieuses. Le
récent acharnement contre le cardinal
Barbarin et la démesure du traitement de
cette af fair e dans les actualités
démontrent, pour ceux qui veulent bien le
voir, que le véritable objectif de ces
procédés est de chercher à éliminer
insidieusement l'élément catholique de
l'espace public en le discréditant dans
l'opinion publique. Si cette approche
savamment manipulatrice explique
l'appréhension de certains à se reconnaître
catholique, une autre raison est à l'origine
de cette gêne latente à affirmer son
appartenance à l'Église. Cette raison est
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liée à l'ambiance intellectuelle qui pousse
aujourd'hui à prendre ses distances par
rapport à une réalité qui affiche clairement,
ouvertement et concrètement les critères
qu'il faudrait respecter dans le domaine
spirituel, du moins implicitement, pour y
adhérer. On s'imagine à tort qu'une telle
prétention, car c'en est une en ce qui
concerne l'Église, constitue une atteinte à
la liberté de conscience et on ressent du
coup une sorte de malaise à lui accorder
sa confiance. C'est alors que se fait
entendre, de plus en plus fort, la voix de
ceux qui désirent un catholicisme
"décomplexé" et qui sont fiers du "trésor"
dont il est porteur, un catholicisme
accueillant pour tous ceux qui croient qu'il
est possible d'y trouver le bonheur. Pour
que cette "fierté bienveillante" puisse
s'affirmer, il faut à la fois ne pas se laisser
impressionner par l'image, souvent
caricaturale, de l'Église telle qu'elle est
diffusée dans les médias et aussi
malheureusement dans l'enseignement
scolaire et en même temps, il faut
redécouvrir la belle cohérence des dogmes
catholiques. Leur acceptation intégrale, du
moins implicite, nous offre le privilège de

RÉTROSPECTIVE : PÈLERINAGE À ROME
Le pèlerinage que nous avons fait à Rome en avril dernier a été très enrichissant
pour moi. On a beaucoup marché et visité de très belles églises dont deux des quatre
basiliques majeures : la basilique Sainte-Marie-Majeure, la plus ancienne église
romaine consacrée à la Sainte Vierge où nous avons célébré la première messe de
notre pèlerinage et la Basilique Saint-Jean-de-Latran, impressionnante et
majestueuse par sa taille, qui est l'église de l'évêque de Rome, donc la cathédrale du
pape. Nous avons médité le chapelet à la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem où j'ai
ressenti quelque chose de fort en y découvrant les reliques de la Passion du Christ.
Le lendemain matin nous avons assisté à une très belle messe célébrée par le Pape
François dans la Basilique Vaticane, au cours de laquelle il a ordonné les prêtres du
diocèse de Rome et l'après-midi, nous avons passé la Porte Sainte.
J'ai passé d'agréables moments avec les personnes du groupe, toutes tranches d'âge
confondues et nous avons bien discuté au cours des trajets, des visites, des repas,
des pauses en terrasses…
Ce pèlerinage a été fort et intense et a SURTOUT été un approfondissement de ma
foi grâce à laquelle je découvre tous les jours un peu plus l'amour de notre Sauveur.
Xavier

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet et août et paraîtra dans la
semaine 26. Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé
ou à la permanence le 14 juin au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
21 juin.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour juin 2016
Universelle : Pour que les personnes âgées, les marginaux et les
personnes seules trouvent, même dans les grandes villes, des
occasions de rencontre et de solidarité.

Pour l’évangélisation : Pour que les séminaristes, et les novices
religieux et religieuses, rencontrent des formateurs qui vivent la
joie de l’Evangile et les préparent avec sagesse à leur mission.
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Nous nous retrouvons très prochainement en fraternité et ne manquerons pas de
vous porter dans la prière.
Fraternellement
Anne de Lestanville

JUBILÉ MONDIAL DES JEUNES
Lors du temps de prière et d’adoration devant le Saint-Sacrement à l’église
Saint-Cyprien à Eckbolsheim, le jeudi de l’Ascension, la prière de sainte
Faustine Kowalska, proposée par le Pape François dans son message aux
jeunes pour les 31e JMJ, dont le thème est "Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde" (Mt 5, 7), a accompagné les méditations.
La prière créée pour les JMJ 2016 à Cracovie, reproduite en couverture arrière de ce
bulletin, a également été dite pour que les jeunes qui se préparent spirituellement à
ce jubilé mondial puissent s’ouvrir à l’Esprit Saint.
Si vous souhaitez redire ces prières, un feuillet où elles sont reproduites est
disponible dans nos églises et en téléchargement sur notre site.
Le rassemblement des jeunes en Pologne est proche et comme le Pape François le
leur a écrit dans son message du 15 août 2015 : "Cracovie nous attend ! (dans la
version polonaise : "Kraków na nas czeka! ")… Cracovie, la ville de saint JeanPaul II et de sainte Faustine Kowalska, nous attend à bras et cœurs ouverts.".
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.

