Prière

Nous te confions tous ceux
que nous portons dans notre coeur
et, particulièrement, les malades et les désespérés,
toi qui es «Notre-Dame du Bon Secours».
Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source,
guide-nous vers Celui qui est la source de la vie éternelle.
http://fr.lourdes-france.org/prier/neuvaines/neuvaine-a-notre-dame

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

sous le patronage de la Sainte Famille

BULLETIN FÉVRIER 2017

Marie,
toi qui es apparue à Bernadette
dans le creux du rocher,
dans le froid et l’ombre de l’hiver,
tu apportais la chaleur d’une présence,
l’amitié d’un sourire,
la lumière et la beauté de la grâce.
Dans le creux de nos vies souvent obscures,
dans le creux de ce monde où le Mal est puissant,
apporte l’espérance, redonne la confiance.
Toi qui as dit à Bernadette
«Je suis l’Immaculée Conception» :
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous le courage de la conversion,
l’humilité de la pénitence
et la persévérance de la prière.

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

Grotte de Massabielle (Lourdes)
https://www.flickr.com/photos/alsace-media/15072284852/in/album-72157646537083717/

LE MOT DU CURÉ

Sommes-nous prêts à accueillir le
pécheur qui revient à l'Église ? Cette
question a été posée récemment aux
membres des équipes du Rosaire par les
auteurs du document dont ces équipes
se servent pour mener les réflexions lors
de leurs réunions. Il faudrait sans doute
d'abord s'interroger sur ce que veut dire
"être prêt" à faire cet accueil ? S'agit-il
seulement des qualités du cœur, d'une
ouverture d'esprit ou bien faut-il se doter
de connaissances spécifiques pour que
cet accueil puisse être vrai et pour qu'il
conduise vers la communion avec le
Christ et son Église ? Il me semble que
tout cela a une importance et de plus
l'accueil du pécheur qui revient n'est pas
une option mais un impératif dont
aucune communauté chrétienne ne
devrait se dispenser si elle veut être
fidèle à sa vocation. Cela est d'autant
plus vrai que nous sommes tous
"pauvres pécheurs" et souvent dans la
situation de ceux qui ont besoin de
revenir vers le Seigneur et de demander
son pardon. Nous en faisons l'expérience
à l'occasion du sacrement du pardon.
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Mais que faire si le pécheur qui revient
essaie à son retour d'imposer ses lois à
la communauté censée l'accueillir ? Ce
n'est pas une situation imaginaire, mais
une situation qui existe bien réellement
dans certaines de nos communautés.
Comment qualifier autrement l'attitude de
c e u x q u i , p a r ex e m p l e , v i v e n t
publiquement en état d'adultère et qui,
quand il leur arrive de venir à l'église,
s'avancent pour recevoir la Sainte
Communion ? Et, si on leur fait une
remarque, ils avancent qu'il y a le devoir
d'accueil du pécheur. Alors, est-ce
vraiment le retour du pécheur ou est-ce
plutôt son simulacre ? Est-ce l'humilité de
celui qui demande pardon à Dieu ou estce plutôt l'orgueil de celui qui impose son
point de vue à ceux dont il attend un
accueil ? Dans le contexte ci-dessus, il
faut bien souligner le qualificatif "public",
car il y a des péchés plus graves que
l'adultère mentionné plus haut, mais qui
sont cachés dans le cœur de ceux qui les
ont commis, or on ne peut réagir que
dans la mesure où ils sont dévoilés, par
contre, ne pas réagir face à des actes

