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6 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

« Mère des hommes et des peuples, toi qui connais toutes leurs 

souffrances et leurs espérances, toi qui ressens d'une façon 

maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la 

lumière et les ténèbres qui secouent le monde, accueille l'appel 

que, dans l'Esprit Saint, nous adressons directement à ton cœur, 

et embrasse dans ton amour de mère et de servante du 

Seigneur, ceux qui ont le plus besoin de ta tendresse et aussi 

ceux dont tu attends toi-même d'une façon particulière qu'ils 

s'en remettent à toi. Prends sous ta protection maternelle toute 

la famille humaine que, dans un élan affectueux, nous 

remettons entre tes mains, ô notre Mère. Que vienne pour tous le 

temps de la paix et de la liberté, le temps de la vérité, de la 

justice et de l'espérance ».

Prière de saint Jean-Paul II pour la consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/

rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_fr.html
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LE MOT DU CURÉ
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"Qui suis-je pour juger ? "  a répondu le 
Pape François interrogé sur la position 
de l'Église vis-à-vis des personnes ayant 
des tendances homosexuelles, "qui suis-
je pour juger leur relation avec Dieu" ? 
Ces paroles du Saint Père qui font 
référence à l'avertissement du Seigneur : 
"Ne jugez pas et vous ne serez pas 
jugés" ont fait couler beaucoup d'encre 
aboutissant parfois à des interprétations 
abusives. Depuis qu'elles ont été 
prononcées, on les invoque aussi, dans 
certains milieux, pour empêcher les 
pasteurs de l'Église de s'exprimer sur le 
caractère peccamineux (relatif  au péché) 
de tel ou tel comportement et sur la 
valeur d'un choix personnel contraire aux 
commandements du Seigneur et à 
l'enseignement de l'Église. Il est évident 
qu'on ne devrait pas réduire l'homme au 
péché qu'il a commis mais il est du devoir 
des pasteurs d'âme, et en même temps 
c'est une œuvre de miséricorde, que 
d'avertir le pécheur que son péché le 
conduit à la mort. L'Église, fidèle à la 
tradition apostolique, a toujours enseigné 
que des relations homosexuelles sont 
gravement désordonnées et qu'elles 

entraînent l'homme dans le péché mortel. 
Il est urgent de le rappeler aujourd'hui 
car il semble que la "stratégie" du Malin 
fait qu'on s'habitue vite à des situations 
qu'on aurait eu du mal à imaginer il y a 
encore quelques années. 
Dans ce contexte, se pose la question de 
la Sainte Communion des personnes qui 
se trouvent dans la situation mentionnée 
ci-dessus. L'Eucharistie n'est pas une 
récompense pour une vie vertueuse, mais 
elle est la force pour ceux  qui font 
confiance au Christ et à son Église, qui 
livrent un combat contre leurs péchés et 
qui s'engagent sur la voie de la 
pénitence. Par contre, ceux qui affirment 
avoir "droit" à leur péché rompent la 
communion de l'Église et s'excluent eux-
mêmes de la Sainte Communion par leur 
désobéissance. Évidemment, cela ne 
concerne pas uniquement les personnes 
qui s'engagent dans des relations 
homosexuelles, mais concerne aussi tous 
ceux qui, dans des domaines importants, 
f on t des c ho i x con t r a i r e s au x 
commandements de Dieu.
Si, dans ces quelques lignes, je me suis 
exprimé d'une manière qui peut paraître 

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

Universelle : Pour que soient respectés les peuples indigènes 
menacés dans leur identité et leur existence même.
Pour l’évangélisation : Pour que l’Eglise de l’Amérique Latine et 
des Caraïbes, à travers sa mission continentale, annonce l’Evangile 
avec un élan et un enthousiasme renouvelés. 

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

Universelle : Pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre 
fraternelle entre les peuples et contribue à la paix dans le 
monde.
Pour l’évangélisation  : Pour que les chrétiens vivent l’exigence 
de l’Evangile en donnant un témoignage de foi, d’honnêteté et 
d’amour envers leur prochain. 



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.

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 a célébré la messe du 
Jubilé des malades au mois de juin.
Les paroissiens sont vivement encouragés à participer à ces célébrations.

