Prière

« Ô Dieu notre Père, source inépuisable de vie et de paix,
accueillez dans Vos bras miséricordieux les soldats morts
durant la guerre qui, ici, a fait rage, les soldats morts de
chaque guerre qui a ensanglanté la terre. Accordez leur de
jouir de la lumière sans déclin, qu'ils ont entrevue dans la foi
et désirée durant leur pèlerinage terrestre. Vous, qui en Jésus
Christ, votre Fils, avez offert à l'humanité souffrante le plus
haut témoignage de votre Amour, et qui à travers sa Croix
avez racheté le monde de la domination du péché et de la
mort, donnez à tous ceux qui souffrent encore à cause de
guerres fratricides la force de l'espérance invincible, le
courage d'actions quotidiennes de paix, une confiance
laborieuse dans la civilisation de l'amour. Répandez votre
Esprit-Saint Paraclet sur les hommes d'aujourd'hui, afin
qu'ils comprennent que la Paix est plus précieuse que tout
trésor corruptible, et travaillent tous ensemble
infatigablement pour préparer aux nouvelles générations
un monde où règnent la Justice et la Paix. Père Bon et
Miséricordieux, faites de nous, vos enfants dans le Christ, des
constructeurs persévérants de la Paix et des serviteurs
infatigables de la vie, don inestimable de votre Amour.
Ainsi soit-il. »
Pape Benoît XVI

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 pour les morts et la Paix »

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ
Ensevelir les morts et prier pour les
défunts, cela fait partie des 14 œuvres
de miséricorde que nous avons essayé de
nous rappeler tout au long de cette
Année Sainte, qui touche à sa fin, pour
mieux les mettre en pratique. Les
funérailles chrétiennes que nous
célébrons dans nos églises sont sans nul
doute un moment fort où s'exerce cette
miséricorde que nous devons à ceux qui
partent avant nous. Il en est ainsi car,
comme nous le chantons dans la préface
des défunts, la vie ne s'arrête pas avec la
mort, elle est transformée et ceux qui ont
déjà franchi le seuil de la mort ont
souvent besoin de nos prières pour
achever leur purification et la manière de
les ensevelir témoigne de notre foi en la
résurrection de la chair. Concrètement,
cela se traduit par la mise en valeur du
mystère de la Résurrection lors de la
liturgie des défunts, mais aussi par son
caractère pénitentiel qui nous fait
demander l'indulgence divine pour le
défunt dont nous confions l'âme
immortelle à la miséricorde de Dieu.
Malheureusement, il arrive que les
familles qui viennent préparer
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l'enterrement de leur proche aient pris de
la distance avec la foi de l'Église et
qu'elles ne comprennent plus ce que
l'Église célèbre à l'occasion des
funérailles. On confond parfois la liturgie
de l'Église, qui est un culte rendu à Dieu,
avec l'hommage qu'on voudrait rendre à
la personne qui nous a quittés. On
propose alors quelquefois des textes
profanes censés remplacer la Parole de
Dieu ou même des chansons de variété
que la personne aimait durant sa vie
terrestre en argumentant que c'était la
volonté du défunt. Évidemment, le
respect et la compassion qu'on doit vis-àvis du chagrin de ceux qui ont perdu un
être cher rendent difficiles des
explications concernant la nature du rite
funéraire dans l'Église et le rappel que le
prêtre n'est nullement tenu par la volonté
du défunt, en ce qui concerne l'office à
célébrer quand ce qui est demandé ne
correspond pas à la vérité du rite. Il est
vrai que c'est avec une grande dignité
que les familles s'apprêtent le plus
souvent à dire adieu à leurs proches et
que les situations conflictuelles restent
sporadiques. Cependant, la confusion

