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Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
      HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE

 Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2, rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM

Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr

Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Prière

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile

et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,

que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé 
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,

fais prendre conscience à tous 
du caractère sacré et inviolable de la famille,

de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,

Écoutez, exaucez notre prière
Amen !

Pape François, AMORIS LAETITIA, 19 mars 2016
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LE MOT DU CURÉ
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Que faut-il faire pour ne pas s'ennuyer à 
la messe ? Cette question revient assez 
régulièrement dans les discussions qui 
suivent souvent nos différentes réunions. 
Le fait qu'on pose la question pousse à 
rechercher des solutions permettant de 
remédier au moins partiellement à ce 
problème d'ennui qui concerne surtout 
les plus jeunes. Parfois aussi cela 
constitue une excuse pour justifier 
l'abandon de la pratique dominicale, car 
si le prêtre ne fait rien pour rendre la 
messe moins ennuyeuse, on peut très 
bien se dispenser d'y participer !
Alors, que faut-il faire  ? Même si, au 
niveau des moyens que je qualifierais de 
"techniques", il est toujours possible 
d'améliorer nos "prestations liturgiques" 
et on devrait d'ailleurs le faire dans la 
mesure de nos possibilités, la raison 
principale de la perte d'intérêt pour la 
messe est liée de manière indissociable à 
la perte du sens du péché. J'entends déjà 
la réaction de certains  : "Il nous sort 
encore son truc sur le péché" ! Oui, et en 
plus j'insiste  car beaucoup d'entre nous 
ont réellement perdu le sens du péché, 
donc la conscience de leur responsabilité 

personnelle dans la transgression du 
commandement de Dieu et ne réalisent 
plus que cela nous rend passibles du 
châtiment éternel. Nous avons perdu le 
réflexe du publicain de l'Évangile qui se 
frappait la poitrine au temple en 
implorant la miséricorde divine et au lieu 
de demander pardon nous nous sommes 
enfermés dans l'attitude du pharisien qui 
se justifie lui-même. Nous ne comprenons 
plus le terme même de contrition. Cette 
perte du sens du péché fait qu'on ne 
réalise plus l'intérêt vital de l'Eucharistie 
et la valeur inestimable de ce qui s'y 
passe.
Posons alors la question : que se passe-
t-il donc à la messe  ? C'est la mort du 
Seigneur qui y est rendue présente, le 
sacrifice qui nous vaut le pardon de nos 
péchés, la mort rédemptrice du Christ qui 
est le prix de sa victoire sur le Mal, 
manifestée au matin de Pâques. 
L'Eucharistie n'est pas un quelconque 
rappel d'un événement du passé, mais 
son actualisation pour que ceux qui y 
par ticipent aujourd'hui puissent en 
recueillir les fruits pour eux-mêmes, dont 
le pardon de leurs péchés. Le sacrement 

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier et  paraîtra dans la semaine 1. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 13 décembre au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 
20 décembre.

Comme chaque année, la célébration de Noël est le point 
culminant du mois de décembre. Une fois de plus, nous 

allons revivre la naissance de Celui qui vient pour nous 

sauver. Parmi les les titres que les prophètes ont donné 
au Messie à venir, il y a celui de Prince de la paix. 

Puissions-nous reconnaître dans l'Enfant de Bethléem 
Celui qui apaise nos cœurs si souvent inquiets, 

Celui rend possible des réconciliations inespérées, 

Celui dont la présence chasse les ténèbres 
pour que nous puissions 

"voir la lumière dans Sa lumière".
Bonne et sainte fête de Noël pour vous et tous vos proches.

Les célébrants et l'EAP

-

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

Universelle - Enfants soldats : Pour que soit éliminé partout 
dans le monde le scandale des enfants soldats.
Pour l’évangélisation - Peuples d’Europe et Évangile : 
Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté, la bonté et 
la vérité de l’Evangile qui donnent à la vie, joie et espérance. 



