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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

Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, 

as prié pour que tous tes disciples 
soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, 

et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement 

l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître 

et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous 

d’indifférence, de méfiance, 
et même d’hostilité mutuelle.

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 

monte incessamment ta prière 
pour l’unité des chrétiens, 

telle que tu la veux, 
par les moyens que tu veux.

En toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie 
qui conduit à l’unité, 

dans l’obéissance à ton amour 
et à ta vérité.

Amen.
D’après l’abbé Couturier
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LE MOT DU CURÉ
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Au cours de cette année 2017, nous 
c o m m é m o r e r o n s d a n s l ' É g l i s e 
l'anniversaire d'un évènement qui a 
marqué d'une empreinte indélébile le 
XXe siècle : le centenaire des apparitions 
de la Vierge Marie à Fatima au Portugal. 
Le message, qui depuis cent ans se 
propage dans le monde, nous inspire un 
sentiment de gratitude vis-à-vis de cette 
intervention céleste extraordinaire où se 
manifeste la sollicitude maternelle de 
Notre-Dame pour l'humanité toute entière 
et, en même temps, il est pour nous un 
avertissement où se font entendre, 
comme en écho, les paroles du Christ : "Si 
vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous" (Lc 13,3). Sommes-nous 
prêts à accueillir ce message et à en tirer 
les conséquences pour notre vie 
personnelle  ? Ce n'est pas évident. 
Profondément touchés par l'incrédulité 
ambiante qui est le fruit de nos péchés, 
nous avons du mal à retrouver notre 
regard d'enfant, comme celui des trois 
petits bergers de Fatima, et à ne pas 
nous étonner que le ciel puisse entrouvrir 
le voile qui nous sépare des réalités 
invisibles, nous parler, intervenir auprès 

de nous. Certes, la révélation publique 
est achevée à la mort du dernier Apôtre 
et on ne peut rien lui ajouter, mais cela ne 
veut pas dire que Jésus, Marie et les 
saints gardent le silence. L'Église, grâce 
à l'Esprit Saint qui l'assiste, reconnaît 
parfois avec prudence et discernement, 
quand elle est certaine de leur véracité, 
ces interventions prodigieuses qui 
tendent toujours à nous réveiller de nos 
tiédeurs et à nous pousser vers plus de 
fidélité à l'Évangile. 
À Fatima, Marie appelle donc à la 
conversion du cœur, à la pénitence et à 
l'esprit de réparation pour les infidélités 
commises. Elle demande de faire de 
notre vie une offrande afin de contribuer 
ainsi au salut du monde, pour achever 
dans notre chair ce qui manque à la 
Passion du Christ, selon les paroles de 
l'Apôtre Paul (Co 1, 24). Ce message, 
profondément évangélique, nous rappelle 
notre part de responsabilité dans l'œuvre 
du salut, accompli une fois pour toutes en 
Jésus-Christ, tout en nous montrant la 
perspective tragique de ce qui ne 
manquera pas d'arriver si nous nous y 
refusons. Ainsi l'horreur de l'enfer, dont 

Boguslaw BIALEK, aux comités et aux fidèles de la Communauté de Paroisse des 
Rives de la Bruche.
Je vous souhaite un Joyeux Noël 2016
Une Bonne et Heureuse Année 2017. Mon souhait va aussi au Père Boguslaw 
BIALEK et à tous les fidèles de la Communauté de Paroisse des Rives de la Bruche.
Bien cordialement."

Père Jean Clausel Lima, Curé de la paroisse de Laurent

ÉGLISE INFO : CHANGEMENT DE NOM ET D’URL
La nouvelle url messes.info (ou www.messes.info) est  entrée en service fin 
novembre. L’url egliseinfo.catholique.fr reste disponible jusqu’à début janvier, après 
quoi elle sera redirigée vers messes.info 
Pour consulter les horaires de toutes les célébrations de notre communauté de 
paroisse sous forme de tableau, l'adresse directe est  la suivante : <http://
www.messes.info/horaires/rives%20de%20la%20bruche?display=TABLE>. 