Les ex-voto apposés sur un mur de la chapelle, témoignent que d'autres miracles ont
eu lieu.
Nous avons ensuite participé à la messe dans la chapelle des apparitions. Dans son
homélie, Monsieur le Curé nous a rappelé l'importance de notre démarche de foi et a
aussi évoqué la vie contemplative et active de sainte Thérèse d'Avila (XVIe siècle).
Un repas bien fraternel nous a permis d'échanger sur les sujets les plus variés.
C'est sous un soleil radieux que nous avons fait des emplettes et des découvertes.
A 15h, le chapelain nous a convié à "passer la Porte Sainte", ce fut le temps fort de
cette journée, suivi d'un temps de prières, de partage, de cantiques, de lectures et de
silence devant le Saint-Sacrement.
Quelle résolution prendrons-nous pour mettre en pratique l'appel à la miséricorde
dans notre vie ? C'est l’interprétation des petits papiers "surprise" que nous avons
tirés au sort en quittant la chapelle qui nous l'a appris.
G.N.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et paraîtra dans la
semaine 48 Les informations pour cette période sont à communiquer à
M. le Curé ou à la permanence le 15 novembre au plus tard et les intentions de
messe jusqu'au 24 novembre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour novembre 2016
Universelle - Pays accueillant des réfugiés : Pour que les
pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand
nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité.

Pour l’évangélisation - Collaboration prêtres et laïcs :
Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au
service de la communauté sans céder à la tentation du
découragement.
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évêque de Carthage, un des Pères de l’église, ces grands théologiens de l'Église
ancienne. Alors que, jeune avocat, il a mené une vie aisée et mondaine, il s'est
converti au Christ à plus de 40 ans et lui est resté fidèle jusqu'à sa mort en martyr.
Lors de cette célébration festive, présidée par le Père Boguslaw BIALEK, curé de la
communauté de paroisses, les paroissiens d'ECKBOLSHEIM étaient entourés de ceux
de HANGENBIETEN, de HOLTZHEIM et de WOLFISHEIM. La chorale était élargie ce
jour-là et des lecteurs représentant les quatre paroisses étaient présents et ont porté
ensemble les offrandes du pain et du vin à la table du Seigneur.
Des chants et des jeux musicaux, orgue et flûte, ont animé la messe qui a été
célébrée dans une église décorée avec des roses rouges et blanches, la bannière de
saint Cyprien et celle de la Sainte Famille et qui a été suivie de la vénération de la
relique de saint Cyprien.
La fête patronale a été clôturée à la salle paroissiale par un temps convivial autour
d’un verre de l’amitié offert par le conseil de fabrique d’ ECKBOLSHEIM.
« Que la prière fraternelle de saint Cyprien accompagne les paroissiens pour qu’ils
trouvent leur bonheur et le sens de leur vie dans la fidélité au Christ !
Père Boguslaw BIALEK »

Pèlerinage annuel au Mont Sainte-Odile
Le pèlerinage annuel au Mont Sainte-Odile, organisé par l’équipe des adorateurs de
Geispolsheim le 28 septembre dernier, a réuni environ 200 participants et a permis à
près de 75 paroissiens de notre communauté, accompagnés par le Père Joseph
YUAN, de vivre une belle journée automnale pour le Seigneur axée, en cette année
jubilaire, sur la miséricorde : prière matinale dans le car, conférence donnée par le
Chanoine Patrick KOEHLER, recteur du sanctuaire, et ponctuée par des pointes
d’humour toujours fort appréciées des pèlerins, sainte messe, célébrations de
l’après-midi et passage individuel par la porte sainte.
Ce fut une journée de fraternité et de convivialité vécue sur les terres de
sainte Odile, fille de lumière, témoin de la foi et soutien des malades.

Pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame des Trois-Épis
Nous sommes partis nombreux vers les Trois-Épis.
Le voyage fut agréable, ponctué de prières, de cantiques et d'enseignements.
Accueillis par le chapelain et un frère rédemptoriste, nous avons apprécié la vidéo
retraçant l'historique des Trois-Épis.
La Vierge n'est apparue qu'une fois, le 3 mai 1491, au forgeron Thierry SCHOERÉ et
lui a dit : "N'aie pas peur… Dis aux habitants qu'ils changent de vie et qu'ils
viennent ici en procession". Thierry ne dit rien. Mais ce n'est qu'après avoir malgré
tout révélé ce message que notre forgeron a réussi à charger son énorme sac de blé
sur sa monture. Le miracle venait de s'accomplir.
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actuelle autour des vérités de la foi
catholique et l'attitude revendicatrice de
cer tains risquent de poser des
problèmes auxquels il faudra trouver des
solutions adaptées.
Il est important de rappeler que le rituel
actuel des funérailles prévoit un choix
assez large de textes bibliques et de
prières, ainsi qu'un choix de chants
liturgiques, qui sont présentés aux
familles lors de la préparation des
obsèques, leur permettant d'apporter
une touche plus personnelle à l'office
célébré.

