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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

« Ô Sauveur, je Vous offre l'abstinence 
et le jeûne de ce Carême » : 

«  Ô mon Jésus, je veux aimer, avec Vous et pour 
l'amour de Vous, la solitude, le silence, l'oraison, la 
pénitence. Donnez-moi la grâce, s'il Vous plaît, de 
me séparer des conversations vaines et inutiles, de 
m'abstenir de toute parole mauvaise et oiseuse, de 
mettre mes délices à converser avec Vous dans la 
prière, de faire toutes mes actions en esprit 
d'oraison et de récollection, et de porter pour 
l ' a m o u r d e V o u s q u e l q u e s p é n i t e n c e s e t 
mortification. Ô Sauveur, je Vous offre l'abstinence 
et le jeûne de ce Carême avec tous les jeûnes et 
autres mortifications de votre Sainte Église, de tous 
vos Saints et de votre Sacrée Mère, en l'honneur et 
union de Vos jeûnes et pénitences, pour satisfaction 
de mes péchés et pour l'accomplissement de Vos 
divines volontés sur votre Sainte Église, et sur mon 
âme en particulier. Amen. » 

Saint Jean Eudes (1601-1680)
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Saint-Jean-Eudes-de-Careme

Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux (Jn 9, 14)
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LE MOT DU CURÉ
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"L'Église ne devrait jamais se mêler de 
politique"  ! Cette opinion est assez 
répandue aujourd'hui, non seulement 
parmi les chrétiens, mais aussi parmi 
ceux qui ne le sont pas et qui veillent à ce 
qu'il en soit ainsi. Mais, en réalité, que 
signifie "se mêler de politique" ? S'agit-il 
d'une tentative pour s'emparer du 
pouvoir ? Ou s'agit-il de se prononcer sur 
la manière de l'exercer  ? Et, quand on 
parle de l'Église, pense-t-on à ses 
pasteurs, à des groupes de fidèles ou à 
tout baptisé qui s'exprime en tant que tel 
dans le domaine de la politique  ? Pour 
pouvoir se positionner par rapport à ce 
qui est écrit ci-dessus, il faut d'abord 
bien en préciser la portée. Sans toutefois 
trop entrer dans les détails, disons 
seulement que, même si les clercs de 
l'Église catholique ne peuvent pas 
exercer de pouvoir politique, ce qui est 
régi par le droit canonique, en tant que 
pasteurs du peuple qui leur est confié, ils 
ont le devoir de l'éclairer sur les enjeux 
moraux de l'engagement politique. Cet 
éclairage peut s'effectuer en jugeant, en 
fonction de leur rapport aux  principes 
év angé l i ques , l es déc i s ions du 

gouver nement en p lace ou les 
programmes de ceux qui visent à y entrer 
et aussi en donnant quelques critères 
permettant à ceux qui sont appelés à 
voter de le faire en accord avec les 
exigences de la foi de leur baptême. Cette 
prise de position doit toujours prendre en 
considération la complexité des situations 
et faire appel au discernement prudentiel 
de ceux  qui doivent s'exprimer en 
cherchant parmi les options proposées 
celle qui est la plus proche de l'idéal 
évangélique.
Dans ce contexte est apparue depuis 
quelques années la notion de "principes 
non négociables" qui doivent orienter les 
préférences politiques des chrétiens et 
parmi ceux-ci "la protection de la vie à 
toutes ses étapes, du premier moment de 
sa conception jusqu'à sa mort naturelle ; 
la reconnaissance et la promotion de la 
structure naturelle de la famille - comme 
union entre un homme et une femme 
fondée sur le mariage -…;  la protection 
du droit des parents d'éduquer leurs 
enfants" (https://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/fr/speeches/2006/march/
documents/hf_ben-xvi_spe_20060330_eu-

Temps de prière pour l'unité des chrétiens
Le mardi 24 janvier dernier, au cours de la semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens, la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche a reçu les fidèles de 
la paroisse protestante d’ECKBOLSHEIM à l’église Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM 
pour un temps de prière.
M. le Curé Boguslaw BIALEK a accueilli la cinquantaine de personnes venues 
participer à la célébration.
Mme le Pasteur Caroline KECK a précisé le thème choisi par la Communauté 
protestante d’Allemagne, "Nous réconcilier. L'amour du Christ  nous y 
presse" (2 Corinthiens 5, 14-20).
M. le Curé a proposé trois réflexions pour poursuivre sur le chemin de la 
réconciliation et de l'unité des chrétiens, la paix du cœur, la force de la prière et 
l'appel à la conversion de chacun de nous.
Après les prières et  les chants, un moment  convivial avec galettes des rois a clôturé 
cette rencontre.
En 2018, le temps de prière pour l'unité des chrétiens sera célébré à l'église 
protestante.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois d'avril et paraîtra dans la semaine 13. Les 
informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 12 mars au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 
24 mars.