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de février et paraîtra dans la semaine 5. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 16 janvier au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 
20 janvier.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées 
par le Souverain Pontife pour janvier 2017

Pour l’évangélisation - Les chrétiens au service des 
défis de l’humanité : Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à 
l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la 
charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent 
pour relever les défis actuels de l’humanité. 
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Nous avons eu l’honneur d’accueillir parmi nous, le Père Martin SCHEER le Père 
Jean-Yves KLING, le Père Joseph YUAN ainsi que notre curé, le Père Boguslaw 
BIALEK. Nous les remercions pour leur participation à notre jubilé.
Un grand merci à Mme Élisabeth CLÉMENT, animatrice de notre zone pastorale, 
ainsi qu’à Annick TISCHLER représentante des DNA, qui nous a fait  l’honneur d’être 
présente durant les 3 jours de festivités, pour les photos et la rédaction d'un article 
dans les DNA.
Monsieur le Curé Jean-Pierre SCHMITT, n’ayant pas trouvé de remplaçant  pour la 
célébration des deux messes dominicales dans son secteur de MARLENHEIM et 
Monsieur le diacre Paul WESTERMEYER, malade, se sont excusés de ne pouvoir être 
présents.
Nos remerciements vont  également à Mme Le Pasteur Caroline INGRAND-HOFFET 
pour son accueil et le moment de prière à l’église protestante de HANGENBIETEN

Nous avons fait un bénéfice net de 3800 €. 
À vous tous qui avez participé, merci pour vos dons et tombolas. Merci aussi à 
l’équipe qui a permis d'organiser cette belle journée. Enfin, un grand merci à Olivier 
pour le délicieux repas qui a été apprécié par tous les participants : la salle du Centre 
Socio Culturel a affiché complet avec 240 couverts.

OPÉRATION HAÏTI : MESSAGE DU PÈRE JEAN CLAUSEL LIMA
"J'ai reçu le transfert que vous m'avez envoyé. Je vous remercie de tout cœur et je 
transmets aussi tous mes sentiments de reconnaissance et de gratitude au Père 
Boguslaw BIALEK, aux différents comités, aux groupes et chorales et à tous les 
fidèles des paroisses d'Eckbolsheim, de Hangenbieten, de Holtzheim  et de 
Wolfisheim. 
Merci de partager nos peines et nos souffrances en voulant nous aider 
économiquement, votre aide a été une véritable manne particulièrement pour les 
gens qui ont tout perdu durant le passage de l'ouragan Matthieu. Pour ce qui 
concerne le montant, j'ai reçu 2208 dollars us, montant que j'ai remis au conseil des 
affaires économiques de la paroisse. Ils ont prévu les dépenses suivantes : 1) 1208 
dollars us pour l'achat des tôles, des bois 2x4 et des clous afin de recouvrir deux 
églises qui ont été endommagées, il s'agit : des chapelles de Lyncée et de Morancy 
et une école : école Saint François Xavier de Morancy.
2) Avec le reste, ils ont aussi prévu d'acheter de la nourriture pour pouvoir aider 
certaines familles surtout les plus vulnérables en cette fête de Noël et de fin d'année.
Après toutes les dépenses, nous vous ferons un rapport détaillé de toutes les 
dépenses que nous avons effectuées, afin que vous puissiez le partager au père 
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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, mais de 9h30 à 10h le premier 

jeudi du mois quand l’adoration devant le  Saint-Sacrement a lieu 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 9h à 9h30 : à ECKBOLSHEIM.

la vision a tellement bouleversé les  petits 
voyants, reste la conséquence ultime et 
définitive de la mauvaise manière de nous 
servir de notre liberté qui fait que nous 
nous laissons séduire par les mensonges 
du péché au lieu de nous tourner vers 
l'Amour incréé (l'amour divin, qui existe 
sans avoir été créé).
L'anniversaire des apparitions de Fatima 
que nous célébrons cette année devient 
donc un prolongement providentiel du 
Jubilé de la Miséricorde, avec la conviction 
que nous n'avons pas à nous résigner au 
Mal qui nous guette mais que nous 
pouvons toujours nous appuyer sur un 
Allié indéfectible qui, dans sa miséricorde 
inépuisable, nous donne les moyens de 
poursuivre notre combat. Ainsi, si nous le 
prenons au sérieux, car rien ne pourra se 
faire sans le consentement de notre 

