Prière
Ô Notre Dame du Très Saint Rosaire, voyez notre misère.
Nous sommes courbés sous le poids de nos péchés.
Nous Vous confions toutes nos actions,
toutes nos souffrances, toutes nos espérances.
Ô Notre Dame du Très Saint Rosaire,
daignez nous satisfaire, nous réconforter, nous assister.
Intercédez auprès de votre Fils,
Reine du ciel et de la terre.
Vierge Marie toute couronnée de gloire, éclairez-nous,
guidez-nous et conduisez-nous
selon la volonté de Dieu tout puissant,
sur le chemin qui mène à la gloire de votre divin Fils.
Amen
Marie Martel (1872-1913)
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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

BULLETIN OCTOBRE 2016

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
Le mois d'octobre est plus spécialement
dédié à la prière du Rosaire. Le 7 de ce
mois, nous ferons la mémoire liturgique
de Notre-Dame du Rosaire, fête instituée
par saint Pie V en souvenir de la victoire
de Lépante, bataille navale remportée
par les chrétiens en 1571 et qui a
empêché la progression des Ottomans
vers l'Italie du Sud et par conséquent
vers Rome. La disproportion des forces
était telle que le caractère miraculeux de
la victoire ne faisait aucun doute. Face à
la faiblesse de la défense et devant
l'importance de la menace, des milliers
de chrétiens, à la demande du pape Pie V
ont prié le Rosaire, justement, demandant
à la Vierge Marie d'intervenir et tout
porte à croire qu'elle est intervenue !
C'est l'exemple le plus célèbre de la
puissance de la prière du Rosaire, mais il
y en a beaucoup d'autres, plus ou moins
spectaculaires.
Si j'évoque cet épisode, c'est pour
rappeler l'efficacité du Rosaire comme
prière d'intercession, efficacité qui est
une réponse miséricordieuse de Dieu à
ceux qui s'abandonnent à Lui par
l'intermédiaire de Marie, Mère de l'Église
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et Secours des chrétiens et Dieu sait
combien nous avons besoin aujourd'hui
de ces réponses divines au vu de l'état
du monde dans lequel nous vivons et en
raison des inquiétudes qui s'ensuivent.
Mais, savons-nous encore supplier le Ciel
avec per sévér ance et avec une
détermination confiante afin qu'il nous
envoie les secours nécessaires ? Amollis
par notre confort et désorientés par le
contexte intellectuel qui relativise tout ce
qui est vrai, juste et bon, nous semblons
tourner en rond, enfermés dans nos
incertitudes.
Alors, si la prière du chapelet peut nous
obtenir les grâces dont nous avons
besoin pour que la volonté de Dieu soit
faite, pour notre bonheur et pour que son
règne vienne, elle est aussi une "école"
sûre de la persévérance dans la prière,
une "école" de la foi où, à l'exemple de
Marie et en sa compagnie, nous
apprenons à méditer dans notre cœur et
à y garder des événements de la vie de
son Fils et des paroles qu'Il avait
prononcées.
Certes, nombreuses sont les personnes
toujours fidèles au chapelet et il est

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.
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.
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 novembre et paraîtra dans la
semaine 43 Les informations pour cette période sont à communiquer à
M. le Curé ou à la permanence le 14 octobre au plus tard et les intentions de
messe jusqu'au 20 octobre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour octobre 2016
Universelle : Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur
profession, soient toujours conduits par le respect de la vérité et
un réel sens éthique.