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

Venir en aide aux chrétiens persécutés : 
Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de 
toute l’Eglise à travers la prière et l’aide matérielle.



service à la paroisse d’ECKBOLSHEIM sont  invitées à participer aux réunions 
organisées par l’équipe "un peu pour l’autre" de HOLTZHEIM aux dates mentionnées 
dans le bulletin paroissial. Les volontaires peuvent également contacter directement 
M. le Curé Boguslaw BIALEK ou lui laisser un message sur le répondeur 
téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM au 03 88 78 06 61.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION LITURGIE
Le 15 décembre dernier, les lecteurs et les responsables des chorales de notre 
communauté de paroisses se sont réunis au presbytère de Holtzheim à l'initiative de 
M. le Curé Boguslaw BIALEK et  de M. Daniel FRITSCH, membre de l'EAP, mission 
"Liturgie et prières".
À cette occasion, un certain nombre de points ont été rappelés comme la 
particularité du temps de l'Avent et  l'importance des attitudes corporelles. La 
parution des nouveaux lectionnaires a été évoquée.
M. le Curé a rappelé les principes mis en place pour l'organisation des célébrations 
communes : la chorale de la paroisse qui reçoit  prépare le programme de la 
célébration et invite les autres chorales à une répétition commune et  le responsable 
des lecteurs de la paroisse qui reçoit  organise la répartition des lectures (première 
lecture : un lecteur de la paroisse qui reçoit et deuxième lecture et prière 
universelle : un lecteur de chacune des trois autres paroisses). 
M. le Curé en a profité pour nommer une responsable des lecteurs de la paroisse 
d'ECKBOLSHEIM qui n'en n'avait pas encore.
La réunion a été clôturée avec le chant à la Vierge Marie "Je vous salue Marie".

RÉTROSPECTIVES

Rencontre des bénévoles d'Eckbolsheim
Le 10 janvier dernier, les bénévoles de la paroisse d’Eckbolsheim ont assisté à une 
messe à l’intention des bénévoles défunts avant  de se retrouver à la salle paroissiale 
pour un moment convivial.
M. le Curé Boguslaw Bialek, avec le Père Joseph Yuan, a profité de l'occasion pour 
présenter les vœux avant de dresser le bilan des activités paroissiales. Il a 
chaudement remercié les actifs de la paroisse. M. Jean-Jacques Guenego, président 
du Conseil de Fabrique, a rendu compte des travaux et de la situation financière de 
la paroisse. Il a annoncé la distribution d'un formulaire d'appel aux dons dans les 
boîtes aux lettres d’Eckbolsheim, l'organisation du repas paroissial en octobre 
prochain et la programmation de concerts à l’église. Il a fait  appel aux bénévoles 
pour mener tout cela à bien.
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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.

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

parliamentarians.html) ou encore le souci 
des pauvres. Il n'est pas difficile de 
constater que la société dans laquelle 
nous vivons s'éloigne considérablement 
de ces principes. La prise de conscience 
de cet éloignement devrait nous inciter à 
un réel engagement à nous opposer à 
ceux qui veulent qu'on n'y voit qu'une 
sor te de "déterminisme historique" 
auquel il faudrait se résigner. On peut 
déjà remarquer des signes précurseurs 
d'une telle prise de conscience dans la 
jeune génération, même si elle ne peut 
pas encore peser sur les choix politiques. 
Espérons que les jeunes, rassemblés par 
la "Manif pour tous", mobilisés depuis 