M. Daniel FRITSCH, représentant de l’EAP, a informé qu’il manque un membre dans 
l’équipe d’animation pastorale et  qu'il faudra remplacer deux membres dont le 
mandat viendra à expiration en 2017.
M. le Curé a dressé le bilan pastoral 2015/2016 : action de carême 2016, Année 
Sainte de la Miséricorde, participation aux JMJ de Cracovie, Légion de Marie, 
marche spirituelle, préparation au baptême et  a recueilli les idées et  les propositions 
pour l’année pastorale 2016/2017 :

• Équipe "un peu pour l’autre" : l'étendue de son action aux trois autres paroisses 
est souhaitable ;

• Préparation au mariage : catéchèse paroissiale sur un an ;
• Équipe des lecteurs : accueil de jeunes et de servants d’autel dans l’équipe 

paroissiale des lecteurs.
• Messes dominicales : 

° la demande pour que la messe dominicale anticipée soit  célébrée en 
alternance à WOLFISHEIM et à ECKBOLSHEIM n’a pas été retenue, des 
célébrations fixes étant privilégiées pour fidéliser les jeunes ; 

° le covoiturage pour la messe du samedi soir est à privilégier ; 
° le transfert de la messe du dimanche soir de WOLFISHEIM à ECKBOLSHEIM a 

également été soulevé ;
• Temps d’adoration du premier jeudi du mois : changement  d’horaire pour 

l’exposition du saint-Sacrement  à HANGENBIETEN qui aura lieu à l’issue de la 
messe de 10h et non plus à 20h ;

• Temps de prière pour les petits : célébration d’une durée de 20 minutes environ 
lors des temps forts (Noël, Carême, Pâques,…) ;

• Clôture de l'Année Sainte de la Miséricorde ;
• "Merci Marie" : pour témoigner de notre foi, invitation à déposer un lumignon 

sur le rebord des fenêtres le 8 décembre ; 
• Messes de la nuit de Noël 2016 : célébration de la messe de la nuit à minuit  à 

HOLTZHEIM et d'une messe à 22h30 dans une autre paroisse à définir ;
• Célébration de la première communion : le 28 mai à HOLTZHEIM pour les douze 

enfants de notre communauté de paroisses ; 
• Célébration de la confirmation : neuf jeunes de notre communauté de paroisses 

seront confirmés à la cathédrale avec les autres jeunes du Doyenné Ouest ;
• Fête-Dieu 2017 : à HANGENBIETEN ;
• Centenaire de FATIMA : pèlerinage à FATIMA en octobre 2017 et célébration 

mensuelle en l’honneur de la Vierge Marie le premier samedi du mois à 
ECKBOLSHEIM ;

L’ordre du jour épuisé, M. le Curé Boguslaw BIALEK a clôturé l’assemblée générale 
en invitant  les paroissiens à chanter "Je vous salue Marie" avant le verre de l’amitié 
pris à la salle paroissiale Saint-Dominique Savio.
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CONFESSIONS INDIVIDUELLES
• le mardi de 18h à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi de 8h à 8h30 : à HANGENBIETEN ;
• le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM, mais de 9h30 à 10h le premier 

vendredi du mois et pas de confession le dernier vendredi du mois ;
• le premier samedi du mois de 9h30 à 10h : à ECKBOLSHEIM.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec 
un des prêtres de notre communauté de paroisses.

du pardon est ainsi lié de manière 
indissociable à l'Eucharistie puisque la 
Pâque du Christ est la source de tous les 
sacrements. Mais avec ce pardon, c'est 
aussi la force du Christ qui nous est 
communiquée par notre communion à 
son corps, la puissance de la vie divine 
qui nous est nécessaire pour mener 
jusqu'au bout notre propre combat 
contre le péché avec toutes nos défaites, 
même les plus désespérantes et avec 
tous l es r ecommencements qu i 
s'ensuivent pour que la victoire du Christ 
se manifeste définitivement en nous au 
Jour du Jugement.
Évidemment, si on a perdu le sens du 
péché et si la réalité du Ciel se réduit 
pour nous à ce "quelque chose après la 

mort"  vague et fondé davantage sur nos 
désirs que sur la vérité, l'intérêt qu'on 
porte à la messe sera uniquement 
propor t ionne l à la qua l i té des 
"animations" qui y sont proposées ou 
éventuellement au pouvoir d'inspiration 
spirituelle des propos qu'on y entendra. 
Par contre, si on reconnaît à quel point 
on est fragile et réticent aux appels de 
Dieu, si on saisit à quel point le Mal nous 
guette pour nous séparer de l'amour de 
Dieu et nous précipiter dans les 
Ténèbres, alors la messe, même la 
"messe basse" ou celle avec un sermon 
indigeste, deviendra pour nous la source 
de toutes les miséricordes, une force 
pour tenir debout et un avant-goût du 
Ciel sur la terre.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES

Le Président du CPCP 

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


- NAZARÉ : ancien village de pêcheurs, accolé au pied d’une falaise abrupte, port 
typique de pêcheurs, point  de vue en bord de mer, sanctuaire Notre Dame de 
Nazaré

- retour dans l’après-midi et temps libre à Fatima
- diner et soirée suivant le programme du sanctuaire

Jour 6 : mardi 17 octobre 2017
Si départ  de Lisbonne par le vol de 8h30, arrivée à Bâle-Mulhouse à 12h10 
(transfert en car)
- programme aménagé en fonction de l’horaire du vol retour

Pour la bonne organisation de ce pèlerinage, l’inscription devra impérativement  se 
faire pour le 15 décembre au plus tard  et devra être accompagnée d’un acompte de 
200 € (le chèque sera débité en janvier 2017). Le bulletin d’inscription est inséré 
dans ce bulletin et pourra être téléchargé sur le site web.

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE DE WOLFISHEIM : SOIRÉE CONVIVIALE
Nous vous annonçons d'ores et  déjà que la paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM 
vous propose sa soirée festive annuelle le samedi 11 février 2017 au Centre Sportif 
et  Culturel de WOLFISHEIM. Nous vous y invitons chaleureusement pour partager un 
moment de fraternité et de convivialité avec votre famille et vos amis.
À l’issue de la messe, qui sera célébrée sur place au Centre Sportif et  Culturel à 18h, 
nous pourrons, en toute simplicité, prendre l’apéritif suivi d’un dîner.
Nous vous invitons à noter dès à présent cette date dans vos agendas. Le formulaire 
de réservation sera inséré dans le bulletin de janvier.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2017.

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
PAROISSES
Le samedi 8 octobre dernier, M. le Curé Boguslaw Bialek, président  du Conseil 
Pastoral de la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche, a ouvert 
l’assemblée générale annuelle à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM en remerciant 
les paroissiens présents.
Il a rappelé que, conformément aux statuts, les communautés de paroisses sont 
tenues d’organiser une assemblée générale annuelle au cours de laquelle on procède 
au renouvellement des membres du conseil pastoral. Celui-ci se réunit  trois fois par 
an pour élaborer le projet  pastoral de la communauté de paroisses selon les idées 
proposées par l’équipe d'animation pastorale (EAP).
L’ordre du jour a ensuite été abordé. 
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Pour se préparer à la fête de la Nativité du Christ, une célébration pénitentielle aura 
lieu le jeudi 22 décembre à 20h à l'église de WOLFISHEIM et  une célébration 
pénitentielle pour les enfants et les jeunes aura lieu le vendredi 23 décembre à 16h à 
l'église d'ECKBOLSHEIM.

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 (9/12 et 

13/01) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi dans la matinée (10/12 et 14/01).

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 la participation à l'un des cycles de préparation est 
requise pour envisager le baptême d'un enfant dans notre communauté de 
paroisses. 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.

TEMPS DE PRIÈRE ET D'ADORATION DEVANT LE SAINT-SACREMENT

Le temps de prière et d’adoration devant le Saint-Sacrement le premier jeudi du 
mois change d'horaire quand il a lieu à HANGENBIETEN : le Saint-Sacrement sera 



François, Jacinthe et Lucie, église paroissiale de Fatima, découverte de 
l’Esplanade, message de Fatima 

- 18h30 : concert de clôture du centenaire à la basilique du Rosaire 
- diner et soirée suivant le programme du sanctuaire

Jour 3 : samedi 14 octobre 2017
- messe à Fatima

COÏMBRA (à 80 km) ancienne capitale du Portugal 
- tour panoramique de la ville permettant de découvrir le monastère de Santa 

Cruz qui abrite le tombeau du premier roi du Portugal, visite du carmel de 
Sainte-Thérèse où Sœur Lucie, une des voyantes, vécut  pendant 58 ans, 
découverte de l’université, visite de la vieille cathédrale, monastère Santa Clara