Pour l’évangélisation - Journée missionnaire mondiale :
Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes
les communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de
l’annonce de l’Evangile.
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écouté les conseils de marche de Mme Sylviane MONTEIL et dit la prière "pour
devenir pèlerin" avec M. Le Diacre Paul WESTERMEYER.
Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le long du canal de la Bruche
empreint du calme du ruban d'eau, de la luminosité du soleil, de la majesté des
arbres et de la sérénité de la faune, a offert un cadre idyllique pour une marche
méditative. Un cadre merveilleux pour se rendre compte du trésor de la nature, de
l’œuvre merveilleuse que Dieu a confié aux hommes.
Cette marche sur les terres de notre communauté de paroisses des Rives de la
Bruche, organisée par le Conseil Pastoral, s'est clôturée par un temps de prière et
d'action de grâce présidé par M. le Diacre à l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM,
d'où s'est élevée vers le Dieu Créateur la "Prière pour notre terre" du pape François.
Le groupe de marcheurs, dont les plus jeunes courageux étaient âgés de moins de
6 ans, s'est ensuite retrouvé autour d'un goûter partagé à la salle paroissiale du
presbytère de HOLTZHEIM dans la joie d'avoir vécu ensemble un bel après-midi et de
déguster des gâteaux faits maison.
Avant de se séparer, un dernier florilège de chants à Marie, Mère du Créateur, a été
interprété en diverses langues dont un mélodieux et confiant "Je vous salue Marie"
interprété par le Père Joseph YUAN dans sa langue natale. Le Conseil Pastoral
remercie le Diacre Paul WESTERMEYER et le Père Joseph YUAN d'avoir soutenu les
marcheurs dans leur spiritualité et souhaite à Mme MONTEIL de poursuivre son rêve
sur les pas de saint Jacques.

REMERCIEMENTS

femmes désœuvrées" ?
Le mois d'octobre est devant nous pour
faire un peu de "publicité" pour le
chapelet dans notre entourage. Marie
soutiendra certainement discrètement
nos efforts. En tous cas, nos familles, nos
par oisses et le monde en ont
grandement besoin.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES

MODIFICATION
Attention, la messe de rentrée pastorale prévue le 1er octobre est
reportée au 8 octobre (à 18h à WOLFISHEIM et sera suivie de l'assemblée
générale de notre communauté de paroisses et du verre de l'amitié à la salle SaintDominique Savio).

Mot de remerciement de Mme Sylviane MONTEIL :
"Merci à Monsieur le Curé Boguslaw BIALEK et au Conseil Pastoral pour m'avoir
permis le partage de ces parcours avec les paroissiens : parcours de marche, sur le
chemin de Compostelle en Alsace et parcours de vie, en adaptant cette marche à la
mesure de mon handicap et des possibilités de celles et ceux qui ont cheminé avec
moi.
Ce projet clos dans le cadre de la Communauté de Paroisses des Rives de la
Bruche, je poursuis mon chemin sur la voie des pèlerins de Saint-Jacques en Alsace
et au-delà. Je serai heureuse de rester en lien individuellement avec celles et ceux
qui le souhaitent après avoir exposé la suite de ma démarche lors de la rencontre
proposée le mercredi 12 octobre à 19h à la salle paroissiale Concordia
d'Eckbolsheim.
A tous, je vous souhaite "Buon Camino !" sur vos chemins.
Sylviane MONTEIL"
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émouvant de voir les jeunes qui
découvrent cette prière, notamment lors
des récentes Journées Mondiales de la
Jeunesse. Comment encourager les
autres à y recourir, comment susciter
cette confiance du cœur qui leur
permettra de se lancer dans la prière du
chapelet, si souvent méprisée ou
considérée juste bonne pour des "vieilles

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.
•
•
•
•
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COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (14/10)
et exceptionnellement le 3e en novembre (18/11) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi dans la matinée (8/10 et 12/11).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
•

PERMANENCE HEBDOMADAIRE AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Une permanence hebdomadaire est 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 de préparation qui 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 de préparation au baptême aura lieu le
mercredi 12 octobre 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 rapidement au presbytère de
HOLTZHEIM. 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/.
Une réunion pour tous les couples qui envisagent de se marier en 2017 aura lieu
le vendredi 21 octobre à 20h au presbytère de HOLTZHEIM.
OCTOBRE : LE MOIS DU ROSAIRE
Le mois d’octobre, mois du Rosaire, est un temps favorable pour nous tourner vers
Marie, "la Mère de la Miséricorde" comme le pape François nous y invite dans sa
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Ces catéchèses ont été suivies de la messe célébrée selon la forme extraordinaire du
rite romain, aussi appelé rite tridentin, dont nous avons pu admirer la richesse.
Il faut également évoquer la marche de 12 km pour rejoindre le Campus
Misericordiae, dans la banlieue de Cracovie, où ont eu lieu la veillée de prière avec
l'adoration du Saint-Sacrement le samedi et, le lendemain, la messe de clôture qui a
été très éprouvante en raison de la chaleur et de la densité de la foule des pèlerins.
Nous garderons de ces JMJ 2016 le souvenir d’une aventure enrichissante et
joyeuse qui nous aura changés, touchés par la grâce de Dieu et par ces cohortes de
jeunes qui, en déambulant dans les rues, ont fièrement témoigné du Christ. Ce
témoignage de la foi redonne l'espérance.