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.

Église info
Vous pouvez consulter les horaires de toutes les célébrations de notre communauté
de paroisse sur le site "Égliseinfo", l'adresse directe est la suivante : <http://
egliseinfo.catholique.fr/horaires/rives%20de%20la%20bruche%20toutecelebration>.
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nous dire catholique. Il faudrait également
redécouvrir le caractère éminemment
raisonnable de ces dogmes, qui permet de
saisir leur valeur libératrice et surtout
spirituellement féconde qui nous fait
cheminer vers la communion avec le Dieu
vivant et vrai. Mais pour cela, il est
indispensable que nous fassions un effort
intellectuel pour lutter contre
"l'analphabétisme spirituel", selon

l'expression récente du pape François, afin
de nous approcher de ce qui est vrai, juste
et salutaire. Cet effort devrait se traduire
par l'étude du Catéchisme de l'Église
Catholique, de l'histoire de l'Église et de
l'enseignement de son Magistère.
Puissions-nous nous y mettre pour "rendre
raison de l'espérance" (1P 3, 15) qui est
en nous en rendant "témoignage à la
vérité" (Jn 18, 37).
Père Boguslaw BIALEK, Curé

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.
•
•
•
•

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (10/06
et 8/07) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : exceptionnellement le 3e samedi de juin dans la
matinée (18/06) et le 2e samedi dans la matinée en juillet (9/07).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
•
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PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Deux permanences hebdomadaires étaient assurées au presbytère de HOLTZHEIM,
celle du mardi est provisoirement suspendue ; il reste celle du vendredi assurée 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
cycles annuels de préparation. 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 et de prendre contact avec M. le Curé. La première réunion du
prochain cycle aura lieu le mercredi 15 juin à 20h au presbytère de HOLTZHEIM.
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/.
PROFESSION DE FOI
Neuf jeunes de notre communauté de paroisses, Maël ESTERMANN, Lisa FERREIRA,
Hélène GUENEGO, Virgile JOUSSEAUME, Clémentine LADRIERE, Alexandre et
Maxime LEBLOND, Elio MAURICE et Raphaël MEYER, qui ont été accompagnés par
M. Alain LANGENBRONN, feront leur profession de foi le dimanche 5 juin à l'église
Saint-Laurent à HOLTZHEIM.
CONFIRMATION
Cinq jeunes filles de notre communauté de paroisses, Elsa GAERTNER, Camille
JOUSSEAUME, Dorès et Fiora LAULAN et Marie SCHWARTZMANN, qui ont été
accompagnées par Mme Marie-Jo DUJARDIN, seront confirmées le dimanche 26 juin
à l'église Saint-Maurice à FEGERSHEIM.
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Les messes dominicales seront célébrées le dimanche matin à 9h, alternativement à
ECKBOLSHEIM et HANGENBIETEN et le dimanche matin à 10h30 à HOLTZHEIM
(sauf indications contraires exceptionnelles dans le bulletin paroissial).
ORDINATIONS SACERDOTALES À ROME
Lors du pèlerinage à ROME à l'occasion du Jubilé de la Miséricorde, des paroissiens
de notre communauté ont assisté, le dimanche 17 avril, à la messe célébrée par sa
Sainteté le Pape François, au cours de laquelle il a ordonné les prêtres du diocèse de
Rome. La rediffusion de cette célébration est disponible, en replay, sur http://
it.radiovaticana.va/video#/11533?mode=play.
REMERCIEMENTS

Action charité 2016
Les sommes récoltées lors du Carême ont été reversées à la Fraternité Mère de
Miséricorde pour soutenir leurs différents projets qui nous ont été exposés lors de la
soirée du 11 mars dernier.
Les sommes suivantes ont été récoltées :
• Soirées chemin de croix : 494 € ;
• Bibliothèque à WOLFISHEIM : 55 € ;
• Tirelires des enfants : 138,60 €.
L’EAP

Lettre envoyée par l'Association Mère de Miséricorde
Anne de Lestanville
8 A rue de la Lisière
68100 Mulhouse
Coordinatrice Mère de Miséricorde
Mission Vie de l’Est