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>.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de septembre et  paraîtra dans la semaine 35. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 29 juillet au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 19 août.
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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 (8/07 et 

9/09) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi dans la matinée (9/07 et 10/09).

Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent  contacter 
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.

un peu crue, c'est parce que je suis 
convaincu que les choses doivent être 
dites clairement car c'est seulement ainsi 
que l'on peut se positionner en vérité 
face aux appels que lance la Parole de 
Dieu et par rapport à notre façon d'y 
réagir. Ce qui me permet d'autant plus 
d'être libre d'écrire ce que j'ai à dire, 
c'est que dans les exigences de cette 

Parole, qui de toute façon présuppose le 
renoncement à soi-même, quel que soit 
le domaine de notre vie qu'elle touche, 
se trouve le secret de notre bonheur, 
qu'elles nous font grandir, nous libérant 
et nous préparant à voir Dieu dont 
l'amour nous fait faire tant de choses qui 
paraissent humainement impossibles.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES

file://localhost/Users/odile/Desktop/INVITATION%20chemin%20de%20croix%201ermai.pages
file://localhost/Users/odile/Desktop/INVITATION%20chemin%20de%20croix%201ermai.pages
file://localhost/Users/odile/Desktop/INVITATION%20chemin%20de%20croix%201ermai.pages
file://localhost/Users/odile/Desktop/INVITATION%20chemin%20de%20croix%201ermai.pages
file://localhost/Users/odile/Desktop/INVITATION%20chemin%20de%20croix%201ermai.pages
file://localhost/Users/odile/Desktop/INVITATION%20chemin%20de%20croix%201ermai.pages


Les photos prises lors de cette veillée sont  disponibles sur le site de l’union 
Sainte Cécile : http://www.union-sainte-cecile.org/.

Messe du Jubilé des malades à la maison de retraite 
Le 10 juin dernier, Monsieur le Curé Boguslaw BIALEK a célébré à la maison de 
retraite-EHPAD "Les Trois Fleurs" de HOLTZHEIM la messe du jubilé des malades 
pour les résidents ne pouvant  pas se déplacer jusqu'à l'église. Cette célébration  
constitue un lien privilégié entre les pensionnaires et la vie paroissiale. Une 
vingtaine de résidents y ont  assisté avec ferveur. Le sens de la messe en ce lieu 
participe à l’effort  du partage de la souffrance et de l’isolement  et  c’est  heureux. Des 
fidèles, extérieurs à la maison de retraite, sont également venus se joindre à 
l’assemblée. L’organiste a joué et plusieurs membres de la chorale paroissiale sont 
venus chanter. Claude, a officié en tant que servant de messe. Les résidents, 
entourés par les paroissiens qui se sont unis à eux, ont écouté l’Evangile, ils ont prié 
ensemble et communié. Tous ont partagé ce moment de recueillement avec sérénité, 
en participant aux prières et  aux chants. Les pensionnaires, accompagnés de leurs 
proches et aidants, ont  quitté la salle, la joie au cœur. En souvenir de l’année Sainte 
de la Miséricorde, chaque participant  s'est vu remettre une image au dos de laquelle 
se trouvait une prière. 
Et si la rencontre avec les plus fragiles était  le chemin pour réhumaniser notre 
société, expérimenter ce qu’est la Miséricorde, et  goûter ce bonheur auquel nous 
aspirons tant ? 

Messe du 18 juin
Le 18 juin dernier, à l’occasion de la fête du jubilé des malades, les bénévoles de 
l’équipe "un peu pour l’autre" avaient convié les personnes en souffrance, leurs 
familles, ainsi que leurs amis et aidants, à une messe anticipée pour célébrer avec 
elles l’amour de Dieu et  accueillir ses bienfaits spirituels et  corporels. De nombreux 
paroissiens de notre communauté de paroisses ont  participé à cette célébration qu'ils 
avaient attendue impatiemment. À l’issue de la messe, Monsieur le Curé a invité les 
fidèles à vénérer la Croix. Merci à tous ceux qui ont  été sensibles à cette invitation 
et  qui étaient  présents à cette célébration qui a été suivie d’un beau moment  de 
convivialité où Monsieur le Curé Boguslaw BIALEK est  entré en dialogue avec les 
paroissiens et a organisé un moment d’échanges favorablement accueilli par toutes 
les personnes présentes.
Les bénévoles de l’équipe "un peu pour l’autre" espèrent que d’autres viendront se 
joindre à elles pour continuer à bien assurer ce service de l'Église.
Si vous souhaitez qu’une bénévole vous rende visite, n’hésitez pas à contacter 
Monsieur le Curé.
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PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Deux permanences hebdomadaires étaient assurées au presbytère de HOLTZHEIM, la 
permanence 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.