s’apprennent les premiers réflexes de notre vie et de nos affections, de nos joies et
de nos pardons, de nos solidarités fraternelles et de nos engagements…Rien ne
pourrait se vivre sans prière.
Oui, chères familles, chers parents, osons chaque jour poser le signe de la prière au
sein de la vie familiale : prière du soir, bénédiction du repas, temps de recueillement
si les mots sont difficiles, mais où chacun peut se respecter, signe de croix…
Et puis, n’oublions pas le Notre Père, « la prière chrétienne », et sa demande si
nécessaire : pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés. Que nos familles soient des écoles de miséricorde, où se vivent
quotidiennement la prière et le pardon!
Je vous recommande vivement le beau cahier « Prier en famille » que vient d’éditer
notre Service Diocésain de Pastorale Familiale."
(<hhttp://www.alsace.catholique.fr/actualites/309586-lettre-pastorale-de-rentree/>)
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 mars et paraîtra dans la semaine 9. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 12 février au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
24 février.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour février 2017
Accueillir les personnes en situation difficile :
Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier
celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles
trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.
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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 tout renseignement ils
peuvent s’adresser à M. le Curé Boguslaw BIALEK.
RÉTROSPECTIVES

peccamineux publics, c'est manquer à
son devoir.
"Il y aura de la joie dans le ciel pour un
seul pécheur qui revient vers Dieu", disait
Jésus (Lc 15, 7), mais ce retour ne peut
se faire qu'en vérité, en revenant à

Père Boguslaw BIALEK, Curé

Célébration en l’honneur de sainte Odile, patronne de l’Alsace
Le 13 décembre dernier, l'Alsace a fêté Odile sa sainte patronne. Cette sainte de la
lumière, dont une statue est placée sur le maître-autel de l'église Saint-Cyprien
d'ECKBOLSHEIM, est un modèle de foi pour notre diocèse comme l'a souligné
M. le Curé Boguslaw BIALEK lors la célébration de la messe en l'honneur de sainte
Odile à ECKBOLSHEIM. Il a exhorté les fidèles à veiller à leur regard, que le monde
dans lequel nous vivons ne l'obscurcisse pas, mais qu'il s'ouvre à la lumière du
Christ. Il a insisté sur la fidélité à l'héritage de sainte Odile et à sa transmission aux
générations futures.

Célébration en l’honneur de la Sainte Famille
Le 30 décembre dernier, alors qu’au dehors le brouillard enveloppait le village, les
fidèles de nos quatre paroisses se sont retrouvés à l’église de HOLTZHEIM pour fêter la
Sainte Famille, patronne de la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche.
En ouvrant la célébration, animée par les voix des choristes et la musique de l’orgue,
M. le Curé Boguslaw BIALEK, entouré du Père Joseph YUAN et de M. le Diacre Paul
WESTERMEYER, a souhaité que la Sainte Famille de Nazareth représentée dans nos
crèches soit notre modèle des vertus familiales. Dans son homélie, il a parlé de la
"piété filiale" que l'on apprend à la maison et qui consiste à "honorer ses parents",
rappelant aussi qu'obéir à ses parents est une école d'obéissance à Dieu.
Cette sixième fête patronale s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.
LIVRET DIOCÉSAIN "PRIER EN FAMILLE"
Le livret diocésain "Prier en famille", recommandé par Mgr Jean-Pierre GRALLET, a
été distribué aux enfants de notre communauté de paroisses à l’issue de la messe des
familles le 24 décembre, en même temps que l’image souvenir de la Sainte Famille.
Mgr GRALLET, dans sa lettre de rentrée pastorale 2016, s'était adressé ainsi aux
familles : "Je vous invite aussi à raviver nos habitudes de prière et à oser prier en
famille. Trop de craintes, de pudeur ou d’oubli nous ont fait négliger ce signe si
beau et si simple de notre vie chrétienne. Ne l’oublions pas, c’est en famille que
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l'obéissance aux commandements de
Dieu et en livrant le combat contre les
séductions de ce monde qui passe et cela
par notre attachement réel à l'Église qui,
grâce à l'Esprit Saint qui l'assiste nous
accompagne et nous éclaire.

