Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Prière

selon votre Sagesse ; dans votre Providence ineffable et
votre grande Bonté, Vous nous avez accordé ces saints
jours pour que nous puissions purifier nos âmes et nos
corps, nous tenir écartés des passions et espérer la
Résurrection. À Votre serviteur Moïse, Vous avez donné
après quarante jours les tables de la loi écrites de
Votre main divine. Faites, Seigneur, que nous
combattions le bon combat et parvenions jusqu'au
bout de l'exercice du Carême. Puissions-nous conserver
intacte notre foi, anéantir nos ennemis invisibles et
être vainqueurs de nos péchés, pour venir adorer Votre
sainte Résurrection ! Car votre Nom sublime est béni et
glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant, et
toujours, et dans tous les siècles. Amen.
Saint Basile de Césarée (329-379)
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Careme-de-Saint-Basile-le-Grand

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

BULLETIN AVRIL 2017

Seigneur tout-puissant, qui avez créé toutes choses

sous le patronage de la Sainte Famille

LE MOT DU CURÉ
Le temps de Carême que nous sommes
en train de vivre, avec l'appel à la
conversion qu'il véhicule de manière plus
pressante : "revenez à moi de tout votre
cœur" (Jl 2, 12), et avec les exercices
ascétiques qu'il demande et qu'on
s'impose pour r enouveler notr e
attachement au Christ, nous conduit à la
joie de Pâques. Cette joie est pressentie
quand nous célébrons les mystères de la
mort et de la résurrection de Jésus-Christ,
joie qui s'épanouira dans l'Éternité de
Dieu quand notre pérégrination dans le
monde terrestre s'achèvera et quand
nous entrerons dans la Cité Sainte, la
Jérusalem d'en haut, accomplissant ainsi
notre pâque à nous, par le Christ, en
participant enfin définitivement à sa
victoire pascale.
En attendant, il nous faut poursuivre le
combat auquel nos résolutions
quadragésimales doivent nous entraîner,
combat pour ne pas être séparés du
Christ, victorieux de la mort et du péché.
Certes, si l'Apôtre saint Paul, dans sa
"Lettre aux Romains" nous assure que
rien ne pourra nous séparer de l'Amour
de Dieu, "ni la mort ni la vie, ni les anges
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ni les Principautés célestes, ni le présent
ni l’avenir, ni les Puissances, ni les
hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre
créature, rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu" (8, 38-39), seule notre
liberté d'assentiment peut nous en
séparer. Notre liberté est donc l'enjeu
principal du combat que nous menons, "la
liberté des enfants de Dieu" ("là où
l’Esprit du Seigneur est présent, là est la
liberté", Paul II Co, 3, 17), liberté qu'il
nous faut garder et protéger face aux
mensonges trompeurs de ce monde et à
ses appâts illusoires.
Le garant de cette liberté qui est pour
nous la marque de notre ressemblance
avec Dieu, ce sont les paroles du Christ,
paroles qui ne passeront pas et
auxquelles nous avons cru, paroles qui
nous amènent à la connaissance de la
Vérité qui rend libre (Jn 8, 22). Notre
fidélité à ces paroles est pour nous le
rempart contre "l'esprit du monde" qui
cherche à nous détourner de l'espérance
pascale qui nous anime et qui nous fait
avancer, une fidélité sans concession face
à l'esprit du monde , pour "que notre oui
soit oui" (en latin "Est Est") comme nous

Monseigneur Luc RAVEL
("L'Église en Alsace")

Nous accueillons son successeur, Mgr Luc
RAVEL qui devient le 106e évêque de
Strasbourg. Nous confions sa mission à
l'intercession de la Vierge Marie et de nos
saints patrons, sainte Odile et saint Arbogast.
Puisse-t-il nous soutenir dans la foi
apostolique, dans l'espérance et la charité.
Qu'il trouve autour de lui des personnes qui
l'aideront à accomplir sa charge avec
enthousiasme et clarté pour donner un
souffle nouveau à nos communautés, pour
"rassembler les enfants de Dieu dispersés", pour la plus grande gloire de Dieu et
pour le salut des âmes.
PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mai et paraîtra dans la semaine 17. Les
informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à la
permanence le 10 avril au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 21 avril.