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/.

ABSENCE DES CÉLÉBRANTS
Le Père Joseph sera absent jusqu'au 25 juillet.
M. le Curé Boguslaw BIALEK sera absent du 8 août au 3 septembre.

HORAIRES D'ÉTÉ

Pendant la période estivale, les horaires des messes de semaine restent inchangés.
Les messes dominicales anticipées sont célébrées le samedi soir à 18h, 
alternativement à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.
Les messes dominicales sont  célébrées le dimanche matin à 9h, alternativement à 
ECKBOLSHEIM et  HANGENBIETEN et le dimanche matin à 10h30 à HOLTZHEIM 
(sauf indications contraires exceptionnelles précisées dans le bulletin paroissial, 
affichées dans les différentes paroisses et mentionnées sur notre site web <http://
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longe le canal de la Bruche, chacun à son rythme et en priant 
silencieusement. Une marche agréable malgré le temps pluvieux car du coup, 
on avait le sentiment que le chemin verdoyant empli de fraîcheur printanière 
nous était "réservé" ! Une marche dans le calme de la nature et loin du stress 
et des tracas, les conditions idéales pour une marche empreinte de 
spiritualité, qui a démarré après les conseils prodigués par Mme MONTEIL et 
la prière de M. WESTERMEYER.
Après le retour en voiture, la convivialité était au rendez-vous lors du goûter 
à la salle Concordia, partagé avec le Père Joseph et agrémenté des 
témoignages de ceux qui ont marché jusqu’à Compostelle.
La journée s’est clôturée par la messe célébrée à WOLFISHEIM par M. le Curé. 
L’équipe organisatrice adresse un grand MERCI à tous ceux qui de près ou 
de loin ont contribué à la belle réussite de cet après-midi placé sous le signe 
de la spiritualité et de la fraternité.
Au cœur de l’été, le lundi 25 juillet 2016, jour de la fête de saint Jacques 
Majeur, témoin de la Transfiguration et de l’agonie de Jésus, nous 
célébrerons une messe en son honneur à 18h, à l’église Saint-Cyprien à 
ECKBOLSHEIM (horaire et lieu exceptionnels).
En automne, nous poursuivrons notre marche vers HANGENBIETEN. Le 
rendez-vous sera précisé dans le prochain bulletin paroissial.

La Solennité de la Pentecôte
Comme les années précédentes, notre Communauté de Paroisses s'est préparée à la 
Solennité de la Pentecôte par les prières de la neuvaine à l’Esprit Saint, "Source 
éternelle de joie et  de paix,…qui ouvre le coeur et l'esprit à l'appel divin;…qui rend 
efficace tout élan vers le bien, vers la vérité, vers la charité.", selon les mots de saint 
Jean-Paul II.
Lors de la prière mariale du 15 mai dernier en l’église d’ECKBOLSHEIM, les 
paroissiens, s'adressant à Marie, temple de l’Esprit  Saint, ont  prié avec les mots de 
saint  Jean-Paul II "Que vienne pour tous le temps de la paix et  de la liberté, le temps 
de la vérité, de la justice et de l'espérance".

Union Sainte Cécile
Un certain nombre de choristes de notre communauté de paroisses ont  participé à la 
veillée jubilaire du 11 juin dernier organisée par l’Union Sainte Cécile à l'église 
Saint-Georges et de la Trinité à MOLSHEIM.

cathobord2bruche.fr> et  sur le site "Égliseinfo" <http://egliseinfo.catholique.fr/
horaires/rives%20de%20la%20bruche%20toutecelebration>).

ROSAIRE ET CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
En juillet  et août, il n'y aura pas de réunion des équipes du rosaire, ni de célébration 
œcuménique à WOLFISHEIM.