Si la liturgie des défunts est un culte
rendu à Dieu pour le repos de l'âme de
nos défunts, elle est aussi l'action de
grâce pour tout ce qui nous a été donné
de vivre et de partager avec ceux que
l'on confie à la Miséricorde Divine.
Puisse ce mois de novembre, plus
spécialement dédié à la prière pour les
défunts, devenir pour nous l'occasion
d'ajuster notre vision de la vie éternelle
et d'affirmer notre espérance de
retrouver en Dieu ceux qui nous ont
précédés sur le chemin de l'Éternité.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
le mardi de 18h à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
le jeudi de 8h à 8h30 : à HANGENBIETEN ;
le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM, mais de 9h30 à 10h le premier
vendredi du mois et pas de confession le dernier vendredi du mois.
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec
un des prêtres de notre communauté de paroisses.
À la cathédrale de Strasbourg, un prêtre est à la disposition des fidèles pour le
sacrement de la réconciliation ou pour un entretien spirituel tous les jours de la
semaine, du lundi au samedi, de 16h à 18h00 à l'espace Miséricorde accessible
par la Porte de la Miséricorde, au fond de la chapelle Saint-Laurent.
•
•
•
•

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
•

HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée mais
exceptionnellement le 3e en novembre (18/11 et 9/12) ;
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ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi dans la matinée (12/11 et 10/12)).
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
Le premier cycle de préparation au baptême de l'année pastorale 2016-2017 a
commencé au mois d'octobre dans notre communauté de paroisse et s'achèvera
à la fin du mois de décembre.
Le prochain cycle débutera au mois de janvier et durera environ trois mois. La
première réunion aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 à 20h au presbytère de
Holtzheim.
Nous rappelons que pour envisager le baptême d'un enfant dans notre
communauté de paroisses la participation à l'un des cycles de préparation est
requise. 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.
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.
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).

Les personnes qui souhaitent venir en aide aux paroissiens du Père Jean Clausel
LIMA ainsi qu’à sa paroisse, peuvent déposer les dons au presbytère de HOLTZHEIM,
(chèque libellé à l’ordre de « Activités Sainte Famille – opération HAÏTI »). Ces
dons seront directement envoyés au Père Jean Clausel LIMA d’ici fin novembre.
ANNÉE DE LA MISÉRICORDE ET INDULGENCE PLÉNIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Dans sa lettre du 1er septembre 2015 accordant l'indulgence plénière à l'occasion du
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le Pape François dit : "l’indulgence jubilaire
peut être obtenue également pour les défunts. Nous sommes liés à eux par le
témoignage de foi et de charité qu’ils nous ont laissé. De même que nous les
rappelons dans la célébration eucharistique, ainsi, nous pouvons, dans le grand
mystère de la communion des Saints, prier pour eux afin que le visage
miséricordieux du Père les libère de tout résidu de faute et puisse les accueillir dans
ses bras, dans la béatitude qui n’a pas de fin." (https://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-indulgenzagiubileo-misericordia.html).
CONSOLATION POUR UN ENFANT NON-NÉ
Pour faire le deuil et retrouver la paix après un avortement ou la perte d’un enfant in
utero, nous pouvons faire l’expérience de l’amour de Dieu, du pardon et de la
consolation. Mère de Miséricorde (soutenue par l'action de charité 2016) propose
diverses démarches de restauration intérieure permettant de retrouver la joie, en
relisant son histoire sous le regard de Dieu :
• Session Stabat sur cinq jours : enseignements, accompagnement individuel.
sessionstabat@meredemisericorde.org
• La Vigne de Rachel sur un week-end : groupe de parole, méditation de la parole
de Dieu. lavignederachel@meredemisericorde.org
• Le « Chemin de La Consolation » à la grotte de la Sainte-Baume, propose aux
père et mère de poser une plaque mémoire au nom de leur enfant qui n’a pas vu
le jour. chemindeconsolation@meredemisericorde.org
http://www.saintebaume.org/wa_files/Doc_EMailing_A4_Sept2016.pdf
www.meredemisericorde.org 0800 746 966 (appel gratuit)