Que la résurrection du Christ nous arrache à nos
tombeaux et nous fasse avancer dans la joie et
l'espérance sur les chemins de la lumière et de la paix.
"La paix soit avec vous"

Bonnes et Saintes Fêtes de Pâques

Vos prêtres et les membres de l'EAP

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour avril 2017
Universelle : Les jeunes :
Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à
leur vocation, en envisageant aussi la possibilité de se consacrer
au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.
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que je viens partager avec vous les dépenses que nous avions effectuées avec l’aide
que vous nous aviez donnée après le passage de l’ouragan Matthew. Je profite aussi
de l’occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué
économiquement afin de pouvoir venir en aide aux victimes de ce dit ouragan. Votre
apport a été pour la paroisse une véritable manne et il témoigne aussi de la
profondeur de votre charité et de votre sens d’Église. Par la présente, nous vous
transmettons nos reconnaissances à travers un mot très simple et très usé mais
combien significatif « Merci ».
Je vous prie de prendre connaissance des dépenses que nous avions effectuées avec
l’aide.
Total : 2994,77 euros soit 2982,47 dollars
Budget

Quantité

Cout / unité
$US

Dépenses
$US

Dispensaire de la paroisse :
kits aux malades

50 kits et 50 plats chauds
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600

Tôles chapelle de Laporte
(église et école)

50 feuilles pour l’église et
100 feuilles pour l’école

3,69

553,5

Chapelle de Canmy

150 feuilles de tôles pour église et
école (hébergée dans l’église)

3,69

553,5

125 feuilles de tôles

3,69

461,25

70

560,00

Chapelle de Morancy
Frais de scolarité (élèves victimes
de l’ouragan Matthew )
Frais de transport et carburant
Participation locale

8 élèves

254,22
Clous, bois 2 x 4 et main-d’œuvre

Total

2 982,47

En vous remerciant encore une fois, nous vous prions, de croire en l’expression de
nos humbles prières et de nos sentiments fraternels dans le Christ.
Père Jean Clausel LIMA, Curé de la Paroisse Saint-Laurent

UN NOUVEL ARCHEVÊQUE POUR LE DIOCÈSE DE STRASBOURG
Le dimanche 19 mars, Mgr Jean-Pierre GRALLET, notre archevêque jusqu'alors, a
célébré à la cathédrale de Strasbourg l'Eucharistie d'action de grâce pour ses années
d'épiscopat dans notre diocèse. C'était pour nous tous l'occasion d'exprimer notre
reconnaissance à Mgr GRALLET pour son ministère de pasteur, pour son
enseignement, pour sa présence et pour la simplicité franciscaine qu'il a su faire
rayonner.
Nous l'entourons de nos prières et lui souhaitons beaucoup de grâces pour le chemin
qui lui reste à parcourir à la suite du Christ en compagnie de saint François d'Assise.
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le rappelle la devise de notre nouvel
archevêque Mgr Luc RAVEL, une fidélité
qu'il faut toujours renouveler tant notre
cœur est lent à croire.
Au terme de ce Carême, nous avons une
o c c a s i o n p r i v i l é g i é e d ' ex p r i m e r
solennellement ce renouvellement de
notre fidélité au Christ. Lors de la veillée
pascale, au moment de la liturgie
baptismale, comme chaque année, nous
serons appelés à renoncer au mal et à
réaffirmer notre engagement à la suite du

Christ. Puissions-nous nous préparer à
cet acte en faisant humblement le bilan
de notre avancement dans la foi, en
prenant les résolutions qui s'imposent,
toujours confiants dans la grâce qui vient
au secours de notre faiblesse et afin que
les fêtes de Pâques deviennent pour
nous la fête de notre renaissance
célébrée avec un cœur purifié dans le
sacrement du pardon, fortifié par la
communion pascale et illuminé par
l'annonce de la résurrection.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
le mardi de 18h à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
le jeudi de 8h à 8h30 : à HANGENBIETEN, 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.
•
•
•