Les JMJ par Alexandre
Ce fut une semaine incroyable. C’était vraiment beau de voir tout ce monde réuni.
Je garde un très bon souvenir des visites qu’on a faites. Cracovie possède des églises
et des basiliques toutes plus belles les unes que les autres.
Ce qui m’a étonné, c’est que de nombreux jeunes, adolescents comme enfants,
participaient aux messes et connaissaient tous les chants.
Les messes avec le Pape étaient impressionnantes, d’une part par le monde présent
et d’autre part par l’organisation. En effet donner le Corps du Christ à deux millions
de personnes nécessite beaucoup de préparation et d’organisation.
Nous avons eu la chance de dormir chez la cousine de M. le Curé alors que
beaucoup d’autres jeunes dormaient dans des gymnases ou chez des familles à
80 km du centre de Cracovie. Nous étions vraiment des privilégiés. Elle nous a fait
découvrir des plats typiques comme les pierogi (une sorte de raviolis polonais).
Le samedi nous sommes allés au Campus Misericordiae pour la veillée avec le
pape. La marche sous une chaleur de plomb était éprouvante. La veillée était
magique. Le soir tombé, des milliers de personnes ont allumé des bougies. Nous
avons dormi sur place, à même le sol dans des sacs de couchage.
La messe du dimanche fut le moment fort de la semaine.
Le dimanche soir, épuisés par la journée, nous sommes rentrés à la maison, des
souvenirs plein la tête, regrettant que cette semaine soit passée tellement vite.

Dernière étape de la marche spirituelle
La deuxième et dernière étape de la marche spirituelle d'OBERSCHAEFFOLSHEIM à
HANGENBIETEN s'est déroulée sous un beau soleil le samedi 10 septembre dernier,
mois au cours duquel le pape François a délivré son message pour la deuxième
journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, "Usons de miséricorde
envers notre maison commune". Les marcheurs se sont mis en route après avoir
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Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche a prévu d'y organiser un
pèlerinage de quatre à cinq jours vers la mi-octobre 2017. Plus d'informations seront
données d'ici la fin de l'année.
RÉTROSPECTIVES

Célébration de l'Assomption
Au cœur de l’été, par un beau soleil, la Solennité de l’Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie, patronne principale de la France, mère de l'espérance, a
été l'occasion pour notre communauté de paroisses de fêter ensemble un des
membres de la Sainte Famille.
Cette journée mariale a débuté par la prière devant la grotte de Lourdes à
ECKBOLSHEIM, suivie de la messe présidée par le Père Joseph YUAN. Des lecteurs
des quatre paroisses étaient présents pour la liturgie de la Parole et ont porté le blé,
le raisin, les hosties et le vin vers la Table eucharistique lors de la liturgie de
l’Eucharistie. La journée s'est achevée par un temps de prière devant la grotte de
Lourdes à HOLTZHEIM à l’issue de l’office marial présidé par le Diacre Paul
WESTERMEYER.