RÉTROSPECTIVES

Fête patronale de la paroisse d'Eckbolsheim
En ce 130e anniversaire de la bénédiction de son église, le dimanche 18 septembre
dernier, la paroisse catholique d’ECKBOLSHEIM a fêté son patron, saint Cyprien,
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SOLIDARITÉ : UNE ÉCOLE POUR ANDRAMBOVATO (SUITE)

PRIÈRE POUR LA PAIX

L'école du village d'ANDRAMBOVATO, à Madagascar, a été détruite par un cyclone
en 1999 et les enfants n’avaient plus de lieu décent pour apprendre. Grâce au
soutien des habitants de Holtzheim et des environs qui avaient récolté 7 500 euros,
une école a été reconstruite entre 2014 et 2015.
Un petit groupe de personnes s’est rendu dans le village d'ANDRAMBOVATO en
octobre 2015 pour vérifier la bonne utilisation des dons. Ils ont découvert avec
satisfaction que deux salles de classe avaient été construites. Les 120 élèves, de
7 à 11 ans, qui fréquentent actuellement l’école se relaient matin et après-midi pour
pouvoir tous bénéficier des cours dispensés. Les enfants sont ravis de ces
équipements et d'autres enfants venant des villages voisins se sont inscrits à l’école !
Le groupe de touristes alsaciens a pu mesurer toute la joie et la reconnaissance des
professeurs et des élèves pour cette magnifique réalisation.
Aujourd’hui, on souhaite poursuivre la reconstruction et permettre aux tout-petits de
la maternelle de disposer eux aussi de deux classes aménagées pour profiter des
mêmes conditions d’enseignement que leurs aînés. Actuellement, ces enfants sont
assis par terre sur des sacs de riz.
Notre nouveau défi est donc l’aménagement de deux autres salles de classe et afin
de rassembler les fonds nécessaires, un concert de Noël sera donné par la Chorale
Strasbourgeoise (une des plus ancienne chorale de Strasbourg), avec la participation
de la chorale Sainte Cécile de Holtzheim, à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM le
dimanche 4 décembre à 17h.
Venez nombreux et merci d'avance aux généreux donateurs !

Pour célébrer la commémoration de la Première Guerre mondiale (14-18), nous
dirons la prière universelle proposée par le Service National de la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) et le Diocèse aux armées françaises lors des
messes célébrées le 11 novembre à 10h à ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM (<https://
dioceseauxarmees.fr/prieres-de-14-18/1610-11-novembre-2016-priere-pour-lapaix.html>).

HAITI
Après le passage de l’ouragan Matthieu à Haïti et plus particulièrement dans la
région où habite le Père Jean Clausel LIMA, nous avons récemment reçu de ses
nouvelles :
«Je vous remercie de votre message. Je salue tous les fidèles de la Communauté de
Paroisses des Rives de la Bruche. Je suis bien grâce à Dieu et en bonne santé,
cependant le passage de l'ouragan Matthieu a causé de nombreux dégâts chez nous,
la toiture de l'église-mère de ma paroisse, l'église Saint-Laurent, est complètement
détruite, les toitures de nos quatre autres chapelles sont aussi détruites et les gens se
trouvent dans une situation de précarité. Ils ont beaucoup de difficultés à envoyer
leurs enfants à l’école car ils ont tout perdu. De mon côté je suis vraiment dépassé
par les évènements.
Je vous remercie de vos humbles prières car nous en avons besoin.
Bien cordialement.
Père Jean Clausel Lima »
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JUBILÉ DE L’ÉGLISE SAINT-BRICE DE HANGENBIETEN
Le dimanche 13 novembre approche à grands pas, les préparatifs et l’organisation
des festivités du jubilé de l'église de HANGENBIETEN touchent à leur fin. Les
programmes ont été distribués dans le village et les paroisses de la communauté. La
date limite étant fixée au 31 octobre, ne tardez pas à retourner le coupon-réponse
pour la réservation des repas à Mme Marie-France Fruhauf, 6 rue des Peupliers,
67980 HANGENBIETEN, tél. 06 76 69 08 33, accompagné du règlement (chèque à
libeller à l'ordre de la Paroisse Saint-Brice, 67980 HANGENBIETEN).
Nous fêterons ce même dimanche saint Brice, le patron de notre paroisse. Nous
vous invitons tous à la célébration de cette Fête Patronale et nous vous donnons
rendez-vous à 10h à l’église protestante pour un moment de prière, puis nous
rejoindrons en procession l’église catholique pour la grand-messe en l’honneur de
saint Brice, accompagnés par la Batterie Fanfare de Hangenbieten.
Venez nombreux à cette grande fête exceptionnelle.
Nous rappelons que la veille, le samedi 12 novembre, un Concert de gospel et de
chants africains aura lieu à l’église catholique Saint-Brice à 18h. Vous êtes tous les
bienvenus à cette soirée qui vous permettra de découvrir la beauté des chants et des
voix exceptionnelles.
Le lendemain, lundi 14 novembre à 19h, nous célébrerons une messe pour les
bienfaiteurs défunts, elle sera suivie d’une conférence donnée par Monseigneur
Joseph MUSSER.
Venez nombreux, vous pourrez rencontrer les paroissiens qui ont connu le temps des
collectes des fonds nécessaires à la construction. Merci à vous tous.
REMERCIEMENTS
La fête de sainte Cécile patronne des musiciens, célébrée le 22 novembre, est
l'occasion de remercier tous les choristes et musiciens de nos paroisses qui animent
nos célébrations tout au long de l'année.
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TEMPS DE PRIÈRE ET D’ADORATION POUR LES ENFANTS

CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA

En ouverture au temps de l’Avent, les enfants seront initiés à la prière et à
l’adoration du Saint-Sacrement le samedi 26 novembre à 16h30 à l’église de
HANGENBIETEN. Un temps de grâce accordé par le Seigneur à vivre en famille !

En conclusion de son commentaire théologique sur le message de Fatima, le
Cardinal Joseph RATZINGER, alors Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de
la Foi, avait écrit : « Mon Cœur immaculé triomphera ». Qu'est-ce que cela signifie?
Le Cœur ouvert à Dieu, purifié par la contemplation de Dieu, est plus fort que les
fusils et que les armes de toute sorte. Le fiat de Marie, la parole de son cœur, a
changé l'histoire du monde, parce qu'elle a introduit le Sauveur dans le monde –
car, grâce à son « oui », Dieu pouvait devenir homme dans notre monde et
désormais demeurer ainsi pour toujours. Le Malin a du pouvoir sur ce monde, nous
le voyons et nous en faisons continuellement l'expérience; il a du pouvoir parce que
notre liberté se laisse continuellement détourner de Dieu. Mais, depuis que Dieu
lui-même a un cœur d'homme et a de ce fait tourné la liberté de l'homme vers le
bien, vers Dieu, la liberté pour le mal n'a plus le dernier mot. Depuis lors,
s'imposent les paroles: « Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez
confiance; moi je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33). Le message de Fatima
nous invite à nous fier à cette promesse. (<http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_messagefatima_fr.html>).

VÊPRES DURANT LE TEMPS DE L'AVENT ET DE NOËL
Les dimanches du temps de l’Avent et de Noël, temps forts de l'année liturgique,
seront solennisés par la célébration des vêpres (chants, psaumes et prières) et
l'enseignement portera sur l'exhortation apostolique post-synodiale Amoris Laetitia
du Saint-Père François, sur l'amour dans la famille, donnée le 19 mars 2016 à
l’occasion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde.
NEUVAINE EN L'HONNEUR DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Nous célébrerons la neuvaine à l'Immaculée Conception à partir du
mercredi 30 novembre aux jours, dates et heures indiqués dans les "Horaires des
offices".
MARCHÉ DE NOËL

Pèlerinage à Fatima

Nous informons nos généreux soutiens que nous organisons une vente de couronnes
de l’Avent (pour l'intérieur à 20 € ou pour suspendre à l'extérieur à 24 €, de couleur
dominante rouge, or, blanc ou argent) le dimanche 27 novembre, après la messe de
10h30, dans un chalet mis à notre disposition par la commune sur le Marché de
Noël.
Des arrangements pour table ou tombes seront en outre disponibles le
dimanche 11 décembre après la messe de 10h30 à HOLTZHEIM.
D’avance nous vous remercions pour votre participation à notre action en faveur des
associations qui apportent aide et réconfort aux enfants dans la détresse, cause
unique de notre engagement.
Pour mémoire, en 2015, grâce à votre achat ou votre don, notre équipe a pu
distribuer un bénéfice de 2100 € :
• 850 € à SOS Villages d’enfants ;
• 850 € à Caritas secours catholique Strasbourg ;
• 400 € à l’association «Les Apprentis d’Auteuil» de Strasbourg.
Un grand merci pour votre fidélité.
Merci de retourner le talon-réponse pour la commande de couronnes inséré dans ce
bulletin ou de téléphoner avant le 13 novembre.