- diner à Fatima

Jour 4 : dimanche 15 octobre 2017
FATIMA  
- messe, visite du musée du sanctuaire où est  conservée une balle qui avait  atteint 

saint Jean-Paul II en 1981, vidéo, basilique de la Sainte-Trinité
- déjeuner
- après-midi : chemin de croix sur le chemin qui va de Fatima vers Aljustrel 

(3 km), emprunté par les enfants à travers la campagne pour rejoindre la 
Cova da Iria, chemin de croix le long duquel sont érigées quinze petites 
chapelles, visite d’Aljustrel, village natal des trois enfants, visite de leur maison 
natale (maison Mato et Maison Santos), trou de Cabeço, lieu de l’apparition de 
l’ange qui leur apprend les prières et  les prépare à la venue de la Vierge pendant 
l’année qui précède l’apparition, puits des Apparitions, musée, temps de prière 
à l'église paroissiale où les enfants furent baptisés (Lucie y fit  sa première 
communion et Jacinthe y apprit à réciter son rosaire avec l’aide de Notre 
Dame)

- diner et soirée suivant le programme du sanctuaire

Jour 5 : lundi 16 octobre 2017
SANTARÉM, BATALHA, ALCOBAÇA et NAZARÉ (40 km) 
- SANTARÉM, lieu du miracle eucharistique : messe à l’église Saint Nicolas
- BATALHA : monastère des dominicains Santa Maria da Vittoria, monastère 

gothique le plus important  du Portugal et son église, inscrit  au patrimoine 
mondial (tout comme comme celui d’Alcobaça), symbole de l’indépendance 
du Portugal, édifié au XIVe siècle grâce aux richesses provenant des colonies 
portugaises, lieu du miracle eucharistique

- ALCOBAÇA : église du monastère Santa Maria avec les tombeaux d’Inès de 
Castro et du Roi Pierre 1er, chef d’œuvre de la sculpture de la Renaissance 

dorénavant  exposé à l’issue de la messe qui sera célébrée à 10h. L'horaire reste 
inchangé pour les autres paroisses, soit 20h le premier jeudi du mois quand il s'agit 
d'ECKBOLSHEIM et de WOLFISHEIM, et  à l'issue de la messe de 10h le premier 
vendredi de chaque mois à HOLTZHEIM.

RAPPELS

Centenaire des apparitions de Fatima : messe en l'honneur du Cœur 
Immaculé de Marie
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 Cœur Immaculé de la Vierge Marie, aura lieu le premier samedi de 
chaque mois à l'église Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM à partir du 
samedi 3 décembre  avec chapelet et confession à 9h30 et messe à 10h.

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, 
sont  solennisés par la célébration des vêpres (chants, psaumes et prières) et 
l'enseignement  porte 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 célébrons la neuvaine à l'Immaculée Conception depuis le 
mercredi 30 novembre aux jours, dates et  heures indiqués dans les "Horaires des 
offices". 

Solidarité : Une école pour Andrambovato (suite)
Après la reconstruction, entre 2014 et  2015, de deux salles de classe de l'école du 
village d'ANDRAMBOVATO à Madagascar détruite par un cyclone en 1999, grâce au 
soutien des habitants de HOLTZHEIM et des environs (7 500 €), notre nouveau défi 
est  l’aménagement de deux autres salles de classe. 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 des chorales 
Sainte Cécile de HOLTZHEIM et  de STILL, à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM le 
dimanche 4 décembre à 17h. 
Venez nombreux et merci d'avance aux généreux donateurs !
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Marché de Noël
Une vente de couronnes de l’Avent est  organisée en faveur des associations qui 
apportent  aide et  réconfort  aux enfants dans la détresse, cause unique de notre 
engagement. Des arrangements pour table ou tombes seront disponibles le 
dimanche 11 décembre après la messe de 10h30 à HOLTZHEIM.
D’avance nous vous remercions pour votre participation à notre action.

Haïti
Après le passage de l’ouragan Matthieu à Haïti, les personnes qui souhaitent venir 
en aide aux paroissiens de la paroisse Saint-Laurent d’Haïti, paroisse du 
Père Jean Clausel LIMA, peuvent  solliciter un reçu fiscal pour les dons effectués par 
chèque libellé à l’ordre de « Activités Sainte Famille – opération 
HAÏTI » (renseignements auprès de M. le curé). 