L'équipe du rosaire d'ECKBOLSHEIM se réunira comme d'habitude le lundi 11 juillet 
à 19h45. Les personnes qui souhaiteraient rejoindre ce groupe sont  invitées à 
contacter M. Pierre KIEHL au 03 88 78 57 50.

JUBILÉ DE SŒUR LUCIE

Le 10 juillet prochain, lors de l'Eucharistie dominicale à HOLTZHEIM, Sœur Lucie 
WOERTHER célébrera le 60e anniversaire de sa profession religieuse. Originaire de 
HOLTZHEIM, elle vit au Congo depuis 1968. Elle s'occupe du Centre Béthanie, un 
orphelinat  qu'elle a fondé à Brazzaville en 1989 avec une religieuse congolaise. Son 
dévouement  pour les enfants abandonnés lui a d'ailleurs valu de recevoir l'insigne de 
Chevalier de la Légion d'Honneur en 2009. Soyons nombreux à entourer 
Sœur Lucie lors de cette célébration pour partager son action de grâce et  la soutenir 
dans ses engagements. La quête, au profit  de son établissement, lui sera entièrement 
remise.

JMJ DU 26 AU 31 JUILLET 2016 À CRACOVIE
Entre le 25 juillet  et le 1er août prochain, les jeunes du monde entier se retrouveront 
à Cracovie pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Cet  événement, instauré à 
l'initiative de saint Jean-Paul II et organisé tous les deux à trois ans depuis les années 
80, permet aux jeunes de partager leur expérience de la foi en Jésus-Christ, de 
l'approfondir grâce aux catéchèses dispensées par des évêques et aussi d'exprimer 
leur joie d'être disciple du Christ aujourd'hui. 
Le Jubilé de Miséricorde y ajoutera une dimension importante dans cette ville où a 
vécu sainte Faustine, "l'Apôtre de la Divine Miséricorde". 
Un petit  groupe de jeunes et  de moins jeunes de notre communauté de paroisses y 
participera. Entourons-les de notre prière, demandons qu'ils fassent  bon voyage, que 
leur séjour soit heureux et porte de nombreux fruits spirituels.

Pour vous unir aux prières des jeunes à Cracovie, vous pourrez méditer les citations 
du jour (voir programme ci-dessous) et  regarder les retransmissions sur la chaîne 
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catholique KTO (La programmation exacte n’est pas encore connue, mais elle sera 
disponible au fur et à mesure à cette adresse : www.ktotv.com/jmj/cracovie-2016).

Programme des JMJ 
http://jmj2016.catholique.fr/cracovie-2016/programme/

Date Événement Citation du jour
Mardi
26.07

Messe d’ouverture, sous 
le patronage de St Jean-
Paul II, présidée par le 
cardinal Stanislas Dziwisz, 
archevêque de Cracovie 
(Plaine du Błonia)

« Il faut transmettre au monde ce feu de la 
miséricorde. Je confie ce devoir à l’Eglise 
qui  est à Cracovie et en Pologne, et à tous 
les fidèles de la Divine Miséricorde, qui 
viendront ici de Pologne et du monde 
entier. Soyez des témoins de la 
Miséricorde !  » 
Saint Jean-Paul II, 2002

Mercredi
27.07

Catéchèse 
Festival de la jeunesse 

Jeudi
28 .07

Cérémonie d’accueil du 
pape François 
(Plaine du Błonia)

« Venez à lui et n’ayez pas peur ! Venez 
pour lui  dire du fond de votre cœur : « 
Jésus, en toi  je me confie ! ». Laissez-vous 
toucher par sa miséricorde sans limite. » 
Pape François.