Pour commémorer le centenaire (1917-2017) des apparitions de FATIMA au
Portugal, notre communauté de paroisses y organisera un pèlerinage paroissial du
12 au 17 octobre 2017 (sous réserves de vols) pour un prix approximatif de 500 €.
Le programme sera détaillé lors de la réunion qui aura lieu le vendredi 18 novembre
à 20h au sous sol du presbytère de HOLTZHEIM.
Le bulletin d’inscription sera joint au bulletin du mois de décembre 2016.
Pour la bonne organisation de ce pèlerinage, l’inscription devra impérativement se
faire pour le 15 décembre 2016 au plus tard et devra être accompagnée d’un
acompte de 200 € (le chèque sera débité en janvier 2017).
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Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
En outre, pour répondre aux demandes de la Vierge Marie lors des apparitions, en
particulier la communion réparatrice des premiers samedis du mois, une célébration
en l'honneur du Coeur Immaculé de la Vierge Marie, comportant confession à 8h30
puis messe à 9h, aura lieu à l'église Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM le premier
samedi de chaque mois, à partir du samedi 3 décembre.
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Dimanche 4 décembre à 17h
Concert de Noël par la Chorale Strasbourgeoise, avec la participation de la chorale
Sainte Cécile de Holtzheim, à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
Vendredi 9 décembre à 16h30
Réunion de l'équipe "un peu pour l'autre", au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 9 décembre à 20h
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.
Dimanche 11 décembre
Vente de couronnes de l'Avent après la messe de 10h30, à HOLTZHEIM.

HORAIRES DES OFFICES NOVEMBRE 2016

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

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

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

H
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DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)

AGENDA

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 pro populo
17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et temps d'enseignement sur la Miséricorde
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 8 novembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 9 novembre : dédicace de la basilique du Latran
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 11 novembre : St Martin, évêque de Tours, † 397. Fête de
l'Armistice de 1918
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et prière pour la paix
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe et prière pour la paix

Samedi 12 novembre : St Josaphat, évêque, martyr, † 1623
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Désiré PARPANDET

DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE C, FÊTE PATRONALE SAINT-BRICE, JUBILÉ, 50 ANS DE
L'INAUGURATION DE L'ÉGLISE
Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des
phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. (Lc 21, 11)

10h00 : HANGENBIETEN, rendez-vous à l'église protestante, puis
procession jusqu'à l'église catholique
10h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
célébrée par Mgr Joseph MUSSER et l’ensemble des prêtres
messe unique pour notre communauté de paroisses
B

Vendredi 4 novembre à 20h
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.
Samedi 12 novembre à 18h
Concert de gospel et chants africains, à l’église catholique Saint-Brice à HANGENBIETEN.
Lundi 14 novembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Jeudi 17 novembre à 20h
Réunion du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 18 novembre à 14h30
Chapelet de la divine miséricorde à l'intention des résidents décédés en 2016, à la
maison de retraite "Les Trois Fleurs" à HOLTZHEIM.
Vendredi 18 novembre à 18h30
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 18 novembre à 20h
Réunion d'information pour le pèlerinage 2017 à FATIMA, au sous sol du presbytère de
HOLTZHEIM.
Samedi 19 novembre à 10h
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 23 novembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Dimanche 27 novembre
Vente de couronnes de l'Avent après la messe de 10h30, au Marché de Noël de
HOLTZHEIM.
G

Mardi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception

Mercredi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception

Jeudi 8 décembre : SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LAVIERGE MARIE
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 9 décembre : St Pierre Fourier, St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, † 1548
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 10 décembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : 3e DIMANCHE DE L'AVENT (A)
Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. (Mt 11, 2)

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

Lundi 14 novembre
19h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour les bienfaiteurs défunts