FÊTE DU 8 DÉCEMBRE : MERCI MARIE

Depuis 1852, le diocèse de Lyon honore Marie le 8 décembre, jour qui marque la fête 
de l'Immaculée Conception, avec la "Fête de la Lumière" (www.mercimarie.com). 
Chacun peut participer à cette fête en mettant un lumignon allumé à sa fenêtre le 
soir du 8 décembre et  en prenant  le temps de faire une prière mariale pour confier le 
foyer à l’intercession de la Vierge Marie, témoigner de la foi, et  s’associer au 
"message d’amour et  de paix" symbolisé par ces milliers de lumières qui brilleront 
en France et dans le monde dans la nuit du 8 au 9 décembre.

VEILLÉE MISÉRICORDE TRIMESTRIELLE
La Communauté de l'Emmanuel vous invite à ses Veillées Miséricorde trimestrielles 
(Louange, Partage, Intercession, Enseignement, Adoration, Confession) le 
jeudi 8 décembre 2016, le mardi 28 mars 2017 et  le mardi 13 juin 2017 de 20h30 à 
22h15 à l'église Sainte-Madeleine à Strasbourg.

Rue Ste Madeleine 67001 Strasbourg
Tel : 06 89 06 05 30

CONCERTS DE NOËL À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE STRASBOURG 
La Chorale de la Cathédrale donnera son concert  de Noël le samedi 17 décembre à 
20h30 :"Réjouis-toi, Jérusalem ! un Sauveur nous est donné", et  Œuvres de 
Homilius, Bach, Haydn.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
La messe de Noël des familles sera célébrée le 24 décembre à 17h à l'église Saint-
Laurent de HOLTZHEIM.
La messe de la nuit sera célébrée le 24 décembre à 22h30 à l'église Saint-Cyprien 
d'ECKBOLSHEIM, en union avec le Saint-Père qui la célébrera également à 22h30 à 
la Basilique Saint-Pierre à Rome, et  sera célébrée le 24 décembre à minuit à l'église 
Saint-Laurent à HOLTZHEIM.

LA SAINTE FAMILLE, FÊTE PATRONALE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
Notre communauté de paroisses, reconnue officiellement le 30 octobre 2011 par 
Mgr Christian KRATZ, fêtera pour la sixième fois sa patronne, la Sainte Famille, le 
vendredi 30 décembre à 19h à HOLTZHEIM.
"Que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph veille avec tendresse et amour sur 
chacun d'entre nous et protège nos familles."

CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA : PÈLERINAGE À FATIMA

Programme
Jour 1 : jeudi 12 octobre 2017
• Si vol au départ de Bâle-Mulhouse à 6h05 : arrivée à 8h à Lisbonne (transfert en car).

LISBONNE : 
- monastère des Hiéronymites et  son cloître, tour de Belém, église Saint-Roch, 

quartier de l'Alfama, messe et visite de l’église de saint Antoine construite à 
l’endroit de la maison natale de saint Antoine de Padoue 

- déjeuner 
- tour panoramique en bus 
- diner et nuit à Torres Novas à 1h de Lisbonne et à 20 km de Fatima

• Si départ  du vol en fin d’après-midi : transfert à l’hôtel et programme aménagé en 
fonction de l’horaire du vol.

Jour 2 : vendredi 13 octobre 2017
Transfert à FATIMA : 
- messe anniversaire et cérémonie de clôture du centenaire des apparitions 
- déjeuner chez "Les Capucins" 
- installation dans les chambres en maison religieuse à 10 min du sanctuaire 

(hébergement en pension complète) 
- après-midi : programme du sanctuaire, visite du sanctuaire, de la Capelinha (la 

chapelle des apparitions) et de la basilique de la Sainte-Trinité, tombeaux de 
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Dimanche 4 décembre à 17h
Concert de Noël par la Chorale Strasbourgeoise, avec la participation des chorales 
Sainte Cécile de Holtzheim et de Still, 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.

Lundi 12 décembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

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

Jeudi 15 décembre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 15 décembre à 20h
Réunion des lecteurs et des représentants des chorales, au presbytère à HOLTZHEIM.