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, 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.
•
•
•

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 (10/02
et 10/03) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée et
exceptionnellement le 3e en février (18/02 et 11/03).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
•
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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 paroisses et s'est
achevé en décembre.
Le cycle suivant a débuté au mois de janvier et durera environ trois mois.
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.

surmonter.
Notre communauté se doit d’entourer ceux qui ont perdu leur conjoint, un parent ou
un enfant. À cette fin, nous souhaitons constituer une équipe de "suivi des familles
en deuil". Si vous désirez intégrer cette équipe, vous pouvez vous adresser à
M. le Curé Boguslaw BIALEK, à un membre de l’EAP ou laisser un message sur le
répondeur du presbytère.
Une fois l’équipe constituée, une formation à l’écoute des personnes en deuil pourra
être envisagée si la demande en est exprimée par les bénévoles.
REMERCIEMENTS

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.

Durant le temps de Noël, nous avons pu admirer de belles crèches dans nos églises.
Ces représentations traditionnelles de la scène de la Nativité entourées de sapins ont
réjoui le cœur de tous, jeunes et moins jeunes, et nous ont aidés à nous mettre dans
l'ambiance de Noël.
Un grand merci à tous ceux qui ont installé ces crèches et décoré nos églises pour
leur savoir-faire et pour avoir donné de leur temps.

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

HANGENBIETEN : ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL

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.

Des personnes se présenteront chez vous pour encaisser le montant de l’abonnement
annuel au bulletin paroissial qui est toujours de 8 € pour l’année 2017.
Merci de leur réserver le meilleur accueil !

MESSE EN L'HONNEUR DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

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>).
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).

Depuis janvier, l'horaire adopté pour la célébration en l'honneur du Cœur Immaculé
de la Vierge Marie le premier samedi de chaque mois à l'église Saint-Cyprien
d'ECKBOLSHEIM est le suivant : chapelet et confession à 9h et messe à 9h30, suivie
de la méditation d’un mystère du Rosaire.
Les personnes malades ou ne pouvant se déplacer peuvent s’unir à la prière du
chapelet du Sanctuaire de Lourdes, diffusée en direct tous les jours à 15h30 sur la
chaîne de télévision catholique KTO (<http://www.ktotv.com/emissions/priere-etvie-de-l-eglise/priere/chapelet-a-lourdes>).
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RAPPELS

Paroisse Saint-Cyprien d’Eckbolsheim : appel à la générosité
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ACTION DE CARÊME

ÉVEIL À LA FOI

Pendant le Carême, l'office des Vêpres sera chanté chaque dimanche et nous
méditerons le Chemin de Croix tous les vendredis à 20h. Une demi-heure avant,
à 19h30, nous "jeûnerons ensemble" : nous partagerons un morceau de pain avec de
l'eau, en écoutant une causerie spirituelle. Nous pourrons laisser une somme
d'argent correspondant à ce qu'on aurait dépensé pour le repas du soir. L'argent
récolté est destiné à Haïti.
Nous nous réunirons :
• vendredi 3 mars à 19h30 à la salle sous l'église à HANGENBIETEN ;
• vendredi 10 mars à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 17 mars à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 24 mars à 19h30 au presbytère de WOLFISHEIM ;
• vendredi 31 mars à 19h30 au presbytère de HOLTZHEIM ;
• vendredi 7 avril à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM.
De plus, à partir du 8 mars, le Chemin de Croix sera médité les mercredis à 17h à
l’église de HANGENBIETEN.

L'éveil à la foi permet aux jeunes enfants de découvrir Jésus et de vivre avec lui au
quotidien, avec des mots adaptés à leur âge. Nous apprenons aussi des petits chants
sur Jésus, Marie et les saints. Nous lisons "La Miche de Pain" qui explique
comment Dieu a créé le monde et qui est Jésus…
Pour les plus grands, le catéchisme ne s'arrête pas ! On les aide à approfondir leurs
connaissances avec d'autres livres.
Et bien sûr, nous prions !
En espérant vous retrouver bientôt !
Les prochaines séances auront lieu jeudi 2 février, jeudi 2 mars, mardi 4 avril,
jeudi 4 mai et jeudi 1er juin de 17h15 à 18h.
Pensez à me prévenir si vous pensez venir à une séance.