des années autour de la "Marche pour la 
vie" ou attachés à d'autres initiatives, 
plus ou moins locales et qui visent à 
promouvoir la doctrine sociale de l'Église, 
auront assez de temps pour stopper des 
évolutions destructrices qui rongent notre 
monde. Puissions-nous affirmer nos 
convictions politiques de façon à ce qu'on 
les entende, osons imaginer un avenir 
autre que celui que les initiateurs de ces 
évolutions veulent nous faire croire 
inéluctables, confiants dans l'intercession 
de la Vierge Marie, patronne principale de 
la France et de sainte Jeanne d'Arc et 
sainte Thérèse de Lisieux, patronnes 
secondaires.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
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Merci de réserver avant  le 27 mars à l’aide de la feuille d'inscription insérée dans ce 
bulletin (que vous pourrez également télécharger sur le site web de notre 
communauté de paroisses) accompagnée du règlement, à faire parvenir à 
M. Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim à HOLTZHEIM ou au presbytère de 
HOLTZHEIM.
N'hésitez pas à nous rejoindre.

NETTOYAGE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
Un nettoyage de printemps de l’église Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM et  de la salle 
paroissiale Concordia aura lieu le matin du samedi 8 avril à partir de 9h00.
Merci d’avance à toutes les personnes de bonne volonté qui voudront  bien se 
joindre aux membres du conseil de fabrique pour les aider dans cette tâche.

VENTE D’ŒUFS DE PÂQUES
À l’issue des célébrations du weekend des Rameaux, samedi 8 et dimanche 9 avril, 
les enfants de notre communauté de paroisses, préparant le sacrement du premier 
pardon et de la première communion, vous proposeront des œufs décorés par leurs 
soins.
Ils vous remercient  d’avance pour votre générosité et  pour votre soutien, le bénéfice 
de cette opération étant  destiné à être reversé à la paroisse Saint-Laurent  aux Cayes 
(Haïti), paroisse du Père Jean Clausel LIMA.

PÈLERINAGE

La journée de rencontre des paroissiens de la Communauté de Paroisses des Rives 
de la Bruche aura lieu le samedi 29 avril. Nous ferons un pèlerinage à Saint-Blaise 
en Allemagne (Sankt Blasien, Schwarzwald).
Vous trouverez le programme détaillé de cette journée ainsi que le formulaire 
d‘inscription dans le bulletin du mois d'avril. Soyez nombreux à participer pour 
partager des moments d’échange et de convivialité.
Notez dès à présent cette date dans vos agendas.

ÉQUIPE "UN PEU POUR L'AUTRE"
Lors de l’assemblée générale de notre communauté de paroisses, au mois d’octobre 
dernier, M. le Curé avait rapporté que des paroissiens d’ECKBOLSHEIM, seuls ou 
malades, souhaitaient  recevoir des visites, ce qui avait  été signalé lors de la dernière 
réunion du conseil pastoral. Il a été convenu que les personnes souhaitant  rendre ce 
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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 (10/03)  
et exceptionnellement le 2e lundi en avril (10/04) ;

• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (11/03 et 
8/04).

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 paroisses et  s'est 
achevé en décembre. Le deuxième cycle s'achèvera à la fin du mois.
Le prochain cycle débutera au mois d'avril et  durera environ trois mois. La 
première réunion de ce cycle aura lieu le mercredi 5 avril 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.

ACTION DE CARÊME
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 



Général de Gaulle 68560 HIRSINGUE. L’association délivre un reçu fiscal pour tout 
don à partir de 20 euros.

CONFÉRENCES SUR LE THÈME DES APPARITIONS DE FATIMA
Au cours de cette année, à l'occasion du centenaire des apparitions de Marie à 
Fatima et en vue de notre pèlerinage paroissial à Fatima en octobre prochain, le Père 
Frédéric MARTIN donnera trois conférences autour du message de Fatima :

• samedi 11 mars à 19h30 à l'église de Holtzheim  
Les prémices de la spiritualité de Fatima 
Les apparitions de l'ange du Portugal : la majesté divine - adoration que nous 
devons à Dieu
Ciel et purgatoire : apparition du 13 mai 1917

• jeudi 11 mai
Vivre la dévotion au Cœur Immaculé de Marie
Apparitions des mois de juin et juillet 1917 et apparition à Tuy du 13 juin 1929

• la troisième date reste à définir
La place des  évènements de  Fatima dans l’histoire de l'Église  et la marche 
du monde jusqu’au grand triomphe de la Vierge
Apparitions des mois d’août, septembre et octobre 1917

Ces conférences sont ouvertes à tous. Soyons nombreux à y assister.