Mercredi 21 décembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Jeudi 12 janvier 2017 à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Jeudi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, 1er jeudi du mois
 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
 9h30 :  ECKBOLSHEIM, Confession et Chapelet
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe des familles
   † 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

Mardi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Michel HUSS 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
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Jeudi 8 décembre : SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE 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 † Marie GRASSER

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 † Joseph ZIRNHELT
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe† ➀ Robert et Pascal NEUBURGER et 
  ➁ Philippe RAUSCHER
 17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 13 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 14 décembre : St Jean de  la Croix, prêtre, carme, docteur de 
l’Église, † 1591
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 15 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, 1ers siècles
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 16 décembre : Ste Adélaïde, impératrice
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 17 décembre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

JANVIER 2017

DIMANCHE 1ER JANVIER : SOLENNITÉ DE Ste MARIE, MÈRE DE 
DIEU,  Journée mondiale de la paix
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.
18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. (Lc 2, 17-18)

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

Mardi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † vers 
l'an 500
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 4 janvier 
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 5 janvier, 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 6 janvier, 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 7 janvier : St Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275, 
1er samedi du mois
 9h30 :  ECKBOLSHEIM, Confession
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 8 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe † Raymond HEITZ
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, messe des familles
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
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DIMANCHE 25 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU 
SEIGNEUR
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son 
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. (Jn 1, 14 )

 
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Joseph et Marie GERUSSI
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Désiré PARPANDET
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Lundi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Étienne
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Étienne

Mardi 27 décembre : St Jean, Apôtre et évangéliste, † 101
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 28 décembre : Les saints Innocents, martyrs
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 29 décembre : St Thomas Becket, évêque de Cantorbéry et martyr, 
† 1170
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 30 décembre : LA SAINTE FAMILLE, fête patronale de notre 
communauté de paroisses
 19h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 31 décembre : St Sylvestre, pape, † 335
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée suivie de l'action de grâce 
  pour l'année écoulée

❧ ❧ ❧ ❧

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : 4e DIMANCHE DE L'AVENT (A)
Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ». (Mt 1, 20)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Raymond HEITZ
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Mariette LENTZ
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 17h00 : WOLFISHEIM, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

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

Mardi 20 décembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 21 décembre : St Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de 
l’Église, † 1597
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 22 décembre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle

Vendredi 23 décembre : St Jean de Kenty, prêtre, † 1473
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
 16h00 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes

TEMPS DE NOÊL

Samedi 24 décembre : VIGILE DE LA NATIVITÉ
 10h00 :  HOLTZHEIM, Confessions individuelles
 17h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe anticipée de la Nativité pour les familles,
  animée par la chorale Accroche Chœur
 22h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité
 24h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité 
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PÈLERINAGE À FATIMA (PORTUGAL)
du jeudi 12 au mardi 17 octobre 2017

Bulletin d'inscription 
à retourner pour le 15 décembre 2016 

    au Presbytère de Holtzheim, rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM

IMPERATIF : mentionner les noms et prénoms figurant sur la pièce d'identité 
avec laquelle vous voyagerez. Joindre la photocopie de la pièce d’identité de 
chaque participant.
1. NOM, Prénoms …………………………………………………………………

date et lieu de naissance …………………………………………………………
2. NOM, Prénoms …………………………………………………………………

date et lieu de naissance …………………………………………………………
adresse …………………………………………………………………………
code postal …………………. VILLE …………………………………………
téléphone …………………… courriel …………………………………………
☐ chambre double
☐ personne voyageant seule souhaitant partager sa chambre avec :

……………………………………………..…………………….…………
au cas où le partage ne serait pas possible,  il pourra être demandé à une personne 
seule qui aurait souhaité partager sa chambre avec un autre participant de payer 
un supplément pour chambre individuelle

☐	chambre individuelle (nombre limité), prix non connu, supplément à régler
 avec le solde

J'ai pris connaissance des conditions, j'inscris		………		personne(s) au voyage à Fatima 
et  je verse	un	acompte	de	:	nombre	de	personnes	X	200	=	……………€  par chèque 
libellé à l'ordre de : Activités Sainte Famille	(le	chèque	sera	débité	en	janvier	2017)

Fait	à		 	 	 	 	 le
Signature

Le	prix	total	du	voyage	est	approximativement	de	500	€	par	personne.	Le	prix	définitif	
sera	calculé	en	fonction	du	prix	des	billets	d’avion	et	des	frais	de	déplacement	sur	place.	
En	cas	de	désistement	l’acompte	ne	pourra	pas	être	remboursé.