Mulhouse le 02 Mai 2016
Chers paroissiens de la communauté de paroisses des rives de la Bruche,
Vous avez fait parvenir un chèque de 687,60 € issu de votre offrande de Carême à
notre fraternité Mère de Miséricorde. Nous sommes très touchés de votre geste et
surtout d’avoir choisi notre association comme destinataire de votre action.
Nous avons organisé les 16 et 17 avril un week-end à Rosheim intitulé « la Vigne de
Rachel ». Il s’agit de proposer une démarche de restauration intérieure aux femmes
et aux couples ayant traversé l’épreuve de la perte d’un enfant in utero. Votre don
nous a aidés à payer une partie des frais généraux et d’hébergement des
animatrices de cette session mais également d’aider une maman qui avait des
difficultés financières.
Au nom de tous les membres de notre Mission Vie, je vous remercie particulièrement
de votre offrande qui nous unit sur les chemins de la solidarité et de la charité.
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à nous laisser "surprendre par Dieu" qui "ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son
coeur" à ceux qui souffrent. Le 14 juin 2014, Place Saint-Pierre, il a dit : "l’Évangile
est riche d’épisodes qui présentent la miséricorde de Jésus, la gratuité de son
amour pour les personnes qui souffrent et celles qui sont faibles".
Le Pape François célèbrera le jubilé des malades le dimanche 12 juin prochain.
Nous célébrerons le nôtre, auquel nous convient les bénévoles de l'équipe "un peu
pour l’autre", une semaine plus tard, le samedi 18 juin à l’église Saint-Laurent à
HOLTZHEIM. Il débutera à 14h30 par le sacrement du pardon, suivi de la messe à
15h. Il s’agira, au cours de cette messe dominicale anticipée, de nous laisser tous
toucher par l’amour de Dieu qui ne fait pas de différence entre les hommes qu'ils
soient bien-portants ou malades et de découvrir la grâce de la guérison intérieure et
de la sainteté à travers la souffrance et la fragilité humaines.
Outre les fidèles des célébrations dominicales, les bénévoles de l'équipe "un peu
pour l’autre" invitent tous les paroissiens de la communauté de paroisses qui vivent
des situations personnelles ou familiales difficiles à se joindre aux personnes âgées,
malades, handicapées et fragiles pour célébrer avec elles l’amour de Dieu et
accueillir ses bienfaits spirituels et corporels. Des corbeilles seront à votre
disposition pour y déposer les prénoms des personnes pour lesquelles vous
souhaitez prier.
Que les personnes qui souhaitent être cherchées à domicile se signalent au
presbytère (03 88 78 06 61).
D'avance, toute l'équipe "un peu pour l’autre" vous souhaite la bienvenue.
JUBILÉ DE L’ÉGLISE SAINT-BRICE DE HANGENBIETEN
En cette année du “Jubilé de la Miséricorde”, nous fêterons les cinquante ans de la
construction de l’église de H ANGENBIETEN , 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.
La prochaine réunion pour la préparation de cet événement est prévue le
mardi 28 juin à 20h à la salle paroissiale de HANGENBIETEN.
D'avance, merci à vous tous.
HORAIRES D'ÉTÉ
Pendant la période estivale, les horaires des messes de semaine seront inchangés.
Les messes dominicales anticipées seront célébrées le samedi soir à 18h,
alternativement à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.
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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 a prié le chapelet du mois de Marie en mai et on y célébrera la messe du
Jubilé des malades le vendredi 10 juin à 16h.
Les paroissiens sont vivement encouragés à participer à ces célébrations.
VEILLÉE JUBILAIRE
"Miséricordieux comme le Père, c’est donc la “devise” de l’Année Sainte. Dans la
miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne tout
entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour. Il vient à notre
secours lorsque nous l’invoquons. Il est beau que la prière quotidienne de l’Eglise
commence avec ces paroles : « Mon Dieu, viens me délivrer ; Seigneur, viens vite à
mon secours » (Ps 69, 2)" (extrait de la Bulle d'indiction du Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde).
Dans cet esprit, l’Union Sainte Cécile organise une veillée jubilaire animée par des
membres des chorales paroissiales le samedi 11 juin à 20h30, à l'église SaintGeorges et de la Trinité à MOLSHEIM. Deux répétitions permettront de préparer la
soirée ; les chants proposés sont très beaux et très appréciés des chantres qui les ont
déjà travaillés.
Les paroissiens sont également invités à participer à cette veillée de prière et de
chant. La cérémonie (d'une durée d'1h) commencera à l’extérieur de l’imposante
Collégiale et comprendra le rite de passage de la Porte Sainte. Ce sera un beau
moment de recueillement à partager.
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 14 juin de 20h30 à 22h30 à l'église Sainte-Madeleine à STRASBOURG.
Amandine et Julien Guthlin, 06 72 70 98 73, emmanuel.strasbourg@gmail.com
http://cathocus.diocese-alsace.fr

