Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons
des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés, à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Prière du Pape François : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

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
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Prière

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
Nous étions neuf à représenter notre
Communauté de Paroisses aux Journées
Mondiales de la Jeunesse qui, cette
année, se déroulaient à Cracovie la
dernière semaine de juillet. La richesse
de ce que nous avons vécu ensemble
durant ces quelques jours est telle qu'il
est impossible de la traduire en quelques
mots, d'autant plus que j'écris ce texte
alors que trois jours à peine nous
séparent de la messe d'envoi célébrée
par le Pape François sur le Champ de la
Miséricorde, dans la banlieue de
Cracovie, pour la clôture des JMJ, donc
encore sous l'emprise de l'émotion qui
nous habitait durant ces quelques jours
inoubliables.
Que puis-je donc partager, pour ainsi dire
"sur le vif", sans revenir sur les paroles
qui ont été prononcées, sans la distance
nécessaire pour mettre de l'ordre dans
les souvenirs encore trop frais ?
On peut d'abord mentionner la joie d'être
ensemble, unis par la fraternité à ceux
qui, attachés à leurs origines diverses,
venus de pays parfois très exotiques,
dont les drapeaux flottaient partout sur
notre passage, exprimaient la communion
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qui incarnait l'universalité de l'Évangile.
On a pu f air e l'expérience de
l'enthousiasme juvénile qui emportait
même les "vieux" dans son élan parfois
excessif, mais toujours bienveillant,
r endant disponible, heur eux de
rencontrer un frère, incitant à se mettre
au service des autres. Si la joie d'être
ensemble se faisait sentir partout, elle
s'accompagnait de la joie d'entendre le
message qui touche au plus profond ceux
qui l'entendent, le message de l'amour
miséricordieux. Les paroles du Christ,
"Heureux les miséricordieux",
retentissaient comme une promesse,
l'espérance, comme un appel qui peut se
concrétiser si on fait confiance à Jésus. Le
message de la miséricorde nous faisait
prendre conscience, avec le cœur,
qu'aucune blessure, aucune mor t,
aucune lâcheté n'est un obstacle à
l'amour de Dieu qui vient nous chercher
là où nous sommes, pour nous relever et
nous tirer vers le haut, vers la liberté des
enfants de Dieu, si nous le laissons faire.
Enfin, nous avons pu ressentir la joie
d'appartenir à l'Église et de rencontrer
Pierre qui nous confirme dans la foi, dans

Funérailles
En cas d'absence des prêtres, s'il y a urgence pour organiser des funérailles, vous
pouvez vous adresser à Mme Marie-Rose KRAEMER (03 88 78 63 57) qui fera
suivre votre demande pour qu'elle puisse être satisfaite le plus rapidement possible.

Conseil de gestion de Hangenbieten
La paroisse catholique Saint-Brice de HANGENBIETEN recherche toujours des
bénévoles qui accepteraient de donner un peu de leur temps pour rejoindre
l'équipe du Conseil de Gestion car, le secrétaire étant arrivé en fin de mandat en
2015, nous ne sommes plus que deux personnes, de plus arrivant aussi en fin de
mandat (Marie-France F RUHAUF , présidente du Conseil et Alain
LANGENBRONN, trésorier). Merci aux courageux qui voudront bien nous
rejoindre.

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 d'octobre et paraîtra dans la semaine 35.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 16 septembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
20 septembre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour septembre 2016
Universelle : Pour que chacun contribue au bien commun et à la
construction d’une société qui mette la personne humaine au
centre.

Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens, en participant
aux sacrements et en méditant l’Ecriture, soient toujours plus
conscients de leur mission d’évangélisation.
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servants d’autel de l'équipe sont prêts à répondre à vos questions.
Les nouveaux servants d’autel seront accueillis lors de la messe de rentrée
pastorale, le samedi 1er octobre à 18h, à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM.
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION-BILAN CPCP-EAP-CONSEILS DE FABRIQUE
Les membres du CPCP, de l’EAP et des conseils de fabrique de notre
communauté de paroisses se sont réunis le 25 juin dernier pour le bilan annuel.
M. le Curé a remercié les différents conseils de fabrique pour le bon
fonctionnement des églises. Il souligne que les équipes de lecteurs et
l’animation fonctionnent également bien lors des messes inter-paroissiales.
À partir du mois de septembre, à la demande des fidèles, la messe du dimanche
soir, supprimée pendant la période des vacances, sera toujours célébrée à 18h.
Cette année, il y a eu davantage de réunions pour les préparations au mariage et
au baptême et le bilan est positif.
La catéchèse pour les enfants devrait aussi bientôt évoluer.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 1er octobre, après la messe de rentrée,
à WOLFISHEIM.
Suite à un problème de disponibilité de salle, de traiteur et de bénévoles, il n’y
aura pas de repas paroissial à ECKBOLSHEIM cette année, il est reporté à l’année
prochaine.
La restauration de la chapelle du souvenir de la paroisse d'ECKBOLSHEIM
débute, le coût des travaux sera pris en charge par la mairie pour moitié et il y
aura un appel aux dons pour financer l'autre moitié des travaux.
La chorale de WOLFISHEIM s’est étoffée et rajeunie.
Des travaux auront lieu à l'automne pour créer une issue de secours à l’église
Saint-Pierre de WOLFISHEIM, car la commission de sécurité a rendu un avis
défavorable à l’ouverture de l’église au public en absence de sortie de secours.
La réunion s'est achevée par un apéritif dinatoire.
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.

l'espérance et la charité.
Lors de l'une des catéchèses prononcée
par un évêque français, il a été dit que
l'Église se portait très bien en France
aujourd'hui. Le nombre de vocations est
propor tionnellement plus impor tant
qu'autrefois et de nombreux jeunes
vivent l'Évangile avec sérieux et
conviction. Ce n'est donc pas l'Église qui
va mal en France, mais le monde et ceux
qui se sont laissés détourner de l'Église,
séduits par l'esprit du monde. L'Église va
très bien en France, même si c'est une

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
•
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minorité, mais cette minorité, "le petit
reste" biblique, a une très grande
responsabilité vis-à-vis de ceux qui se
retrouvent en dehors de ce peuple de
Dieu qui marche à la suite du Christ, il a
la responsabilité de porter le message
libérateur de l'Évangile et d'en témoigner
par la vie que ce message transforme.
Puissions-nous être à la hauteur de cet
appel, confiants en la grâce de Dieu qui
n'abandonne jamais ceux qui se tournent
vers lui, en esprit et en vérité.

HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée
(9/09 et 14/10) ;
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ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi dans la matinée (10/09 et
8/10).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent
contacter M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
•

PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Deux permanences hebdomadaires 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 et de téléphoner au presbytère (03 88 78 06 61) aux heures de
permanence pour connaître les dates des prochaines réunions.
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/.
INSCRIPTION AUX SACREMENTS
C'est 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) ;
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WEEK-END KTO
La télévision fait partie intégrante de la vie de chacun et nous avons la chance
d’avoir en France, deux formidables médias chrétiens que la conférence des
Evêques de France, nous invite à regarder et à soutenir : la chaîne de télévision
catholique KTO et l’émission le Jour du Seigneur sur France 2 le dimanche
matin. Elles proposent toutes les deux un autre regard sur le monde.
Lors des messes du samedi 1er octobre et du dimanche 2 octobre, des
personnes de l'association "Les amis de KTO" seront présents pour présenter la
chaîne KTO et répondre à vos questions. Vous pourrez faire un don ou acheter
des ouvrages au bénéfice de la chaîne. Merci de leur réserver le meilleur
accueil.
PÈLERINAGE DE LA MISÉRICORDE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DES TROISEPIS
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. Nous entrerons par la Porte Sainte pour "faire l’expérience de
l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance" (Pape François,
Misericordiae Vultus, 3).
Le prix est de 31€ par personne (car, repas et boissons). Un bulletin
d'inscription, à retourner au presbytère de Holtzheim avant le 3 octobre,
accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de "Activités Sainte-Famille", est
inséré dans ce bulletin et disponible en téléchargement sur le site de notre
communauté de paroisses.
Soyez nombreux à participer à ce pèlerinage en cette année de la Miséricorde.
SERVANTS D'AUTEL
Être servant d’autel c’est avoir un rôle actif et privilégié tout au long de la
célébration d’une messe, de la procession d’entrée à celle de sortie, lors de
l’évangile, de la préparation de l’autel…
Les enfants et les jeunes ayant célébré le premier pardon, la première
communion, la profession de foi ou qui ont été confirmés en 2016 et qui
souhaitent approfondir leur foi sont invités à s'investir dans ce service de
l'Église et à rejoindre l'équipe des servants d'autel de notre communauté de
paroisses.
Une réunion d’information pour les parents et les futurs servants d’autel (filles
et garçons âgés de sept ans ou plus) aura lieu prochainement. M. le Curé et les
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traditionnel grand nettoyage de l’église et de la Salle Concordia le
samedi 17 septembre à partir de 9h.
Merci d’avance à toutes les personnes de bonne volonté qui se joindront à nous.
Une pensée à toutes les personnes qui ont déjà donné de leur temps pour
l’entretien de notre église.
ANNIVERSAIRE DE LA BÉNÉDICTION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT-CYPRIEN
ECKBOLSHEIM fêtera le dimanche 18 septembre, jour de la fête patronale, le
130e anniversaire de la bénédiction de l'église catholique Saint-Cyprien
(10 octobre 1886).
PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE
L'équipe des Adorateurs du Doyenné de Geispolsheim vous invite à sa journée
de pèlerinage au Mont Sainte-Odile le mercredi 28 septembre. Vous êtes
chaleureusement invités à vivre cette journée que nous souhaitons riche en
spiritualité, en fraternité et en convivialité.
Le prix est de 30 € par adulte (transport et repas de midi avec café).
Inscrivez-vous avant le lundi 5 septembre auprès des personnes mentionnées cidessous et remettez-leur votre chèque libellé à l’ordre de la Fabrique de l’église
de Geispolsheim :
• Eckbolsheim : Marie-Thérèse Huss, 1 rue de la Croix, tél. 03 88 78 28 07 ;
• Hangenbieten : Anna Meyer, 15 rue de Woerth, tél. 03 88 64 15 47 ;
• Holtzheim : Mariette Schoettel, 12 rue de l'École, tél. 03 88 78 00 69 ;
• Wolfisheim : Marthe Heimburger, Impasse des Roses, tél. 03 88 78 24 33.
Pour des raisons d’organisation nous vous demandons de bien vouloir respecter
le délai d’inscription. Merci !
MESSE DE RENTRÉE PASTORALE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1er

Nous célébrerons la messe de rentrée pastorale le samedi
octobre à 18h à
l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM.
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) régissant les communautés
de paroisses. Elle sera suivie du verre de l'amitié.
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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 de 11h 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 peut également être
téléchargé sur notre site Web : http://cathobord2bruche.fr).
•

HORAIRES DES MESSES
À partir du mois de septembre, les messes seront à nouveau célébrées aux
horaires habituels :
• le mardi à 18h30
: à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30
: à HANGENBIETEN ;
• le vendredi à 8h30
: à HOLTZHEIM, sauf le premier vendredi du mois
où elle est célébrée à 10h ;
•

le samedi à 18h00

: à WOLFISHEIM ;

•
•
•
•

le dimanche à 09h00
le dimanche à 10h30
le dimanche à 10h30
le dimanche à 18h00

:
:
:
:

à HANGENBIETEN ;
à ECKBOLSHEIM ;
à HOLTZHEIM ;
à WOLFISHEIM.