ACTION CHARITÉ 2017
"L'action charité 2017", soutiendra HAÏTI durement éprouvé par le passage de
l'ouragan Matthew en octobre 2016 et soutiendra plus particulièrement la paroisse
Saint-Laurent aux Cayes dont le Père Jean-Clausel LIMA (qui a résidé dans notre
communauté de paroisses d’octobre 2012 à septembre 2015) est le curé.
Les sommes récoltées lors du "jeûne" autour de la causerie spirituelle des vendredis
de Carême dans nos quatre paroisses sont destinées à soutenir ce projet.
REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Le repas paroissial annuel, organisé par l’Association pour l’Embellissement de
l’Église (AEE) de HOLTZHEIM, aura lieu le dimanche 2 avril. Nous vous y invitons
pour passer une belle journée dans la joie et la convivialité avec vos familles et
amis. Notez dès à présent cette date.
Un formulaire d'inscription sera inséré dans le bulletin du mois de mars.
SUIVI DES FAMILLES EN DEUIL
Lors de sa dernière réunion, le conseil pastoral a estimé qu'il était urgent de mettre
en place un suivi des familles en deuil dans notre communauté de paroisses.
Lorsqu'elles perdent un être proche, les familles sont bouleversées par la situation
douloureuse qu’elles vivent et sont souvent seules pour faire face au deuil et pour le
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Tatiana, maman de 3 enfants de 7 mois à 11 ans...
(Tél: 06 85 88 47 44, mail: dgsctatiana@hotmail.fr)

PROCESSION DES OFFRANDES PAR LES ENFANTS
La procession des offrandes par les enfants, mise en place lors des messes des
familles, est également instaurée lors des messes dominicales :
• le samedi soir à Wolfisheim lors de la messe de 18h ;
• le dimanche matin à Eckbolsheim lors de la messe de 10h30.
Les célébrants invitent les enfants de tous âges (les tout-petits accompagnés par un
parent) à rejoindre la table des offrandes avant/après la prière universelle. Cette
procession ouvre "la liturgie du sacrifice" et en fonction de son âge, l’enfant apporte
le pain, le vin, un lumignon ou une décoration florale.
En cas d'absence des enfants, ce sont les lecteurs paroissiaux qui sont invités à la
procession.
FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES : DIMANCHE DE LA SANTÉ 2017
Thème : "Choisis la vie - Heureux celui qui marche dans la loi du Seigneur »
Tous les 11 février, jour anniversaire de la première apparition de la Vierge à
Bernadette Soubirous en 1858 à Lourdes, l’Église Universelle célèbre la fête de
Notre-Dame de Lourdes et fête également ce jour-là la Journée Mondiale des
Malades, instituée en 1992 par Jean-Paul II et célébrée pour la première fois le
11 février 1993.
« Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, qui est
l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une
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priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la
santé.…
Le 11 février 2007, à l’issue de la messe célébrée à l’occasion de la quinzième
Journée Mondiale des Malades, le pape Benoît XVI a décrit la nature de cette
journée en ces termes : "Et c’est précisément à nos frères particulièrement éprouvés
que la Journée mondiale des Malades d’aujourd’hui consacre son attention. C’est à
eux que nous voudrions communiquer la proximité matérielle et spirituelle de la
communauté chrétienne tout entière. Il est important de ne pas les laisser dans
l’abandon et dans la solitude, alors qu’ils doivent affronter un moment aussi délicat
de leur vie." Benoît XVI a souligné à cette occasion l’action des professionnels de la
santé qui, avec patience et amour, mettent au service des malades leurs compétences
professionnelles et leur chaleur humaine : "Je pense aux médecins, aux infirmiers,
aux agents de la santé, aux volontaires, aux religieux et aux religieuses, aux prêtres
qui se prodiguent pour eux sans s'épargner, comme le Bon Samaritain, sans
prendre en considération leur condition sociale, la couleur de leur peau ou leur
appartenance religieuse, mais seulement ce dont ils ont besoin. Sur le visage de
chaque être humain, encore davantage s'il est éprouvé et défiguré par la maladie,
brille le visage du Christ, qui a dit : Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits
qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait (Mt 25, 40)." » (<https://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2007/february/documents/hf_benxvi_spe_20070211_messa-malati.html>).
(À lire sur le site édité par la Conférence des évêques de France : <http://
www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/370986-quest-ce-que-ledimanche-de-la-sante-et-la-journee-mondiale-des-malades/>)
Dans son message du 8 décembre 2016, pour la XXVe Journée mondiale du
malade 2017, le pape François a dit : "Je désire vous encourager tous, malades,
personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, à contempler
en Marie, Salut des malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être
humain et le modèle de l’abandon à sa volonté ; et à trouver toujours dans la foi,
nourrie par la Parole et par les Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi
dans l’expérience de la maladie.
Comme sainte Bernadette, nous sommes sous le regard de Marie. L’humble jeune
fille de Lourdes raconte que la Vierge, qu’elle a appelée “la Belle Dame”, la
regardait comme on regarde une personne. Ces simples paroles décrivent la
plénitude d’une relation. Bernadette, pauvre, analphabète et malade, se sent
regardée par Marie comme une personne. La Belle Dame lui parle avec grand
respect, sans prendre un air supérieur. Cela nous rappelle que chaque malade est et
reste toujours un être humain, et doit être traité comme tel. Les infirmes, comme les
6