Il y aura une célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes le mardi 11 avril
à 10h30 et confessions individuelles à l'église de WOLFISHEIM.
Il y aura également une célébration pénitentielle le mercredi 12 avril à 20h et
confessions individuelles à l'église de HOLTZHEIM ainsi que des permanences
supplémentaires pour les confessions le samedi 15 avril de 10h à 11h à l'église
d'ECKBOLSHEIM et à l'église de WOLFISHEIM.
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec
un des prêtres de notre communauté de paroisses.
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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 mais
exceptionnellement le 2e lundi en avril (10/04 et 12/05) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (8/04) et
exceptionnellement le 3e samedi en mai (20/05).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
•

ont précédés pour les évoquer au début de l'Eucharistie célébrée à leur intention…
…, je propose qu'on associe à ce geste une offrande, argent que nous enverrons au
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, où la prière pour nos défunts se poursuivra,
pour aider les chapelains qui y exercent leur ministère de soutien auprès des
personnes en deuil" ("Le mot du curé," novembre 2015). Une urne est à votre
disposition au fond de l'église pour recevoir vos dons, 200 € ont déjà été envoyés.
REMERCIEMENTS
Après le dépouillement de nos églises qui marque le temps du Carême, les fleuristes
paroissiales feront éclater la joie pascale à travers leurs compositions florales.
Un grand merci pour le travail qu'elles font tout au long de l’année liturgique !
JOURNÉE DE RÉCOLLECTION DE L' EAP

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.
RAPPELS

Le 28 janvier dernier, les membres des EAP des 26 communautés de paroisses de la
zone pastorale Strasbourg-Eurométropole se sont réunis au Centre Saint-Thomas à
Strasbourg pour une journée de récollection, une journée riche en foi, prière et
partage, pour se ressourcer.
Le Père Bernard BASTIAN, prêtre diocésain et médecin, membre de la Communauté
du Puits de Jacob, nous a accompagnés au long de cette journée.
Sa première intervention a porté sur "Jésus et son Père". L'homme n'est pas
seulement une créature face à son Créateur, Dieu est le Père essentiel, le Père
intégral, révélé par l'incarnation du Fils.
La messe a ensuite été célébrée par l'ensemble des prêtres.
Après le repas, l'intervention de l'après-midi a porté sur le thème : "Enracinés en
Christ, afin de porter beaucoup de fruit". Que la grâce toujours offerte nous fasse
porter du fruit ne dépend que de nous.
Nous avons ensuite eu de rapides échanges en petits groupes et le Père Bastian a
répondu aux questions qui lui ont été posées.
La journée s'est achevée vers 16h.
MESSAGE DU PÈRE JEAN CLAUSEL LIMA
"Cayes, le 15 février 2017

Action de Carême

De : Père Jean Clausel LIMA
Curé de la Paroisse Saint-Laurent, Évêché des Cayes,
137, Rue Antoine Simon, BP 43 HT8110, Les Cayes, Haïti

Pendant le Carême, l'office des Vêpres est chanté les dimanches et nous méditons le
Chemin de Croix tous les vendredis à 20h. Une demi-heure avant, à 19h30, nous
"jeûnons ensemble" : nous partageons un morceau de pain avec de l'eau, en écoutant

Votre sollicitude envers notre paroisse et votre esprit de partage suscitent au fond de
notre cœur des sentiments de profonde gratitude. C’est avec cet esprit de gratitude
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Objet : Rapport des dépenses de l’aide de l’ouragan Matthew
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dimanche 21 mai : à WOLFISHEIM ;
dimanche 28 mai : à HOLTZHEIM pour la clôture du mois de Marie.
D'autre part, tout au long du mois de mai, le chapelet et des prières à Marie seront
dits à HANGENBIETEN les mercredis à 17h.
•
•