À la demande des fidèles, la messe dominicale sera dorénavant célébrée toute
l'année à 18h à WOLFISHEIM.
(sauf indications contraires exceptionnelles précisées dans le bulletin paroissial,
affichées dans les différentes paroisses et mentionnées sur notre site web <http://
cathobord2bruche.fr> et sur le site "Égliseinfo" <http://egliseinfo.catholique.fr/
horaires/rives%20de%20la%20bruche%20toutecelebration>)
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JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION

MARCHE SPIRITUELLE

Dans sa lettre du 6 août 2015, le Pape François avait fait part de sa décision
d'instituer une "Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la
Création" :
« Partageant avec mon frère bien-aimé le Patriarche Œcuménique Bartholomée
la même inquiétude pour l’avenir de la création (cf Lett. Enc. Laudato si’, 7-9),
et accueillant la suggestion de son représentant, le Métropolite Jean de
Pergame, qui est intervenu à la présentation de l’Encyclique Laudato si’ sur la
protection de notre maison commune, je souhaite vous communiquer ma
décision d’instituer également dans l’Église catholique une “Journée Mondiale
de Prière pour la Sauvegarde de la Création”. À partir de cette année, cette
journée sera célébrée le 1er septembre, comme cela se produit déjà au sein de
l’Église orthodoxe…
La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création
offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de
renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la
création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à
nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création, et sa
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous
vivons…» (<https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2015/documents/
papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html>).

En réponse à l'exhortation du Saint-Père (lettre encyclique Laudato Si’ sur la
sauvegarde de la maison commune datée du 24 mai 2015) à communier avec
Dieu à travers sa création, la nature, grâce à l'écoute intérieure, le Conseil
Pastoral, sous l'impulsion de Madame Sylviane MONTEIL, a organisé une
marche spirituelle d’ECKBOLSHEIM à HANGENBIETEN, en deux étapes, sur les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le long du canal de la Bruche.
La première étape nous a conduits d’ECKBOLSHEIM à OBERSCHAEFFOLSHEIM, le
23 avril dernier et a été suivie, le 25 juillet, de la messe en l'honneur de saint
Jacques célébrée à ECKBOLSHEIM par le Père Joseph.
La seconde étape, d'OBERSCHAEFFOLSHEIM à HANGENBIETEN, aura lieu le
samedi 10 septembre : rendez-vous est donné aux marcheurs de tous niveaux et
de tous âges, enfants (en particulier servants d'autel, jeunes ayant fait leur
profession de foi et jeunes ayant été confirmés), parents, grands-parents, à 14h
au parking du terrain de pétanque, rue du Canal à OBERSCHAEFFOLSHEIM (à
l’arrivée de la première étape) pour une marche qui se fera en groupe à un
rythme lent propice à l'intériorisation (chaque marcheur pourra méditer en
silence la raison de sa participation à la marche). La marche sera maintenue en
cas de pluie et de mauvais temps mais reportée en cas de vigilance météo
orange (par mesure de sécurité il est recommandé de se munir d’un gilet
réfléchissant). La journée s'achèvera par un temps de prière et d'action de grâce
à l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM, suivi d'un goûter et d'un temps
d'échange convivial au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.
Le programme, en encart dans ce bulletin, sera également disponible dans nos
églises et en téléchargement sur notre site (< http://cathobord2bruche.fr.>).

RÉORGANISATION DÉCANALE
"Le 1er septembre 2016, la zone pastorale de Strasbourg comptera désormais
quatre doyennés, après dissolution du doyenné de Geispolsheim (ordonnance
du 20 avril 2016, Église en Alsace de juin 2016).
Les quatre communautés de paroisses composant ce doyenné seront rattachées
de la manière suivante :
• Les communautés de paroisses de Geispolsheim et des Rives de l'Andlau et
de l'Ill intégreront le doyenné Sud.
• Les communautés de paroisses des Rives de Mühlbach et des Rives de la
Bruche intégreront le doyenné Ouest." (Catho-News N°63)
Le doyenné Ouest est régi par le curé-doyen Maurice BUBENDORFF, curé de la
Communauté de Paroisses Saint-Arbogast des Berges de l'Ill (Montagne-Verte/
Elsau).