porteurs de handicaps même très lourds, ont leur inaliénable dignité et leur mission
dans la vie, et ne deviennent jamais de simples objets, même si parfois ils peuvent
sembler seulement passifs, mais en réalité, ce n’est jamais ainsi."
Nous sommes tous concernés, ce dimanche de la santé n’est pas que celui des
malades, il rassemble plus largement.
Le samedi 11 février, la messe sera célébrée à 10h à HOLTZHEIM.
A cette occasion l’équipe de bénévoles "un peu pour l’autre" propose aux personnes
qui ne peuvent pas se déplacer pour assister à la messe de venir les chercher à leur
domicile. Si vous souhaitez être cherché, appelez le presbytère au 03 88 78 06 61.
GROTTES DE LOURDES
Notre communauté de paroisses est dotée de deux grottes de Lourdes, lieu de
recueillement et de prière, notamment pour les personnes de passage ou qui ne sont
pas encore prêtes pour pousser la porte de nos églises.
Ces lieux sont une vraie richesse pour notre communauté paroissiale puisque c’est
le témoignage de notre foi hors de nos murs.
Les personnes qui entretiennent et fleurissent les grottes d’ECKBOLSHEIM et de
HOLTZHEIM sont chaleureusement remerciées.
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.
PROCESSION PÉNITENTIELLE D'ENTRÉE EN CARÊME
Sous l’impulsion du Conseil pastoral, suite à la réflexion menée sur l’évangélisation
hors de nos églises, demandée par le Pape François, M. le Curé et l’EAP proposent
à l’ensemble de notre communauté de paroisses une procession pénitentielle
d’entrée en Carême, à l'instar de celle de Rome, le mercredi 1er mars. Nous nous
retrouverons à 19h30 devant l'église Saint-Laurent à HOLTZHEIM pour en faire le
tour en procession avant d'y pénétrer pour la célébration de la messe.
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AGENDA
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.
Vendredi 10 février à 18h
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 13 février à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mercredi 15 février à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Vendredi 17 février à 20h
Réunion des 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.
Jeudi 2 mars à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 3 mars à 19h30
Jeûne en écoutant une causerie spirituelle, à salle sous l'église à HANGENBIETEN.