Mardi 15 novembre : St Albert le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 1280
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 16 novembre : Ste Gertrude, vierge, moniale, † v. 1302, Ste
Marguerite reine d’Écosse, † 1093
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 18 novembre : La dédicace des basiliques de St Pierre et de
St Paul, Apôtres (1626 et 1854)
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Amélie Miss, de la part de la Confrérie du Rosaire
14h30 : HOLTZHEIM, Chapelet de la divine miséricorde à l'intention des résidents
décédés en 2016, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 19 novembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Albert et Lucie JOERGER,
Hilda HEITZ-JOERGER, Jean, Joséphine et Émilienne ROMAN et
Marie NAU-HEITZ
Célébration de clôture de l'Année Sainte de la Miséricorde

DIMANCHE 20 NOVEMBRE : 34e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE (C), LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et
nous aussi ! » (Lc 23, 39)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Suzanne FISCHER demandée par
la chorale
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Roger ZSEFNER et ➁ Amélie MISS
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique
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Lundi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles

Mardi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, † 230
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et
Joseph DECKER

Mercredi 23 novembre : St Clément Ier, pape et martyr, † v. 97, St Colomban,
abbé de Luxeuil, † 615
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 30 novembre : St André, Apôtre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et début de la neuvaine pour honorer la
Vierge Marie dans son Immaculée Conception
❧ ❧ ❧ ❧

DÉCEMBRE

Jeudi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, 1er jeudi du mois

Jeudi 24 novembre : St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons,
martyrs au Vietnam, † 1845-1862
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, IVe s
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 26 novembre
16h30 : HANGENBIETEN, Initiation des enfants à la prière et à l’adoration
du Saint-Sacrement
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Suzanne FISCHER
et tous les choristes défunts
ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE A

DIMANCHE 27 NOVEMBRE : 1er DIMANCHE DE L'AVENT (A)
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme
viendra. (Mt 24, 44)

D

Mardi 29 novembre

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marguerite HEYD, Maxime son
petit-fils, ainsi que les défunts des familles Vincent et
Élise HEYD et Robert et Léonie FENGER
12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Jeanne REISS
17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, Temps de prière et d'adoration devant le
Saint-Sacrement, neuvaine à l'Immaculée Conception

Vendredi 2 décembre : 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, selon intention, suivie
de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
et neuvaine à l'Immaculée Conception
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552, 1er samedi
du mois
8h30 : ECKBOLSHEIM, Confession
9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Désiré PARPANDET
et neuvaine à l'Immaculée Conception

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L'AVENT (A)
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous,
car le royaume des Cieux est tout proche. » (Mt 3, 1-2)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe et neuvaine à l'Immaculée
Conception
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ selon l'intention du donateur
et ➁ Angèle Ehret
17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres et neuvaine à l'Immaculée Conception
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
E

MARCHÉ DE NOËL À HOLTZHEIM
Nous informons nos généreux soutiens que nous organisons une vente de couronnes
de l’Avent le dimanche 27 novembre, après la messe de 10h30, dans un chalet mis
à notre disposition par la commune sur le Marché de Noël.
Des arrangements pour table ou tombes seront en outre disponibles le
dimanche 11 décembre après la messe de 10h30 à HOLTZHEIM.
D’avance nous vous remercions pour votre participation à notre action en faveur des
associations qui apportent aide et réconfort aux enfants dans la détresse, cause
unique de notre engagement.
Pour mémoire, en 2015, grâce à votre achat ou votre don, notre équipe a pu
distribuer un bénéfice de 2100 € :
• 850 € à SOS Villages d’enfants ;
• 850 € à Caritas secours catholique Strasbourg ;
• 400 € à l’association «Les Apprentis d’Auteuil» de Strasbourg.
Un grand merci pour votre fidélité.
Merci de retourner le talon-réponse ou de téléphoner avant le 13 novembre à l'une
des personnes suivantes :
• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 6 rue des Peupliers, 67890 HANGENBIETEN (03 88 96 57 49)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
ou au presbytère :
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)
✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TALON-RÉPONSE : COMMANDE DE COURONNES DE L'AVENT
NOM : ........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
commande : ..............couronne d’intérieur à 20 € pièce
...............couronne d’extérieur (suspension pour porte) à 24 € pièce
couleur dominante : rouge ☐ or ☐ blanc ☐ argenté ☐