MESSE JUBILÉ DES MALADES LE SAMEDI 18 JUIN
Comme vous le savez, nous célébrons le Jubilé de la Miséricorde, une Année
Sainte. Dans sa Bulle d'indiction Misericordiae Vultus, le Pape François nous invite
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Samedi 11 juin à 16h
Projection des films "Première communion 2016 à ECKBOLSHEIM " et "Profession de
Foi 2013 à WOLFISHEIM ", à la salle paroissiale Concordia à ECKBOLSHEIM.
Lundi 13 juin à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mercredi 15 juin à 20h
Réunion de préparation au baptême, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 17 juin à 18h
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 23 juin à 20h
Réunion des parrains paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 24 juin 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.
Samedi 25 juin à 19h30
Réunion-bilan du CPCP, de l'EAP et des bureaux des conseils de fabrique, au foyer
Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
Dimanche 26 juin après la messe de 19h
Rencontre autour du pélerinage à ROME avec projection, ouverte à tous les
paroissiens, au foyer Saint-Dominique Savio à WOLFISHEIM.
Mardi 28 juin à 20h
Réunion pour le jubilé de la construction de l’église, à la salle paroissiale à
HANGENBIETEN.
Mercredi 29 juin à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.
Dimanche 3 juillet à 16h
Concert de gospel et de folk américain par l'ensemble vocal Catharsis, à l'occasion
de la fête patronale, à l'église de WOLFISHEIM (entrée libre-plateau). Notez dès à
présent cette date dans vos agendas, pour partager ce moment de plaisir musical.
F

HORAIRES DES OFFICES JUIN 2016
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
Vendredi 3 juin : SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS, 1er vendredi du
mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, pour Eva, 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 WEIL 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 † les défunts des familles SPICK et
FRUHAUF, animée par la schola grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo 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
A

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

Jeudi 7 juillet 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention du donateur
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 8 juillet
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention du donateur

Samedi 11 juin : St Barnabé, Apôtre
14h30 : HANGENBIETEN, Mariage de Laetitia LOLL et Emmanuel GROS
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Samedi 9 juillet : St Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs
en Chine († 1648-1930)
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, selon intention du
donateur

DIMANCHE 12 JUIN : 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

DIMANCHE 10 JUILLET : 15e 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)

Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. (Lc 10, 33)

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

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'action de grâce, Jubilé de Sœur
Lucie pour ses 60 ans de vie religieuse

Mardi 14 juin
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 15 juin
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 16 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 17 juin
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 18 juin
15h00 : HOLTZHEIM, Jubilé des malades, Ste Messe dominicale anticipée
15h30 : WOLFISHEIM, Mariage de Éric BOUHREL et Émilie RAPHENNE
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
B

AGENDA

Jeudi 2 juin à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Equipe" Juin 2016),
ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 9 juin à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 10 juin à 16h
Messe du Jubilé des Malades, à la maison de retraite à HOLTZHEIM.
Samedi 11 juin à 10h
Premier pardon, à HANGENBIETEN.
E

Mardi 28 juin : St Irénée, évêque et martyr, † v. 202
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention
Mercredi 29 juin : SOLENNITÉ DE ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 30 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧

JUILLET

Vendredi 1er juillet : 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 2 juillet
15h30 : HOLTZHEIM, Mariage protestant Pierre BOLLINGER et Florence LAMOTTE
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 3 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.(Lc 10, 3)

10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe, Fête patronale
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de
paroisses, suivie du verre de l'amitié
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres et temps d'enseignement sur la
Miséricorde

Mardi 5 juillet : St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, fondateur des Barnabites,
† 1539
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention
Mercredi 6 juillet : Ste Maria Goretti, vierge, martyre, † 1902
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
D

DIMANCHE 19 JUIN : 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole
et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à
personne. (Lc 9, 20-21)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France
pas de messe à Holtzheim, l'église est prêtée
pour le culte protestant
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

Lundi 20 juin
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 21 juin : St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et
Joseph DECKER
Mercredi 22 juin : St Paulin de Nole, évêque, † 431, St Jean Fisher, évêque, et
St Thomas More, martyrs, † 1535
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 23 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 24 juin : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 25 juin
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 26 JUIN : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de
Dieu. ». (Lc 9, 62)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀ Jeanne Georgette FRITSCH et
➁ Nadia FELTIN-WALDHEIM
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
C