Les personnes inscrites pour participer au pèlerinage à Fatima se retrouveront le 
samedi 11 mars après la conférence dans la salle au sous-sol du presbytère pour une 
réunion d'information.

TRANSFERT DE LA SOLENNITÉ DE SAINT-JOSEPH 
La fête de saint  Joseph habituellement célébrée le 19 mars est transférée cette année 
au lundi 20 mars. La messe pour les défunts de nos familles, le lundi 20 mars à 19h 
à Wolfisheim, sera célébrée en l'honneur de saint Joseph.

REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Le repas paroissial annuel, organisé par l’Association pour l’Embellissement de 
l’Eglise (AEE) de HOLTZHEIM, aura lieu le dimanche 2 avril à partir de 12h (après 
la messe) à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM avec au menu : hors d'œuvre, 
bouchée à la reine, dessert et café. Nous vous y invitons pour passer une belle 
journée dans la joie et  la convivialité avec vos familles et amis. Le bénéfice de cette 
journée servira à l’entretien de notre église.

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.

ACTION CHARITÉ 2017
"L'action charité 2017" soutiendra Haïti, durement  éprouvé par le passage de l'ouragan 
Matthew en octobre 2016, et 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.

COLLECTE DE LUNETTES
À l’initiative du Conseil pastoral, une collecte de lunettes est organisée dans les 
quatre paroisses de notre communauté pour l’association "Lunettes sans frontières", 
fondée par le défunt  Père François-Marie MEYER et  basée à HIRSINGUE. Après 
traitement  (lavage, contrôle, mesure de la dioptrie, tri selon la puissance des verres) 
l'association expédie chaque semaine les lunettes collectées aux plus démunis en 
France et dans le monde entier.
Sont collectés :

• les lunettes en bon état (ni cassées, ni rayées)
• les lunettes de soleil (avec ou sans correction)
• les étuis légers en bon état pour ne pas être source de frais d'envoi par avion trop 

importants
• les appareils de correction auditive.

Les verres seuls ou les lentilles de contact sont exclus.

Les personnes qui le souhaitent peuvent  aussi faire un don à l’association pour les 
frais d’expédition à : L.S.F Lunettes sans Frontière CCP N° 27 01 73 B Centre 
Strasbourg ou par chèque bancaire à l’ordre de Lunettes sans Frontière 41 rue du 
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Vendredi 17 mars à 19h30
Jeûne autour d'une causerie spirituelle, à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM.

Vendredi 24 mars à 19h30
Jeûne autour d'une causerie spirituelle, au presbytère de WOLFISHEIM.

Jeudi 30 mars à 20h15
Réunion du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 31 mars à 18h
Réunion des catéchistes préparant  au premier pardon et  à la première communion, 
au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 31 mars à 19h30
Jeûne autour d'une causerie spirituelle, au presbytère de HOLTZHEIM.

Dimanche 2 avril à partir de 12h
Repas paroissial, à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM.

Mardi 4 avril de 17h15 à 18h
Éveil à la foi, à la salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 5 avril à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Vendredi 7 avril à 19h30
Jeûne autour d'une causerie spirituelle, à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM.

Samedi 8 avril à  partir de 9h 
Nettoyage de l'église Saint-Cyprien et de la salle paroissiale à ECKBOLSHEIM.

Samedi 8 avril et dimanche 9 avril après les célébrations 
Vente d'œufs décorés par les enfants se préparant  au sacrement du pardon et  à la 
première communion, au profit d'Haïti.

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 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 précédé du jeûne autour d'une causerie 
  spirituelle à 19h30 à la salle sous l'église

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

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 pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, pour la protection de l'Église par 
  l'intercession de St Joseph, ➀ selon intention et 
  ➁ † René NEUBURGER
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême d'Octave KREUTTER
 17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres

 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
H A

HORAIRES DES OFFICES MARS 2017



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, Chemin de Croix
 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 précédé du jeûne autour d'une causerie 
  spirituelle à 19h30 au presbytère

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 pro populo
 17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 14 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la protection de l'Église par l'intercession 
  de St Joseph

Mercredi 15 mars : Ste Louise de  Marillac, fondatrice des filles de la 
Charité (✝ 1660)
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 16 mars
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Jeudi 2 mars de 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 2 mars de 17h15 à 18h
Éveil à la foi, à la salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.