liberté, le message bouleversant de 
Marie avec les grâces promises lors des 
apparitions à Fatima, représente pour 
nous un moyen extraordinaire où la 
miséricorde de Dieu se met en œuvre 
pour nous attirer vers le Royaume qui 
vient.
Puissions-nous nous laisser toucher par 
la sollicitude maternelle de Celle que nous 
invoquons comme Mère de l'Église et 
dont le Cœur Immaculé embrasse tous 
les disciples de son Fils. Que notre 
pèlerinage paroissial prévu pour octobre 
prochain, avec la préparation qu'il 
impose, nous aide à grandir dans la foi, 
dans l'espérance et dans la charité, sous 
le regard aimant de Marie, pour la plus 
grande gloire de Dieu et pour le salut du 
monde.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
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L’ordre du jour étant  épuisé, M. le Curé Boguslaw BIALEK clôture la séance. Puis, 
en cette dernière semaine de l’Année Sainte, les membres partagent  un moment 
convivial.

REMERCIEMENTS

Marché de Noël de la "paroisse"
Les ventes des 27 novembre et 11 décembre 2016 nous ont permis de dégager un 
bénéfice de 2 107 €. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué 
par leur soutien à cet excellent résultat.
Nous partagerons cette somme de la manière suivante : 850 € pour Caritas, 850 € 
pour SOS Villages d’Enfants. Nous y associons aussi "les Apprentis d’Auteuil" avec 
400 €.
Au nom des bénéficiaires, un grand merci à tous.

L’équipe Marché de Noël de la paroisse

Concert du 4 décembre à l’église Saint-Laurent de Holtzheim
Le concert  de Noël donné par la Chorale Strasbourgeoise et  les chorales Sainte 
Cécile de HOLTZHEIM et de STILL a été fort  apprécié par le public. Un grand merci 
aux trois chorales pour ce bon moment passé ensemble pour la bonne cause.
Grâce au plateau et  à vos dons, nous avons récolté la somme de 3296,62 € (la 
construction de l’école maternelle à Madagascar nécessite 7000 €). Tout l'argent 
récolté a été envoyé aux Malgaches avant les fêtes pour leur permettre de continuer 
les travaux.
Soyez tous chaleureusement  remerciés pour votre générosité, avec un merci tout 
particulier aux personnes ayant organisé ce beau concert.

RÉTROSPECTIVE : JUBILÉ DE L'ÉGLISE DE HANGENBIETEN
Un grand merci à vous tous, paroissiens de la communauté de paroisses des Rives 
de la Bruche (HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN), qui 
avez participé au jubilé (50 ans) de la construction de l’église Saint-Brice. 
Nous avons vécu trois jours intenses en présence de Monseigneur Joseph MUSSER.
Ce fut  un week-end bien rempli auquel ont participé les quatre paroisses dans 
l'affirmation d’une identité chrétienne, dans le partage, la convivialité et l'ouverture 
culturelle. 
Nous remercions tout particulièrement Monseigneur Joseph MUSSER, qui nous a 
honoré de sa présence, pour sa participation et  sa conférence du lundi soir à l’issue 
de la messe à l’intention de nos bienfaiteurs défunts.
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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 (13/01 

et 10/02) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi dans la matinée (14/01) et 

exceptionnellement le 3e en février (18/02).
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.

CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA : MESSE EN L'HONNEUR DU CŒUR 
IMMACULÉ DE MARIE

Après consultation des fidèles lors de la messe du 3 décembre 2016, un nouvel 
horaire est adopté à partir du 7 janvier pour la célébration en l'honneur du Cœur 



enfants préparant  un sacrement et  des cycles de préparation au baptême et au 
mariage. 

• Comme l'a préconisé Mgr Jean-Pierre GRALLET dans sa lettre pastorale de la 
rentrée 2016, la constitution d'un groupe animé par un laïc pour partager sur la 
Parole de Dieu, à l'aide de l’outil diocésain "Saveur d’Evangile" est envisagée.

• La qualité des enseignements sur les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles donnés lors des vêpres par M. le Diacre Paul WESTERMEYER et par 
le Père Joseph YUAN est saluée.

• Célébrations :
Maintien de la messe dominicale du dimanche soir à Wolfisheim pour cette 
année pastorale.
Célébrations de Noël : célébration de la messe de la nuit  à 22h30 à Eckbolsheim 
et 24h à Holtzheim. 
Le 26 décembre : une seconde messe sera célébrée à 10h à Holtzheim.
Il y aura des prières du temps de Noël pour les petits en janvier (Epiphanie).
Messe mensuelle pour les défunts : proposition de tisser des liens entre notre 
communauté de paroisses et  le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon un lundi 
par trimestre (envoi d’une offrande) 

• Suivi des familles 
Le suivi des familles ayant fait baptiser leur enfant est instauré grâce aux 
contacts avec les parrains et marraines paroissiaux. 
La mise en place d'un suivi des familles en deuil est urgente.