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. Cet événement
que nous fêterons en même temps que notre fête patronale, le dimanche
13 novembre prochain, approche. La prochaine réunion pour l’organisation de
cette fête aura lieu le mardi 13 septembre à 20h à la salle paroissiale. D'avance,
merci à tous les bénévoles pour leur aide.
NETTOYAGE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
Comme de coutume, à l'occasion de la fête patronale du dimanche 18 septembre,
le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM organise le
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Samedi 10 septembre à 19h après la messe
Soirée rétrospective JMJ avec projection du film réalisé à Cracovie, à la salle SaintDominique Savio à WOLFISHEIM. Tous les paroissiens sont cordialement invités.
Lundi 12 septembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 13 septembre à 20h
Réunion pour la préparation du jubilé de l'église de HANGENBIETEN, à la salle
paroissiale.
Jeudi 15 septembre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 16 septembre à 16h30
Réunion de l'équipe "un peu pour l'autre", au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 17 septembre à 9h
Nettoyage de l'église et de la Salle Concordia, à ECKBOLSHEIM.
Jeudi 22 septembre à 20h
Réunion des parrains paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 28 septembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.
Vendredi 30 septembre 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 1er octobre à 18h00
Messe de rentrée pastorale, suivie de l'assemblée générale annuelle et du verre de
l'amitié, à WOLFISHEIM.

HORAIRES DES OFFICES SEPTEMBRE 2016
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 animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Monique DRUCKES
11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême d'Adèle BRENNER
17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et temps d'enseignement sur la
Miséricorde
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 6 septembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale NotreDame de Strasbourg
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
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Vendredi 9 septembre : St Pierre Claver, prêtre jésuite, apôtre, † 1654
8h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mercredi 5 octobre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

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

Jeudi 6 octobre : St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, † 1101,
1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE (C)

Vendredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire, 1er vendredi du mois

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 pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Monique DRUCKES de la part de
l'équipe "un peu pour l'autre"
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 13 septembre : St Jean Chrysostome, évêque, docteur de l’Église,
† 407
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 14 septembre : LA CROIX GLORIEUSE
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

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 8 octobre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 9 OCTOBRE : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face
contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. (Lc 17, 15-16)

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

Jeudi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 16 septembre : St Corneille, pape, martyr, † 253 et St Cyprien,
évêque et martyr, † 258
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 17 septembre : Ste Hildegarde de Bingen, abbesse, docteur de l'Église,
† 1179
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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AGENDA

Vendredi 9 septembre à 18h
Réunion de rentrée des catéchistes préparant au premier pardon et à la première
communion, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 10 septembre à 14h
Deuxième étape de la marche spirituelle. Rendez-vous au parking du terrain de
pétanque, rue du Canal, à OBERSCHAEFFOLSHEIM.
E

Mardi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la
Mission, † 1660
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 28 septembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 29 septembre : St Michel, St Gabriel et St Raphaël, Archanges
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 30 septembre : St Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, † 420
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
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OCTOBRE

Samedi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite,
docteur de l’Église, patronne secondaire de la France, † 1897
10h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Raphaël BONSET
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe de rentrée pastorale,
suivie de l'assemblée générale de notre communauté de paroisses et
du verre de l'amitié à la salle Saint-Dominique Savio

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : 25e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE (C), Fête Patronale Saint-Cyprien
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. (Lc 16, 13)

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

Lundi 19 septembre : St Janvier, évêque et martyr, † v. 304
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles
Mardi 20 septembre : St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong
Ha-sang, et leurs compagnons, martyrs en Corée, † 1839-1864
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 22 septembre : St Maurice et ses compagnons, martyrs, † v. 302
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968

DIMANCHE 2 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici :
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. (Lc 17, 6)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
17h00 : WOLFISHEIM, Vêpres et temps d'enseignement sur la
Miséricorde
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs,
† 1226
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
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8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 24 septembre
11h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Guillaume DIEBOLD et Claire DENIS
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : 26e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE (C)
Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux.
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. (Lc 16, 19-20)

10h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la classe 1945/1946
(exceptionnellement, la messe n'est pas à 9h mais à 10h30)
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marcel et Marie-Jeanne MICHEL
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
C

PROGRAMME DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN
sous le patronage de la Sainte Famille