Vendredi
29.07

Chemin de Croix avec le 
Pape
(Plaine du Błonia)

« Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. » Mt 5, 7

Samedi
30.07

Veillée avec le Pape 
(Campus Misericordiae, 
à Brzegi, sur la commune 
de  Wieliczka)

« L’humanité ne trouvera pas la paix tant 
qu’elle ne se tournera pas avec confiance 
vers Ma miséricorde. » Sainte Faustine 
(Journal de la Miséricorde Divine § 300)

Dimanche
31.07

Messe d’envoi avec le 
Pape
Clôture des JMJ
(Campus Misericordiae, 
à Brzegi, sur la commune 
de  Wieliczka

« Parle au monde entier de Ma grande et 
insondable Miséricorde, si tu veux Me faire 
plaisir. » 
Sainte Faustine (Journal de la Miséricorde 
Divine § 164)

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
En septembre prochain, ce sera le moment, comme tous les ans, de songer à 
l'inscription des enfants à la catéchèse paroissiale en vue de la préparation aux 
différents sacrements, en fonction de l'âge des enfants :

• premier pardon : enfants nés en 2008 ou avant (en classe de CE2) ;

• première communion : enfants nés en 2007 ayant célébré le sacrement du 
pardon (en classe de CM1) ;

• profession de foi : jeunes nés en 2003 ou avant ;
• confirmation : jeunes ayant fait leur profession de foi.

Vous êtes invités à inscrire dès à présent votre enfant  au sacrement qui le concerne, 
sachant que l'inscription devra être finalisée au 30 septembre prochain.
Modalités d'inscription :

• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de Holtzheim 
(03 88 78 06 61) ou

• téléphoner aux heures de permanence, le vendredi de11h à midi ou
• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 

67810 Holtzheim).
Dans tous les cas, veuillez indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone et 
adresse, ainsi que le sacrement  demandé. Vous recevrez un dossier d'inscription par 
courrier ou par messagerie électronique (le dossier pourra également  être téléchargé 
sur notre site Web : http://cathobord2bruche.fr).

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE 
Le samedi 1er octobre prochain, nous célébrerons la messe de rentrée pastorale.
Après la messe, se tiendra, à la salle paroissiale Saint-Dominique Savio, l'assemblée 
générale de notre communauté de paroisses, assemblée que nous sommes tenus 
d'organiser chaque année d'après les statuts entrés en vigueur dans le diocèse de 
Strasbourg le 30 novembre 2003 et  régissant  les communautés de paroisses. Elle 
sera suivie du verre de l'amitié.

FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE DE HANGENBIETEN
Le montant des dons pour le fleurissement de l’église s’élève à 825 €. Nous vous 
adressons à tous un grand MERCI pour votre soutien et  surtout  pour votre 
générosité.

RÉTROSPECTIVES 

Marche spirituelle du 23 avril 2016
Le samedi 23 avril dernier, un groupe de paroissiens accompagné de 
M. le diacre Paul WESTERMEYER et de Mme Sylviane MONTEIL a marché 
d'ECKBOLSHEIM à OBERSCHAEFFOLSHEIM sur le chemin de Compostelle qui 
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Vendredi 9 septembre : St Pierre Claver, prêtre jésuite, apôtre, † 1654
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 10 septembre 
 15h30 :  ECKBOLSHEIM, Mariage de Gauthier BALTZINGER et Hélène NITTING
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE (C)
 « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a 
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux,(Lc 15, 4-5)

 
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 11 juillet à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Vendredi 9 septembre à 18h
Réunion de rentrée des catéchistes préparant au premier pardon et  à la première 
communion, au presbytère de Holtzheim.

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 selon intention du donateur 

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
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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 10 JUILLET : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
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 † Charles MEYER
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'action de grâce, Jubilé de Sœur 
  Lucie pour ses 60 ans de vie religieuse

Mardi 12 juillet 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 13 juillet : St Henri, empereur, † 1024 
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe, pour le Pape François

Jeudi 14 juillet : St Camille de Lellis, prêtre, † 1614
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 15 juillet : St Bonaventure, franciscain, cardinal-évêque, docteur 
de l’Église, † 1274
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 16 juillet : Notre-Dame du Mont-Carmel
 10h30 :  WOLFISHEIM, Baptême de Luigi et Livio FOLINI
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 17 JUILLET : 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Elle  avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. (Lc 
10, 39)

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Arlette ICHTERTZ, ➁ Jean ZIRNHELT 
  et ➂ Paul et Suzanne KIEFFER

SEPTEMBRE

Jeudi 1er septembre : Journée mondiale de protection de la création, 
1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention du donateur
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 2 septembre : 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 3 septembre : St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église, † 604
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE (C)
 Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ?(Lc 14, 28)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême d'Adèle BRENNER
 18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et temps d'enseignement sur la 
  Miséricorde