• Équipe "un peu pour l’autre" : il serait  souhaitable que son action soit  étendue 
aux trois autres paroisses.

• Centenaire des apparitions de Fatima :
Une réunion d’information pour le pèlerinage à Fatima a été organisée. 
L’horaire de la messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie célébrée à 
Eckbolsheim le premier samedi de chaque mois sera définitivement  fixé après 
consultation des fidèles à l’issue de la messe du samedi 3 décembre.

• Divers
Organisation d’une collecte des lunettes au profit de "Lunettes sans frontières".
Mise en place de la "Prière des Mères".
Proposition d’une procession pénitentielle d'entrée en Carême pour l’ensemble 
de la communauté de paroisses à l’instar de celle de Rome. 
Favoriser la prière au cœur des familles en distribuant  le livret diocésain "Prier 
en famille" recommandé par Mgr GRALLET dans sa lettre pastorale de la rentrée 
2016.
Le succès du Jubilé Saint-Brice et  notamment le temps fort de la procession de 
l’église protestante jusqu'à l’église catholique est souligné.

Immaculé de la Vierge Marie qui a lieu le premier samedi de chaque mois à l'église 
Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM, soit chapelet et confession à 9h et messe à 9h30, 
suivie de la méditation d’un mystère du Rosaire.

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 a changé d'horaire quand il a lieu à HANGENBIETEN : le Saint-Sacrement  est 
dorénavant  exposé à l’issue de la messe qui est 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.

CÉLÉBRATION POUR LES PETITS DEVANT LA CRÈCHE 
Une célébration pour les petits aura lieu devant la crèche de HOLTZHEIM le 
samedi 7 janvier à 16h30. Les enfants pourront  faire bénir le santon représentant 
l'Enfant-Jésus de la crèche familiale ou une statuette de la Sainte Famille.
Ce temps de prière et de chant  d’une durée de 20 minutes environ sera suivi d’un 
goûter que les parents apporteront  et que les enfants se partageront  au presbytère de 
HOLTZHEIM vers 17h.
Parents, grands-parents, parrains/marraines, parrains paroissiaux, vous êtes tous les 
bienvenus pour partager ce temps de grâce avec les enfants. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Chaque année, la "Semaine de prière pour l'unité des chrétiens" est célébrée 
du 18 au 25 janvier (http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
chrs tuni /weeks-prayer-doc/rc_pc_chrs tuni_doc_20160531_week-
prayer-2017_fr.html).
En 2017, la Communauté protestante d’Allemagne, a choisi le thème "Nous 
réconcilier. L'amour du Christ  nous y presse" (2 Corinthiens 5, 14-20) qui "célèbre 
la réconciliation qui nous est offerte de façon irrévocable par notre foi en Jésus 
Christ. L’amour du Christ est la force motrice qui nous fait dépasser nos divisions 
et poser des actes de réconciliation".
Les prières quotidiennes de cette semaine de prière peuvent être téléchargées 
gratuitement sur le site http://www.unitechretienne.org/.
Dans notre communauté de paroisses, M. le Curé Boguslaw BIALEK et 
Mme le Pasteur Caroline KECK vous convient à un temps de prière pour l'unité des 
chrétiens qui aura lieu le mardi 24 janvier à 20h à l’église catholique Saint-Cyprien 
d’Eckbolsheim et qui sera suivie d’un temps convivial.
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PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM : SOIRÉE CONVIVIALE
La paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM vous propose sa soirée festive annuelle le 
samedi 11 février 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 cette date dans vos agendas. Le formulaire de 
réservation inséré dans ce bulletin et  à télécharger sur notre site (< http://
cathobord2bruche.fr >) est à retourner pour le 6 février au plus tard.