Vendredi 3 mars à 19h30
Jeûne autour d'une causerie spirituelle, à la salle sous l'église à HANGENBIETEN.

Jeudi 9 mars à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" mars 2017). 
Rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 10 mars à 19h30
Jeûne autour d'une causerie spirituelle, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 11 mars à 19h30
Première des trois conférences traitant  des apparitions de Fatima : "Les prémices de 
la spiritualité de Fatima", à l'église de HOLTZHEIM.

Samedi 11 mars après la conférence
Réunion d'information pour les personnes inscrites au pèlerinage à Fatima, au sous-
sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 13 mars à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 14 mars 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 15 mars à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

GB
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DIMANCHE 9 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR (A)
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux 
disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu 
grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous. » (Mt 26, 26-27) 
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe † Marie-Jeanne SPIZZO
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Vendredi 17 mars : St Patrick, évêque, † 461
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé du jeûne autour d'une causerie 
  spirituelle à 19h30 la salle paroissiale

Samedi 18 mars : St Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Église, † 386
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 19 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (A)
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à 
venir ici pour puiser. » (Jn 4, 15)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Eugène WENDLING et 
  Eric HOERNEL
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion", pour la protection de l'Église par l'intercession 
  de St Joseph, † Amélie MISS
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 20 mars : St JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe en l'honneur de saint Joseph, pour les défunts 
  de nos familles

Mardi 21 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKER, André SCHOLL et 
  Claude GANGLOFF

Mercredi 22 mars
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 23 mars : St Turibio de Mogrovejo, évêque, † 160
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 24 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Chemin de Croix précédé du jeûne autour d'une causerie 
  spirituelle à 19h30 au presbytère

CF



Samedi 25 mars : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
 16h30 :  WOLFISHEIM, Initiation pour les enfants au temps d’adoration devant le 
  Saint Sacrement 
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 26 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME (A)
« L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la  boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : “Va à 
Siloé et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu.  (Jn 9, 11)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Charles SCHOETTEL et 

  Jeanine SCHWEBEL demandée par la classe 1947
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne Georgette 
  FRITSCH
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Alain SEILER, 20e anniversaire du 
  décès et Marcel KUNTZ, demandée par la classe 1952 et 
  ➁ les membres défunts de l'Association pour l'Embellissement 

  de l'Église de Holtzheim (AEE)
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 28 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 29 mars
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 30 mars
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 31 mars
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
 20h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix précédé du jeûne autour d'une causerie 
  spirituelle à 19h30 au presbytère

❧ ❧ ❧ ❧

AVRIL

Samedi 1er avril : 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

DIMANCHE 2 AVRIL : 5e DIMANCHE DE CARÊME (A) 
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. 
(Jn 11, 44)
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 4 avril : St Isidore, évêque, docteur de l’Église, † 636
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 5 avril : St Vincent Ferrier, prêtre, † 1419
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 6 avril : 1er jeudi du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 
  jusqu’à midi

Vendredi 7 avril : St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères 
des Écoles chrétiennes, † 1719, 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 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé du jeûne autour d'une causerie 
  spirituelle à 19h30 la salle paroissiale

Samedi 8 avril
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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                                          AEE
  ASSOCIATION POUR L’EMBELLISSEMENT DE L’ÉGLISE
                                   HOLTZHEIM

 INVITATION AU REPAS PAROISSIAL

                                Retrouvons-nous

Le dimanche 2 avril 2017 à partir de 12h
à la Salle de la Bruche à Holtzheim

Le bénéfice de cette journée servira à l’entretien de notre église

Au menu :

 HORS D’ŒUVRE
BOUCHÉE À LA REINE

DESSERT - CAFÉ

20 € par personne

Veuillez réserver avant le 27 mars à l’aide du talon-réponse 
ci-dessous à retourner à :
• M. Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim, 67810 HOLTZHEIM ou
• Presbytère, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM

Merci d’avance pour les dons que vous voudrez bien nous remettre
%………………………………………………………………………

Talon-réponse : repas paroissial du 2 avril 2017

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

Adresse : ………………………………………………………………………….

Réserve :………………………….. places à 20 €

Ci-joint un chèque d’un montant de …………………………….
libellé à l’ordre de l’AEE de Holtzheim
Signature :

	