Les JMJ par Valentin
Cet été, un groupe de huit paroissiens, accompagné par M. le Curé, a participé aux
XXXIe Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se sont déroulées du 26 au
31 juillet en Pologne, à Cracovie, la ville du pape saint Jean-Paul II et de sainte
Faustine, apôtre de la miséricorde.
Ces JMJ ont été une expérience inoubliable. Les jeunes se côtoyaient
fraternellement dans les rues de l'ancienne capitale du royaume de Pologne,
l’atmosphère était imprégnée de joie et de ferveur. C’est la formidable alchimie qui
consiste à allier la fougue de la jeunesse avec des enseignements et des réflexions
sur des thèmes théologiques qui fait la splendeur des JMJ.
Cette année, le thème des JMJ était "Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde". Nous avons assisté à trois catéchèses dont celles de Mgr Rey et de
Mgr Aillet qui, évidemment, traitaient de la miséricorde. Nous avons ainsi appris,
entre autres, que pour pouvoir être miséricordieux envers les autres il faut
commencer par se laisser imprégner de la miséricorde de Dieu notamment grâce au
sacrement de la confession où Dieu, loin de nous juger, nous pardonne nos pêchés
pour nous sauver. Nous avons également appris que le regard et le ton de la voix
sont autant de moyens pour transmettre la miséricorde. Enfin les évêques nous ont
rappelé la signification du mot miséricorde : c’est le cœur de Dieu qui prend pitié de
notre misère.
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Bulle d'indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, Misericordiae Vultus
(24) : "Que la douceur de son regard nous accompagne en cette Année Sainte, afin
que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Personne n’a connu
comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut
modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La Mère du Crucifié
Ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant
intimement au mystère de son amour.
Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie fut préparée depuis toujours par
l’amour du Père pour être l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les hommes. Elle a
gardé dans son coeur la divine miséricorde en parfaite syntonie avec son Fils Jésus.
Son chant de louange, au seuil de la maison d’Elisabeth, fut consacré à la
miséricorde qui s’étend « d’âge en âge » (Lc 1, 50). Nous étions nous aussi présents
dans ces paroles prophétiques de la Vierge Marie, et ce sera pour nous un réconfort
et un soutien lorsque nous franchirons la Porte Sainte pour goûter les fruits de la
miséricorde divine.
Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de l’amour, est témoin des paroles de
pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus. Le pardon suprême offert à qui l’a
crucifié nous montre jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu. Marie atteste que
la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un chacun sans
exclure personne. Adressons lui l’antique et toujours nouvelle prière du Salve
Regina, puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur nous un regard miséricordieux,
et nous rend dignes de contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus."
Durant le mois d'octobre, on méditera, avec la Vierge Marie, la vie de Jésus-Christ à
travers les vingt mystères du Rosaire. Chaque dimanche à 17h, cinq mystères,
parmi les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux du Rosaire seront priés
dans l’une de nos églises et en semaine, le chapelet sera médité par un groupe de
prière à l’église de HANGENBIETEN, chaque mercredi à 17h.
ROSAIRE À ECKBOLSHEIM
L'équipe du Rosaire d'Eckbolsheim qui se réunit un lundi soir par mois aimerait
renforcer ses rangs et lance un appel aux volontaires. Ils seront les bienvenus.
LÉGION DE MARIE
La Légion de Marie animera la prière du chapelet le vendredi 7 octobre à 15h à
l'église Saint-Laurent à Holtzheim et le jeudi 13 octobre à 17h à l'église SaintCyprien d'Eckbolsheim.
Merci d'avance aux personnes qui s'associeront à ces prières, en ce troisième anniversaire
de la Consécration du monde au Coeur Immaculé de Marie par le pape François.
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INSCRIPTION AUX SACREMENTS

JOURNÉE D'ADORATION PERPÉTUELLE

Il n’est pas trop tard ! Il est encore possible d’inscrire votre enfant ou votre jeune.
Sont concernés par les différents sacrements :
• 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.
Merci de faire le nécessaire très rapidement en laissant un message sur le répondeur
téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM (03 88 78 06 61) ou en envoyant un
message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr).
Une réunion aura lieu le vendredi 7 octobre à 19 heures 30 au 1er étage de la salle
Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM pour les parents des enfants se
préparant au sacrement du pardon et à la première communion.

Le mercredi 26 octobre, la paroisse d'ECKBOLSHEIM assurera la traditionnelle
journée d’adoration perpétuelle. Après les Vêpres qui seront célébrées à 16h, le
Saint-Sacrement sera exposé jusqu'à l'heure de la messe du soir, soit 18h30. Un
tableau de permanence des paroissiens pour le temps de l’adoration du SaintSacrement sera affiché au fond de l’église.