PAROISSE SAINT-CYPRIEN D’ECKBOLSHEIM : APPEL À LA GÉNÉROSITÉ
Le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Cyprien d'Eckbolsheim relance un appel 
aux dons pour subvenir aux besoins de son fonctionnement  (chauffage, entretien de 
l’église, rénovation de la chapelle du souvenir). Un formulaire est  disponible en 
téléchargement sur le site internet de la communauté de paroisses (< http://
cathobord2bruche.fr>) et sera également disponible sur les présentoirs 
d’information à l’église d’Eckbolsheim.
Il est  aussi possible de faire un don par virement  bancaire sur le compte de la 
fabrique de l’église catholique (CCM PARC DE LA BRUCHE, IBAN : FR76 1027 
8010 2300 0124 4874 572, BIC : CMCIFR2A)
Pour recevoir un reçu fiscal, veuillez préciser vos nom, prénom et adresse sur les 
lignes destinées au bénéficiaire.
Pour tout renseignement sur les travaux en cours, vous pouvez vous adresser à 
M. Jean-Jacques GUENEGO (Tél : 06 66 35 90 88).

LA PRIÈRE DES MÈRES 
"La prière des mères", lancée en Angleterre et  répandue dans 118 
pays dans le monde (< http://www.prieredesmeres.com/ >), est  une 
prière d'unité entre mamans chrétiennes qui se retrouvent chaque 
semaine au domicile de l'une d'elles. Les mamans prient  à partir d'un 
même livret  (traduit dans plus de 40 langues) pour leurs enfants, 

leurs petits-enfants et  pour tous les enfants du monde. Les prêtres sont aussi portés 
dans leurs prières.
Pour faire partie d'un groupe il suffit d' avoir un "cœur" de mère (chaque femme est 
la bienvenue, même si elle n'a pas porté d'enfant dans sa chair), de respecter la 
confidentialité et de ne pas nous donner de conseil. La louange qui est  au cœur de 

cette prière permet à de nombreuses femmes de témoigner que la première grâce 
qu'elles reçoivent est une grâce de Paix.
Dans notre communauté de paroisses, cette réunion de prière encouragée par 
l'Église se déroule tous les lundis matin au domicile d'une maman.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la coordinatrice 
régionale du mouvement : Brigitte TOUSSAINT (< prieredesmeres67@gmail.com >) 
ou rejoindre le groupe de Madame de GOUVION SAINT CYR (06 85 88 47 44).

ÉQUIPE DES SERVANTS D’AUTELS 
Les enfants (garçons et  filles âgés d'au moins 7 ans) et les jeunes souhaitant 
approfondir leur foi et  participer au service de l'autel seront  les bienvenus pour 
renforcer les rangs de l'équipe des servants d'autel. Pour tous renseignements ils 
peuvent s’adresser à M. le Curé Boguslaw BIALEK.

BILAN DES DES COTISATIONS DES ŒUVRES PONTIFICALES ET DE LA CONFRÉRIE 
DU ROSAIRE
La collecte 2016 a permis de récolter :

• 809 € au profit des Œuvres Pontificales et Missionnaires (OPM), somme qui 
leur sera reversée ;

• 160 € au profit de la Confrérie du Rosaire, fonds qui sert  notamment aux dons 
pour les messes dites à l'intention des membres défunts de cette association. 

Merci aux donateurs.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CPCP DU 17 NOVEMBRE 2016
M. le Curé Boguslaw BIALEK, président  du conseil pastoral de la communauté de 
paroisses (CPCP), ouvre la séance par un temps de prière avant  d'aborder les 
différents points de l’ordre du jour :

• M. Xavier FERNIQUE (Wolfisheim) a quitté le CPCP en raison de son âge, Mme 
Brona WISS (Wolfisheim) y entrera ; d’autres paroissiens seront appelés à y 
siéger à raison de quatre membres au maximum par paroisse. 

• Équipe d'animation pastorale (EAP) : le 5e poste de l’EAP « Moyens humains et 
techniques », jamais pourvu,  consiste à coordonner les missions matérielles. 

• Action Carême 2017 : la poursuite de l’opération Haïti a été retenue.
• Catéchèse paroissiale et  scolaire : le nombre d'inscrits a varié depuis la rentrée 

pastorale et quatre enfants préparant le sacrement du pardon seront baptisés.
• La catéchèse pour adultes permettant un approfondissement  des connaissances 

de la foi est  dispensée par le M. le Curé lors des réunions des parents des 
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Jeudi 26 janvier à 20h
Réunion des parrains paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 27 janvier à 19h
Soirée récréative pour les catéchistes scolaires et paroissiaux, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Samedi 28 janvier de 9h à 16h
Récollection des EAP et  du Conseil de Zone avec le Père Bernard BASTIAN, au Centre 
Culturel St-Thomas, 2 rue de la Carpe Haute, à STRASBOURG.