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2017
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
† Marguerite MANGOLD
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
suivie de la méditation d’un mystère du Rosaire
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 † Paul HEITZ
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Michel POUVEL
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Léa PARPANDET

F

A

Mardi 7 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 8 février : St Jérôme Émilien, fondateur, † 1537, Ste Joséphine
Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 9 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe selon intention
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 pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Michèle SCHMITT et les défunts de
la famille SCHALK
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Angèle EHRET
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 14 février : St Cyrille, moine, † 869, et son frère St Méthode, évêque
de Moravie, † 885
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 15 février
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 16 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

B

DIMANCHE 5 MARS : 1er DIMANCHE DE CARÊME (A)
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains. » (Mt 4, 3)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, pour la protection de l'Église par
l'intercession de St Joseph
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême d'Octave KREUTTER
17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, † 1440
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 10 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
20h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix
Samedi 11 mars
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 12 MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME (A)
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur
une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière. (Mt 17, 1-2)

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

E

DIMANCHE 26 FÉVRIER : 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? (Mt 6, 28)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 28 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧

MARS

Mercredi 1er mars : Mercredi des cendres
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
16h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour les enfants
19h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe précédée de la procession pénitentielle
autour de l'église
Jeudi 2 mars : 1er jeudi du mois
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à midi

Vendredi 17 février : Les sept saints fondateurs des Servites de Marie,
XIVe siècle
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 18 février : Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 19 FÉVRIER : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! (Mt 5, 42)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Michel POUVEL demandée par
la Confrérie du Rosaire
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

Lundi 20 février
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 21 février : St Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque
d’Ostie, † 1072
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 22 février : LA CHAIRE DE SAINT PIERRE APÔTRE
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Vendredi 3 mars : 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"
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix

Jeudi 23 février : St Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155

Samedi 4 mars : St Casimir, prince de Lituanie, † 1484, 1er samedi du mois
9h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
suivie de la méditation d’un mystère du Rosaire
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Samedi 25 février
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

D

8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marguerite MANGOLD

Vendredi 24 février
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
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PAROISSE CATHOLIQUE
SAINT-PIERRE – WOLFISHEIM
Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
Holtzheim,
Eckbolsheim, Wolfisheim
et Hangenbieten
PAROISSE
CATHOLIQUE

sous le patronage de la Sainte Famille

SAINT-PIERRE – WOLFISHEIM
_______________________________________________
Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
sous le patronage de la Sainte Famille

FÊTE PAROISSIALE
_______________________________________________

Samedi
11 février 2017
FÊTE PAROISSIALE
Venez partager
avec nous
moment
de convivialité
Samedi
11 un
février
2017
en toute simplicité
Venez
partager
avec nous
un moment
de convivialité
au Centre
Sportif
et Culturel
de Wolfisheim

en toute simplicité
au Centre Sportif et Culturel de Wolfisheim
Programme :

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

- 19 h 00 :

Messe pour l’ensemble de la communauté de paroisses au

Centre
Sportif
Culturel de Wolfisheim
Apéritif
suivi
d’unetrepas

- 19 h 00 :

Apéritif suivi d’un repas

Menu 12,00 € (boissons en sus)
Soupe de
pois12,00
cassés
aux lardons
et saucisse
Menu
€ (boissons
en sus)
Soupe de pois
cassés aux
lardons et saucisse
Pâtisserie
- café
Pâtisserie - café

Avec la participation de la chorale Sainte Cécile
Avec la participation de la chorale Sainte Cécile

CONTACT : Bertrand CROZET
CONTACT : Bertrand CROZET
Gabrielle
SCHWARTZMANN
Gabrielle
SCHWARTZMANN

03 88 76 54 33
03 88 76 54 33
03
7786
8685
85
03 88
88 77

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

Réservation
desdes
repas
pour
du11
11février
février
2017
Réservation
repas
pourlalafête
fêteparoissiale
paroissiale du
2017
: ……………………………………….
NOM :NOM
……………………………………….
Nombre d’adulte(s) :

Nombre d’adulte(s) :

Prénom ::
Prénom

…………………………… X 12,00

…………………………… X 12,00

…………………………………
…………………………………
=

=

……………… €

……………… €

COUPON À RETOURNER pour le 6 février au plus tard, accompagné du règlement (chèque à
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à l’ordre
de «ouFabrique
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à Gabrielle
SCHWARTZMANN
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ou Wolfisheim
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27 rue des Jardins à Wolfisheim ou à Bertrand
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Paroisse Catholique Saint-Pierre
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