ÉVEIL À LA FOI
À partir du 11 octobre à 17h, il y aura un "Éveil à la foi" à la salle Concordia à
Eckbolsheim pour tous les enfants de notre communauté de paroisses, quel que soit
leur âge. Cet "Éveil à la foi" s'adresse aussi aux enfants qui ont déjà fait leur
première communion, cela pourra être pour eux l'occasion d'approfondir ce qu'ils
ont déjà découvert.
La formule de ces rencontres sera adaptée à l'âge des enfants qui y participeront.
PÈLERINAGE DE LA MISÉRICORDE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DES TROIS-EPIS
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.
Le prix est de 31€ par personne (car, repas et boissons). Le bulletin d'inscription à
télécharger sur le site de notre communauté de paroisses est à retourner au
presbytère de Holtzheim avant le 3 octobre, accompagné d'un chèque libellé à
l'ordre de "Activités Sainte-Famille".
Soyez nombreux à participer à ce pèlerinage en cette année de la Miséricorde.
COMMUNIQUE DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM
Les cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires (15 € par œuvre) ainsi
que pour la Confrérie du Rosaire (2 € par personne) peuvent être versées le
dimanche 23 octobre, après la messe de 10h30, à la sacristie de l'église SaintLaurent de HOLTZHEIM.
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JUBILÉ DE L’ÉGLISE SAINT-BRICE DE HANGENBIETEN
Nous nous sommes réunis le mardi 13 septembre dernier pour avancer dans
l’organisation de notre "JUBILÉ". Merci à tous les volontaires des quatre paroisses
de notre communauté qui s’investissent pour cette fête.
Vous trouverez, en encart dans ce bulletin, le programme de cet événement qui sera
également distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de HANGENBIETEN à
partir du 12 octobre.
Nous sollicitons les dames pâtissières pour nous préparer des gâteaux qu'elles
pourront apporter le matin du dimanche 13 novembre au Centre Socio Culturel de
HANGENBIETEN où une personne sera présente pour les accueillir.
Nous souhaitons honorer les paroissiens-quêteurs encore en vie qui ont sacrifié
nombre de leurs dimanches pour aller de village en village afin de récolter les fonds
nécessaires à la construction de l’église catholique Saint-Brice de HANGENBIETEN.
Afin de n'oublier personne, nous leur demandons de bien vouloir se signaler auprès
de Marie-France FRUHAUF au 06 76 69 08 33.
La dernière réunion pour la préparation du jubilé aura lieu le lundi 31 octobre à 20h
à la salle paroissiale de HANGENBIETEN.
MESSE DE SAINT HUBERT
Comme chaque année, au cœur de la saison de chasse, les sonneurs de trompes de
chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent de HOLTZHEIM, animeront la messe en
l’honneur du saint patron des chasseurs et pour les membres et amis défunts de son
association, le samedi 5 novembre prochain à 18h à l’église Saint-Laurent de
HOLTZHEIM. Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle célébration.
La soirée se poursuivra par un dîner dansant dans une ambiance très familiale. Pour
tout renseignement ou inscription, merci de contacter M. Joseph SCHWARTZMANN
par téléphone au 07 81 63 34 64 ou par mail (gabrielle.schwartzmann@cegetel.net).
PÈLERINAGE PAROISSIAL 2017.
À l'occasion du centenaire des apparitions de Marie à FATIMA (Portugal), la
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Mercredi 12 octobre à 19h
Réunion "Sur les chemins de saint Jacques de Compostelle", à la salle paroissiale
Concordia à ECKBOLSHEIM.

HORAIRES DES OFFICES OCTOBRE 2016

Mercredi 12 octobre à 20h
Première réunion du premier cycle de préparation au baptême, au presbytère de
HOLTZHEIM.

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

Jeudi 13 octobre à 15 h
Réunion de l'Équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" octobre 2016).
Rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

DIMANCHE 2 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

Vendredi 14 octobre à 16h
Chapelet à la maison de retraite "Les Trois Fleurs", à HOLTZHEIM
Jeudi 20 octobre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 21 octobre à 20h
Préparation au mariage pour tous les couples qui envisagent de se marier au courant
de l'année 2017, au presbytère de HOLTZHEIM.