Samedi 4 février de 9h45 à 12h
Rencontre des membres des bureaux des Conseils de Fabrique (présidents, trésoriers 
et  secrétaires) et  des trésoriers des menses curiales, dans les locaux de l’église du 
Christ Ressuscité, rue de Palerme à STRASBOURG.

« Qu’en cette nouvelle année,

nos petits gestes au service de Jésus et de son Église

portent leurs fruits pour chacun d’entre-nous, 

pour nos familles, 

pour nos paroisses 

et pour la paix dans le monde. »
Les célébrants, l'EAP et le CPCP

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. 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
 9h00 :  ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
 9h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles 
  KRAEMER et WECKEL
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DIMANCHE 8 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » (Mt 2, 1-2)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Raymond HEITZ
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, messe des familles 
  † ➀ Maurice BECHT et ➁ Joseph STROBEL
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Paul Hergott et les défunts de 
  la famille DESCHLER et ➁ Léon et Mathilde IMBS
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Quête pour les Missions en Afrique

Lundi 9 janvier : le Baptême du Christ
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 10 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les bénévoles défunts de la paroisse Saint-Cyprien

Mercredi 11 janvier
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 12 janvier
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 13 janvier : St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire

Samedi 14 janvier
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 15 JANVIER : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde. » (Jn 1, 29)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire 
  animée par la schola grégorienne ″Lauda Sion" 
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Elisabeth KEMPF
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les membres défunts de la Légion 
  de Marie : Émilie ECK, Marguerite ESCHBACH, 

Vendredi 6 janvier à 19h 
Préparation au mariage, au presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 9 janvier à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 10 janvier à 19h15 
Rencontre des bénévoles de la paroisse d'Eckbolsheim à la salle Concordia à côté de 
l'église à ECKBOLSHEIM. 

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

Vendredi 13 janvier à 18h30
Réunion des catéchistes préparant  au premier pardon et  à la première communion, 
au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 13 janvier 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.

Mercredi 18 janvier à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Samedi 21 janvier après-midi
Visite de la crèche de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Strasbourg (Meinau).

Mardi 24 janvier à 20h 
Temps de prière pour l'unité des chrétiens, à l'église catholique d'ECKBOLSHEIM, 
suivi d’un moment convivial.

Jeudi 26 janvier à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
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Mercredi 8 février : St Jérôme Émilien, fondateur, † 1537, Ste Joséphine 
Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 9 février
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 10 février : Ste Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale, † v. 547
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 11 février : Notre-Dame de Lourdes (1858), journée mondiale des malades
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée au Centre Sportif et Culturel
  † Suzanne FISCHER demandée par la Confrérie du Rosaire

DIMANCHE 12 FÉVRIER : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi 
jusqu’à ce que tout se réalise. (Mt 5, 17)

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

  Louise HIRSCHNER, Jeanne LETZ, Lucie SCHELCHER, 
  Marie SCHELCHER, Madeleine WALTER, Marie WALTER et 
  Anne ZADLER
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Marceline et Eugène SIMONIN

Lundi 16 janvier
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Mardi 17 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, messe d'action de grâce pour une intention 
  particulière

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
Mercredi 18 janvier
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 19 janvier
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 20 janvier : St Fabien, pape et martyr, † 250, St Sébastien, martyr, 
début du 4e siècle
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Eddy Schlichter 

DIMANCHE 22 JANVIER : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays 
et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. (Mt 4, 16)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † ➀ Joseph ZIRNHELT et ➁ Martin 

  et Lucette KOFFEL
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, ➀ messe d'action de grâce pour les 
  familles EHRET et OFFNER et † Angèle EHRET et Germain 
  BASSUEL et ➁ pour tous les Marcel défunts 
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
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Mardi 24 janvier : St François de Sales, évêque, docteur de l’Église, † 1622
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention
 20h00 : ECKBOLSHEIM, temps de prière pour l'unité des chrétiens 
  suivi d’un moment convivial

Mercredi 25 janvier: LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 26 janvier : St Timothée et St Tite, évêques, compagnons de St Paul
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 27 janvier : Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines, † 1540