MARCHE SPIRITUELLE
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
d'ECKBOLSHEIM à HANGENBIETEN
Avec M. le Diacre Paul Westermeyer et Mme Sylviane MONTEIL

2e étape : d'OBERSCHAEFFOLSHEIM à HANGENBIETEN
rendez-vous samedi 10 septembre 2016 à 14h parking du terrain de
pétanque, rue du Canal à OBERSCHAEFFOLSHEIM (à l'arrivée de la première
étape)
il est possible de débuter la marche à ACHENHEIM
La marche qui se fera en groupe à un rythme lent propice à l'intériorisation est
accessible aux marcheurs de tous niveaux et aux enfants (sous la responsabilité
d'un parent accompagnateur)

•

14h00 : Accueil à OBERSCHAEFFOLSHEIM
parking du terrain de pétanque, rue du Canal
conseils de marche, recueillement et "prière du pèlerin"

•

14h15 : Départ pour ACHENHEIM
environ 35 min de marche (1,5 km)

•

14h50 : Arrivée à ACHENHEIM, à la salle polyvalente
accueil et recueillement des pèlerins partant d'ACHENHEIM

•

15h00 : Départ pour HANGENBIETEN
environ 1 h de marche (2,5 km)
possibilité de terminer le parcours en voiture pour ceux qui le souhaitent

•

16h00 : Arrivée à HANGENBIETEN
les participants devront s'entendre pour organiser le covoiturage de
HANGENBIETEN à HOLTZHEIM (un parking restreint est accessible rue du
Chemin de Halage, à l'intersection de la rue du 14 Juillet et du canal de
la Bruche)

•

16h15 : Prière d'action de grâce à HOLTZHEIM, à l'église Saint-Laurent
clôture de la marche spirituelle

•

16h30 : Goûter à HOLTZHEIM, à la salle paroissiale au sous-sol du presbytère
composé des "douceurs" sucrées et salées et des boissons apportées
par les participants
temps d'échange convivial
LA MARCHE SERA MAINTENUE EN CAS DE PLUIE OU DE MAUVAIS TEMPS,
MAIS REPORTÉE EN CAS DE VIGILANCE MÉTÉO ORANGE.
PAR MESURE DE SÉCURITÉ IL EST RECOMMANDÉ
DE SE MUNIR D’UN GILET RÉFLÉCHISSANT

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN
sous le patronage de la Sainte Famille

PÈLERINAGE DE LA MISÉRICORDE

Au Sanctuaire Notre-Dame des Trois-Épis
samedi 15 octobre 2016

Alors Jésus fixa son regard sur lui et l'aima. (Mc 10, 21)

La Communauté de paroisses des Rives de la Bruche vous invite à participer au
pèlerinage jubilaire. Nous entrerons par la Porte Sainte des Trois-Épis pour "faire
l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance" (Pape
François, Misericordiae Vultus, 3)
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8h15 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM ;
8h20 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM ;
8h25 : Départ devant Carrefour Contact à ECKBOLSHEIM ;
10h00 : Accueil au Sanctuaire Notre-Dame des Trois Épis ;
10h20 : Vidéo sur Notre-Dame des Trois Épis et
présentation de la communauté des Rédemptoristes ;
11h00 : Messe à la Chapelle de l'Apparition ;
12h00 : Repas (entrée, plat, fromage, dessert, vin et café) :
14h30 : Découverte du sanctuaire, de la maison d'accueil et des alentours ;
15h15 : Démarche de la foi : la Porte de la Miséricorde ;
16h00 : Célébration mariale et salut au Saint Sacrement ;
17h00 : Retour.

Prix par personne : 31 € (le prix comprend le voyage en car, le déjeuner et les boissons)
Bulletin d’inscription ci-dessous à compléter et à retourner, accompagné d'un
chèque libellé à l'ordre de "Activités Sainte-Famille", le 3 octobre au plus tard,
au presbytère de HOLTZHEIM
✂ ………………………………………………………………………………
NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..………………………
Tél : ……………………………………………………..………………………
Je m’inscris pour la journée du 15 octobre 2016. Règlement ci-joint
Nombre de personnes : ………… Lieu de départ : ……………………………