 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 6 septembre 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

IB



DIMANCHE 28 AOÛT : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
« Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la 
résurrection des justes. » (Lc 14, 12-14)

 
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 30 août : St Adelphe, évêque, Ste Jeanne  Jugan, religieuse, fondatrice 
des Petites Sœurs des Pauvres (✝ 1879)
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 31 août 
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧

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

Mardi 19 juillet 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 20 juillet : St Apollinaire, évêque de Ravenne et martyr († 2e 
siècle)
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 21 juillet : St Arbogast, évêque et patron du diocèse, † 678
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 22 juillet : Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 23 juillet : Ste Brigitte, mère  de famille puis religieuse, copatronne 
de l'Europe, † 1373
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 24 JUILLET : 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
(C)
« Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le  pain 
dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous 
pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation. » (Lc 11, 2-4)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Yolande SCHOETTEL et 
  Adèle ULRICH
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Jeanne MICHEL
 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême d'Emma AVRIL GONZALEZ

Lundi 25 juillet : St Jacques, Apôtre
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mardi 26 juillet : Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

CH



Mercredi 27 juillet 
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 28 juillet 
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 29 juillet : Ste Marthe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 30 juillet : St Pierre Chrysologue, évêque, docteur de l’Église, 
† v. 451
 10h30 :  WOLFISHEIM, Baptême de Loona BERNARDINELLO
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 31 JUILLET : 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
(C)
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit : « Homme, qui donc 
m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous 
bien de toute avidité » (Lc 12, 13-15)

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Béatrice NIEDERST

                                      ❧ ❧ ❧ ❧

Vendredi 19 août : St Jean Eudes, prêtre, fondateur, † 1680
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 20 août : St Bernard, Cistercien, abbé, docteur de l’Église, † 1153
 11h00 :  ECKBOLSHEIM, Baptême de Gabriel STEVENIN
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 21 AOÛT : 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je  vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et 
n’y parviendront pas. » (Lc 13, 24)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 23 août : Ste Rose de Lima, vierge, tertiaire dominicaine, † 1617 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 24 août : St Barthélemy, apôtre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 25 août : St Louis, roi de France, † 1270 à Tunis, St Joseph de 
Calasanz, prêtre, fondateur, † 1648 
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 26 août : St Césaire, évêque d’Arles, † 542
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 27 août : Ste Monique, mère de St Augustin, † 387
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

GD



Jeudi 11 août : Ste Claire, vierge, fondatrice des Clarisses, † 1253
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 12 août : Ste Jeanne-Françoise de Chantal, mère de famille puis 
religieuse, fondatrice de la Visitation à Annecy, † 1641
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 13 août : St Pontien, pape, et St Hippolyte, prêtre de Rome, martyrs 
en Sardaigne, † v. 235
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 14 AOÛT : 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
 Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! (Lc 12, 49)

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Lundi 15 août : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, Patronne 
principale  de  la France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l'Église 
Cathédrale
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! (Lc 1, 46_47)

 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses

 18h00 : HOLTZHEIM, Office marial

Mardi 16 août : St Étienne, roi de Hongrie, † 1038
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 17 août 
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 18 août 
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

AOÛT

Mardi 2 août : St Eusèbe, évêque de Verceil  (Italie), † 371, St Pierre-Julien 
Eymard, prêtre, fondateur des Prêtres du Saint-Sacrement, † 1868 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, selon une intention particulière

Mercredi 3 août 
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention

Jeudi 4 août : St Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859, 1er jeudi 
du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe, selon une intention particulière
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 5 août : La Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure, 
1er vendredi du mois
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, selon une intention 
  particulière, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 6 août : LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

 10h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 7 AOÛT : 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. (Lc 12, 34)

 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, Fête patronale
  messe unique pour l'ensemble de notre communauté de 
  paroisses
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres et temps d'enseignement sur la 
  Miséricorde

Mardi 9 août : Ste  Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein), carmélite, 
martyre, copatronne de l'Europe, † 1942 à Auschwitz
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 10 août : St Laurent, diacre, martyr, † 258
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

EF