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

Samedi 28 janvier : St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de 
l’Église, † 1274
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 29 JANVIER : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A),
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. (Mt 5, 1)

  9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Lucie EHRET, demandée par l'équipe 
  "un peu pour l'autre"
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Journée mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau (†1977)

Lundi 30 janvier : Adoration perpétuelle à Holtzheim
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 
  jusqu’à midi

Mardi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧

FÉVRIER

Mercredi 1er février
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 2 février : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE, 1er jeudi du mois
 9h30 : HANGENBIETEN, Confession
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe avec bénédiction des cierges
 20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le 
  Saint-Sacrement 

Journée mondiale de la vie consacrée

Vendredi 3 février : St Blaise, évêque, martyr, † v. 316, 1er vendredi du mois
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, † Lucie EHRET, 
  demandée par la Confrérie du Rosaire 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 4 février : 1er samedi du mois
 9h00 :  ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
 9h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, messe des familles suivie 
  d’un moment de convivialité (crêpes) 

DIMANCHE 5 FÉVRIER : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. (Mt 5, 15)

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

Mardi 7 février
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
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FÊTE PAROISSIALE
Samedi 11 février 2017

Venez partager avec nous un moment de convivialité
en toute simplicité

au Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim

Programme :

- 18 h 00  : Messe pour l’ensemble de la communauté de paroisses au 
Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim

- 19 h 00  : Apéritif suivi d’un repas
 

   Menu 12,00 € (boissons en sus)        
   Soupe de pois cassés aux lardons et saucisse    

Pâtisserie - café

      Avec la participation de la chorale Sainte Cécile

            CONTACT : Bertrand CROZET 03 88 76 54 33
 Gabrielle SCHWARTZMANN 03 88 77 86 85

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservation des repas pour la fête paroissiale du 11 février 2017

NOM : ……………………………………….  Prénom : …………………………………

Nombre d’adulte(s) : …………………………… X 12,00 =  ………………  €
     
COUPON À RETOURNER pour le 6 février au plus tard, accompagné du règlement (chèque à 
libeller à l’ordre de « Fabrique de l’église Saint-Pierre – Wolfisheim ») au presbytère de Wolfisheim ou 
de Holtzheim ou à Gabrielle SCHWARTZMANN 27 rue des Jardins à Wolfisheim ou à Bertrand 
CROZET 24 rue des Jardins à Wolfisheim .

Paroisse Catholique Saint-Pierre 
1 rue Saint-Pierre  -  67202 WOLFISHEIM   -   Tél. 03 88 78 33 04

PAROISSE CATHOLIQUE
SAINT-PIERRE – WOLFISHEIM

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten

sous le patronage de la Sainte Famille
_______________________________________________                                                                                                                      
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PAROISSE SAINT-CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM
❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

APPEL AUX DONS

POUR SUBVENIR AU FONCTIONNEMENT
DE NOTRE PAROISSE

Chauffage et entretien de l'église
Rénovation de la chapelle du souvenir 

Chers donateurs,
le Conseil de Fabrique de la paroisse

Saint-Cyprien d'Eckbolsheim
vous remercie d'avance pour votre générosité

et vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
Conseil de Fabrique

Presbytère Catholique, 18 rue de l'Église, 67201 Eckbolsheim

"---------------------------------------------------------------------------------------------

NOM, Prénom :  ……………………………….……………………….…….
(particulier, entreprise)

ADRESSE : ………………………………………………………….…….

VERSE UN DON DE : …………………………………€
à la paroisse catholique Saint-Cyprien
☐ par chèque libellé à l'ordre de : Fabrique de l'église catholique d'Eckbolsheim
☐ en espèces

et souhaite recevoir un reçu fiscal : ☐ oui        ☐ non

À ……………………………………, le ……………………………………
Signature :

Si vous souhaitez faire un virement  directement sur le compte de la Fabrique de 
l'église catholique d'Eckbolsheim, les coordonnées sont les suivantes :

CCM PARC DE LA BRUCHE
IBAN : FR76  1027  8010  2300  0124  4874  572
BIC : CMCIFR2A

Pour obtenir un reçu fiscal, précisez sur les lignes destinées au bénéficiaire :
Don de : NOM - Prénom - Adresse

Contact :
Jean-Jacques GUENEGO (Tél. 06  66 35 90 88)

Vous retrouverez les informations sur le site web de la communauté de paroisses :
<http://cathobord2bruche.fr>

2