FÊTE DE LA VICTOIRE DE 1945
Le lundi 8 mai, jour de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, la messe
sera célébrée pour "la Paix et la Justice" à HOLTZHEIM à 10h.
CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA : CONSÉCRATION AU CŒUR
IMMACULÉ DE MARIE
En décembre 1836, le curé de Notre-Dame des Victoires a entendu une voix
intérieure lui dire "Consacre ta paroisse au Très Saint et Immaculé Cœur de Marie".
En cette année du centenaire des apparitions de Fatima, notre communauté de
paroisses a choisi le samedi 13 mai pour sa consécration, après une préparation les
jours précédents. Les détails de cet événement seront communiqués dans le
prochain bulletin paroissial.
CONCERT DE GOSPEL À L’ÉGLISE SAINT-CYPRIEN
Vous êtes chaleureusement invités à assister au concert de gospel, organisé par le
conseil de fabrique d'ECKBOLSHEIM, qui aura lieu le vendredi 19 mai à 20h à
l’église Saint-Cyprien.
Notez dès à présent cette date dans vos agendas.
ÉQUIPE DES SERVANTS D'AUTEL
Les célébrations de la semaine sainte sont une bonne occasion pour les jeunes
souhaitant approfondir leur foi de se mettre au service de l'autel.
Tous les jeunes, âgés de 7 ans au moins, qui souhaitent renforcer l'équipe des
servants d'autel seront les bienvenus. Pour tous renseignements, ils peuvent
s'adresser à M. le Curé Boguslaw BIALEK au presbytère de HOLTZHEIM, téléphone
03 88 78 06 61.
MESSE POUR LES DÉFUNTS
Le troisième lundi de chaque mois, une messe est célébrée à 19h à WOLFISHEIM
pour les défunts des familles de notre communauté de paroisses.
"Avant cette célébration, on peut inscrire sur une feuille les noms de ceux qui nous
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une causerie spirituelle. Nous pouvons 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 encore vendredi 7 avril à 19h30 à la salle paroissiale
d'ECKBOLSHEIM.
De plus, depuis le 8 mars, le Chemin de Croix est 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
La collecte de lunettes usagées pour l’association "Lunettes sans frontière",
organisée à l’initiative du Conseil Pastoral des Rives de la Bruche, se poursuit
pendant le mois d’avril dans les églises de notre communauté de paroisses. Des
cartons sont placés à cet effet au fond des quatre églises.

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

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.
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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.
PROCESSION DES RAMEAUX
Lors des messes dominicales des 8 et 9 avril, les fidèles, un rameau à la main, se
réuniront devant la porte de l’église à WOLFISHEIM, à HANGENBIETEN et à
HOLTZHEIM et devant la grotte de Lourdes à ECKBOLSHEIM avant d'entrer dans les
églises en procession pour commémorer l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem.
MESSE CHRISMALE
La messe chrismale sera célébrée le mardi 11 avril à 18h30 à la cathédrale de
STRASBOURG. Au cours de cette célébration, Mgr Luc RAVEL, le nouvel archevêque
de STRASBOURG consacrera le Saint chrême et bénira l'huile pour les malades et
l'huile pour les catéchumènes.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette célébration.
Il n'y aura pas de messe à Eckbolsheim ce jour-là.
NEUVAINE À LA DIVINE MISÉRICORDE
Du vendredi 14 avril, Vendredi Saint, jusqu'au dimanche 23 avril, dimanche de la
Divine Miséricorde, nous dirons tous les jours le chapelet de la neuvaine à la Divine
Miséricorde, comme Jésus l'a demandé à sainte Faustine.
NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE

le jeudi 13 avril sera célébrée à 20h à HOLTZHEIM. Les fidèles pourront communier
aux deux espèces par intinction : le célébrant trempe l'hostie dans le calice et la
dépose dans la bouche de celui qui communie.
Nous rappelons que : "La réception de l'Eucharistie implique que nous partagions
la foi de l'Église catholique et que nous soyons en état de grâce. C'est un acte qui
engage toute notre vie sur le chemin de conversion à la suite du Christ et dans
l'obéissance à son Église. Si vous n'êtes pas prêts aujourd'hui pour recevoir la
Sainte Communion, veuillez vous abstenir par respect pour ce grand sacrement et
pour ceux qui y croient."
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 (St. Blasien, Schwarzwald).
Le programme de la journée est le suivant :
• 7h30 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM ;
• 7h40 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM ;
• 7h45 : Départ devant Carrefour Contact à ECKBOLSHEIM ;
• 9h45 : Possibilité de prendre un café ou visite libre de l'église (Dom St. Blasien) ;
• 10h30 : Messe ;
• 12h00 : Repas (entrée, plat, dessert, vin et café) ;
• 15h00 : Départ pour Todtmoos, lieu de pèlerinage marial (église "Unserer lieben
Frau") ;
• 16h00 : Vêpres ;
• 17h00 : Retour.

La neuvaine en l'honneur de saint Antoine de Padoue sera à nouveau célébrée les
neuf mardis qui précèdent sa fête (le 13 juin) après la messe du soir à
ECKBOLSHEIM. Elle débutera le mardi 18 avril. Après la messe du mardi 13 juin,
nous vénèrerons ses reliques.

Le formulaire d'inscription inséré dans ce bulletin (ou à télécharger sur le site http://
cathobord2bruche.fr) devra être retourné avant le 21 avril au Presbytère de
Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM, accompagné d'un chèque à
l'ordre de "Activités Sainte-Famille". Soyez nombreux à participer pour partager des
moments d’échange et de convivialité.

EUCHARISTIE EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR

OFFICES DU MOIS DE MARIE

"1° Cette eucharistie est célébrée le soir… Les prêtres habitant le même lieu sont
invités à concélébrer, marquant ainsi l'unité du sacerdoce…
2° En ce jour, on donnera aux fidèles la possibilité de communier aussi au sang du
Christ - on les invitera à participer à l'adoration du S. Sacrement qui prolonge
l'eucharistie" (Calendrier diocésain, Strasbourg).
Dans notre communauté de paroisses, la messe en mémoire de la Cène du Seigneur

Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. L'inauguration du mois de Marie aura
lieu le lundi 1er mai après la messe qui sera célébrée à 19h à HOLTZHEIM et comme
les années précédentes, nous nous retrouverons pour des célébrations mariales
chaque dimanche à 19h dans une des églises de notre communauté de paroisses :
• dimanche 7 mai : à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 14 mai : à HANGENBIETEN ;
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AGENDA
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.
Jeudi 6 avril 17h30
Réunion de l'EAP, 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.
Lundi 10 avril à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 11 avril à 10h30
Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes et confessions individuelles, à
l'église à WOLFISHEIM.
Mercredi 12 avril à 20h
Célébration pénitentielle et confessions individuelles, à l'église à HOLTZHEIM.
Samedi 15 avril de 10h à 11h
Confessions à l'église à ECKBOLSHEIM et à l'église à WOLFISHEIM.
Mercredi 19 avril à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.
F

HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2017
Samedi 1er avril : 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 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, 4)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † J. Charles FRIEDMANN
17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 4 avril (St Isidore, évêque, docteur de l’Église, † 636)
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, pour la France
Mercredi 5 avril (St Vincent Ferrier, prêtre, † 1419)
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 6 avril : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 7 avril : 1er vendredi du mois (St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre,
fondateur des Frères des Écoles chrétiennes, † 1719)
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 à la salle paroissiale
Samedi 8 avril
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée, pour la France
A

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 animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion" † Marie-Jeanne SPIZZO
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marcel et Jeanne HEITZ et
➁ Clémence KRAEMER née KEHRES et Jeanne HEITZ née
SITTER, demandée par la classe 1927
17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 11 avril : mardi de la Semaine Sainte
10h30 : WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes et
confessions individuelles
18h30 : STRASBOURG, Messe Chrismale à la Cathédrale
Pas de messe à ECKBOLSHEIM

Mercredi 12 avril : mercredi de la Semaine Sainte
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
20h00 : HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle et confessions individuelles
TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL

Jeudi 13 avril : Jeudi Saint, la Cène du Seigneur
20h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi 14 avril : Vendredi Saint, Célébration de la passion et de la mort
du Seigneur, jour de jeûne et d'abstinence
8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes et neuvaine à la Divine Miséricorde
10h30 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix pour les enfants
15h00 : HOLTZHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
15h00 : WOLFISHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix en plein air

MAI

Lundi 1er mai
19h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe et inauguration du mois de Marie
Mardi 2 mai : St Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 373
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à St Antoine
Mercredi 3 mai : St PHILIPPE et St JACQUES, Apôtres
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 4 mai : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le
Saint-Sacrement
Vendredi 5 mai : 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 6 mai : 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 7 MAI : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (A)
« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. » (Jn 10, 7)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest FOISSET
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
19h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du mois de Marie

Lundi 8 mai
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour "la Paix et la Justice"

Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte
B

E

DIMANCHE 23 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PÂQUES (A) OU DE LA
DIVINE MISÉRICORDE
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20, 29)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne-Georgette
FRITSCH
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour la France
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 25 avril : St MARC, ÉVANGÉLISTE
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à St Antoine

Samedi 15 avril : Samedi Saint, VIGILE PASCALE
8h00 : HOLTZHEIM, Office des Laudes et neuvaine à la Divine Miséricorde
10h00 : ECKBOLSHEIM, Permanence supplémentaire pour les confessions, jusqu'à 11h
10h00 : WOLFISHEIM, Permanence supplémentaire pour les confessions, jusqu'à 11h
20h30 : HOLTZHEIM, VEILLÉE PASCALE

DIMANCHE 16 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES, LA
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (A)
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la
pierre a été enlevée du tombeau. (Jn 20, 1)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et neuvaine à la Divine Miséricorde
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

Mercredi 26 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 27 avril : St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Église, † 1597
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 28 avril : St Pierre Chanel, prêtre, mariste français, 1er martyr
d’Océanie, † 1841, St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, † 1716
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine,
docteur de l’Église, copatronne de l'Europe, † 1380
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 30 AVRIL : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (A)
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur
donna. (Lc 24, 30)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo
12h00 : HOLTZHEIM, baptême d'Antoine ROHMER
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧
D

OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 17 avril : Lundi de Pâques
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, neuvaine à la Divine Miséricorde

Mardi 18 avril
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la France et neuvaine à St Antoine et
neuvaine à la Divine Miséricorde
Mercredi 19 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde
Jeudi 20 avril
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour la France et neuvaine à la Divine
Miséricorde
Vendredi 21 avril
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention et neuvaine à la Divine Miséricorde

Samedi 22 avril
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée et neuvaine à la Divine
Miséricorde
C

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN
sous le patronage de la Sainte Famille

La Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche vous invite à la

Journée de rencontre des paroissiens : samedi 29 avril 2017
à ST. BLASIEN et TODTMOOS, en Forêt-Noire

•

Programme

•
•

7h30 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM
7h40 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM
7h45 : Départ devant Carrefour Contact à ECKBOLSHEIM

•

9h45 : Possibilité de prendre un café ou visite libre de l'église (Dom St. Blasien)
10h30 : Messe
12h00 : Repas (entrée, plat, dessert, vin et café)
15h00 : Départ pour TODTMOOS, lieu de pèlerinage marial (église "Unserer lieben Frau")
16h00 : Vêpres

•

17h00 : Retour

•
•
•
•

Prix par personne : 30,50 € (le prix comprend le voyage en car, le repas et les boissons)
Bulletin d’inscription, ci-dessous, à compléter et à retourner, accompagné d'un
chèque à l'ordre de "ACTIVITÉS SAINTE-FAMILLE", le 21 avril au plus tard,
au Presbytère de HOLTZHEIM : 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM

………………………………………………………………………………

Coupon-réponse

à retourner avant le 21 avril

Coupon-réponse pèlerinage à St. Blasien

D

NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..Tél : …………………
Email : …………………………………………………………………………..
Je m’inscris pour la journée du 29 avril - Règlement ci-joint
Nombre de personnes : …………

Soit : …………… €

Lieu de départ : ……………………………………..…

E