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 animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
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 † Amélie SCHÖNUNG

Dimanche 23 octobre après la messe de 10h30
Permanence pour encaisser les cotisations pour les Œuvres Pontificales et
Missionnaires et pour la Confrérie du Rosaire, à la sacristie de l'église Saint-Laurent
de HOLTZHEIM.

Mercredi 5 octobre
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 31 octobre à 20h
Dernière réunion pour la préparation du jubilé de l'église de HANGENBIETEN, à la
salle paroissiale.

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

Note
Les dates de la réunion de l'équipe du Rosaire de Wolfisheim et de la célébration
œcuménique à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau" à Wolfisheim ne sont pas
encore définies et seront communiquées ultérieurement.

F

Vendredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire, 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie
de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
15h00 : HOLTZHEIM, Chapelet animé par la Légion de Marie
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 8 octobre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe de rentrée pastorale,
suivie de l'assemblée générale de notre communauté de paroisses
A

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 † Jean-Charles FRIEDMANN
17h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 11 octobre : St Jean XXIII, pape, canonisé le 27 avril 2014
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Vinzenz LAMM
Mercredi 12 octobre
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Journée diocésaine de prière pour la Mission Universelle
Jeudi 13 octobre : Ste Aurélie, vierge
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
17h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet animé par la Légion de Marie

Vendredi 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque, † 1584,
1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, messe anniversaire
pour les prêtres du diocèse décédés depuis laToussaint 2015, 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 5 novembre
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe de saint Hubert
animée par le Rallye-Trompes Saint-Laurent de HOLTZHEIM pour les
membres et amis défunts de l'association
DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand
il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. (Lc 20, 38)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest FOISSET
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Jeanne-Georgette FRITSCH
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et temps d'enseignement sur la Miséricorde
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Vendredi 14 octobre : St Calliste 1er, pape et martyr, † 222
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
16h00 : HOLTZHEIM, Chapelet à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge, docteur de l’Église, † 1582
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

AGENDA

DIMANCHE 16 OCTOBRE : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C,
Journée de la Mission universelle de l'Église

Vendredi 7 octobre à 19h30
Réunion pour les parents des enfants se préparant au sacrement du pardon et à la
première communion, au 1er étage de la salle Concordia à côté de l'église à
ECKBOLSHEIM

Comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans
cesse m’assommer. (Lc 18, 5)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Albert LEMMEL
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
B

Samedi 8 octobre à 18h00
Messe de rentrée pastorale, suivie de l'assemblée générale annuelle et du verre de
l'amitié, à WOLFISHEIM.
Lundi 10 octobre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
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Vendredi 28 octobre : St Simon et St Jude, Apôtres
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Lundi 17 octobre : St Ignace, évêque, † v. 107 martyr à Rome
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Samedi 29 octobre
16h00 : ECKBOLSHEIM, Office en l'honneur de saint Michel Archange, patron des
parachutistes
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Mardi 18 octobre : St Luc, évangéliste
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

DIMANCHE 30 OCTOBRE : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. (Lc 19, 3-4 )

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
17h00 : WOLFISHEIM, Chapelet
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧

NOVEMBRE

Mardi 1er novembre : TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour nos défunts (1/11/2015-31/10/2016)
suivies de la procession au cimetière
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Mercredi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mercredi 19 octobre : St Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues, prêtres, et leurs
compagnons jésuites, martyrs † de 1642 à 1649
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 20 octobre : St Wendelin, ermite, † 617
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 21 octobre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 22 octobre : St Jean-Paul II, pape, † 2005
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 23 OCTOBRE : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait
la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” (Lc 18, 13)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Jeanne-Georgette FRITSCH
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
17h00 : HOLTZHEIM, Chapelet
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 25 octobre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe (et non Eckbolsheim, exceptionnellement)

Jeudi 3 novembre : Anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Laurent, St Pirmin,
évêque et moine, patron secondaire de Holtzheim, † v.755, 1er jeudi du mois
19h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Mercredi 26 octobre : St Amand, premier évêque de Strasbourg
16h00 : ECKBOLSHEIM, Adoration perpétuelle, Vêpres suivies de l'exposition du
Saint-Sacrement jusqu'à la messe du soir
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe (et non Wolfisheim, exceptionnellement)
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Jeudi 27 octobre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
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