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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

«  Vous êtes, Seigneur, toujours avec Marie, et Marie est 

toujours avec Vous et ne peut être sans Vous ; autrement, 

Elle cesserait d'être ce qu'Elle est. Elle est tellement 

transformée en Vous par la Grâce, qu'Elle ne vit plus, qu'Elle 

n'est plus : c'est Vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en 

Elle, plus parfaitement qu'en tous les anges et les 

bienheureux. Elle vous est si intimement liée, qu'on 

séparerait plutôt la lumière du soleil, la chaleur du feu, je 

dis plus, on séparerait plutôt tous les anges et les saints de 

Vous que la divine Marie, parce qu'Elle Vous aime plus 

ardemment et Vous glorifie plus parfaitement que toutes 

Vos autres créatures ensemble. Ainsi soit-il. »

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716)
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LE MOT DU CURÉ
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En ce mois de mai, comme chaque année, 
notre regard se tourne davantage vers la 
Vierge Marie pour admirer la beauté de 
Celle que l'Ange Gabriel salue comme 
"pleine de grâce" et pour admirer sa foi 
inébranlable, mais aussi pour nous 
remettre à son intercession maternelle. En 
cette année du centenaire des apparitions 
à Fatima, nous nous penchons avec plus 
d'attention sur le message qui y a été 
délivré et dont l'actualité ne peut pas nous 
laisser indifférents. Dans le sillage de ce 
message et pour répondre aux appels 
qu'il contient, nous nous apprêtons à 
consacrer notre communauté de paroisses 
au Cœur Immaculé de Marie, consécration 
qui aura lieu le samedi 13 mai pendant la 
sainte messe célébrée en l'honneur de 
Notre-Dame de Fatima à l'église de 
Holtzheim.
Quelle est la signification de cet acte  ? 
L'unique objectif de Marie vis-a-vis des 
hommes est de nous conduire vers son 
Fils pour que nous fassions tout ce qu'il 
nous dira et que nous parvenions ainsi au 
bonheur éternel. Le Fils de Dieu est venu 
au monde par Marie et puisque nous 
devons lui être configuré en devenant 

enfant de Dieu, ce que nous sommes déjà 
devenus par le baptême, pour que cet 
enfantement en nous de "l'homme 
nouveau"  à la "stature du Christ" puisse 
être vraiment effectif, nous pouvons 
raisonnablement espérer que si nous 
passons à notre tour par Marie en lui 
consacrant ce que nous sommes, cet 
accouchement de l'homme nouveau en 
nous, qui ne s'achèvera qu'à l'heure de 
notre mor t, sera plus aisé. Cette 
consécration personnelle à Marie est une 
longue tradition qui remonte au moins à 
saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
(1673-1716) dont les fruits spirituels sont 
remarquables. Par sa dimension de 
réparation, la consécration d'une 
communauté entière, dans l'esprit de 
Fatima, ajoute à cet acte personnel 
l'espérance du relèvement spirituel de 
ceux qui, au sein de ces communautés, 
"ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent 
pas et n'aiment pas [Dieu]", selon les 
paroles de la prière de l'ange de Fatima. Il 
s'agit d'une démarche personnelle dont 
les fruits, en vertu de la "communion des 
saints", profitent à l'ensemble de la 
communauté. 

OPÉRATION VENTES D’ŒUFS PAR LES ENFANTS PRÉPARANT UN SACREMENT
Nous vous remercions chaleureusement  pour le soutien que vous nous avez 
manifesté par votre générosité à l'occasion de notre récente opération de vente 
d'œufs "bricolés" par les enfants préparant le sacrement du premier pardon et de la 
première communion au profit  de l’action de Carême et  qui a remporté un vif 
succès. 

HANGENBIETEN : FLEURISSEMENT DE L’ÉGLISE
Chers paroissiens, vous trouverez dans ce bulletin une enveloppe destinée à vos 
dons pour fleurir l’autel de Marie et toute notre église tout au long de l’année. 
Merci d’avance pour votre générosité.

MESSAGE DU PÈRE JEAN CLAUSEL LIMA
"Bonjour

…Je vous prie de saluer pour moi père Boguslaw BIALEK, tous les fidèles de la 
Communauté de Paroisses les Rives de la Bruche… Je vous dis merci d'avoir pensé, 
encore une fois, à toutes les victimes de l'ouragan Matthieu. À toutes les personnes 
qui ont contribué afin de nous venir en aide, je leur présente mes sincères 
remerciements.

Père Jean Clausel Lima" 

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de juin et  paraîtra dans la semaine 22. Les 
informations pour cette période sont  à communiquer à M. le Curé ou à la 
permanence le 15 mai au plus tard et les intentions de messe jusqu'au 19 mai.

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

Pour l’évangélisation : Chrétiens d’Afrique, témoins de 
la paix : Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un 
témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en 
prenant pour modèle Jésus Miséricordieux. 



COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE 
WOLFISHEIM
Comme chaque année, le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Pierre de 
WOLFISHEIM publie le résultat  de ses comptes. En voici les principaux éléments 
pour l’année 2016.
Le compte de gestion dégage un excédent de 5339 euros. Les charges ont été moins 
importantes cette année du fait  de la baisse du prix du fioul et des économies 
réalisées sur les dépenses à caractère général. Dans le même temps, le nombre de 
donateurs a augmenté et les recettes liées aux dons et quêtes ont sensiblement 
progressé. Un grand merci à tous !
Nous publions ci-dessous le tableau et les graphiques qui présentent le détail des 
dépenses et des recettes de l’année écoulée.

RECETTES 2016 € DÉPENSES 2016 €

Quêtes ordinaires, enterrements et intentions 4114 Achats et fournitures pour le culte 2196

Quête annuelle pour le chauffage 6660 Dépenses d'énergie 5728

Offrandes et dons 905 Entretien et charges locatives 1133

Recettes exceptionnelles (galette des rois) 2239 Charges de personnel 529

Subventions 0 Charges de gestion courante 1833
Recettes accessoires (publicité, 
abonnements bulletin, participation charges 
du presbytère)

3249 Charges exceptionnelles 
(achat galette des rois) 817

Produits financiers 2186 Divers 231

Reprises sur amortissements 1459 Dotations aux amortissements 3006

Total produits de fonctionnement 20 812 Total charges de fonctionnement 15 473
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    RÉSULTAT 2016 : EXCÉDENT DE 5339 €
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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.

Pour nous préparer à cet acte de 
consécration, nous pourrons participer à 
un certain nombre de rencontres. Dès le 
1er mai, au seuil de ce mois de Marie, la 
sainte messe sera célébrée à 19h à 
Holtzheim pour confier à Dieu, par 
l'intercession de la Très Sainte Vierge, 
notre communauté de paroisses et les 
fruits de l'acte de consécration auquel 
nous nous préparons. Le jeudi 11 mai à 
19h30, à l'église de Holtzheim, nous 
écouterons la deuxième des trois 
conférences sur la spiritualité de Fatima, 
suivie d'un temps de prière. La veille de la 
consécration, le vendredi 12 mai, je vous 
invite vivement à une journée de jeûne, à 
l'intention de nos paroisses, journée qui 
se conc lura par une célébration 

pénitentielle à 20h à l'église de Holtzheim. 
Enfin, samedi 13 mai, nous démarrerons 
la journée à 9h à l'église de Holtzheim 
avec l'office des laudes et nous 
procéderons à l'acte de consécration lors 
de l'Eucharistie du soir, célébrée par 
Monsieur le Chanoine Jean-Luc Liénard, 
vicaire général de notre diocèse, à 18h 
également à l'église de Holtzheim.
Puissions-nous entreprendre cette 
démarche avec la confiance de l'enfant qui 
s'appuie sur la foi, l'intercession et 
l'amour de Celle que nous invoquons 
comme Mère de l'Église et notre Mère, 
dans l'espoir de contribuer au triomphe de 
son Cœur Immaculé et à l'avènement du 
Royaume de Dieu.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES

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


COMPTES DE LA FABRIQUE DE HOLTZHEIM
Les comptes de l’exercice 2016 ont été approuvés lors de la réunion du conseil de 
fabrique du premier trimestre de cette année.

DÉBIT : CHARGES € CRÉDIT : PRODUITS €

 60  Articles de culte/fournitures 13 263  70  Recettes ordinaires 21 282

 61  Services extérieurs 13 970  74  Subventions diverses

 62  Autres services 2 260  75  Produits accessoires 100

 63  Impôts et taxes 13  76  Produits financiers 118

 65  Versements fond pastoral 57  77  Recettes/quêtes exceptionnelles 2 537

 66  Charges financières 5  78  Reprise sur amortissement et provisions 6 396

 67  Charges exceptionnelles

 68  Dotations et provisions 0

 TOTAL DES CHARGES 29 568 €  TOTAL DES PRODUITS 30 433 €

 120  Excédent 865  129  Déficit

 TOTAL GENERAL 30 433 €  TOTAL GENERAL 30 433 €

Le compte 60 (Articles de culte et  fournitures) regroupe l’essentiel des frais de 
fonctionnement de l’église, en particulier les dépenses liées à l'énergie (eau, gaz et 
électricité). Le compte 61 (Services extérieurs) est élevé en raison des réparations 
faites en 2016. Avec l'aide de l'AEE que nous remercions chaleureusement, nous 
avons remplacé le système de ventilation du chauffage de l’église (pour accroître le 
confort et économiser l’énergie) pour un montant de 5148 € auquel s’ajoutent 
9153 € pris en charge par l’AEE. La réfection de la peinture des autels latéraux avait 
été prise intégralement  en charge par nos assurances en 2015, d’où la reprise de 
provision du compte 78.
Les autres comptes restent conformes au budget.
Pour les rentrées d’argent  nous comptons essentiellement  sur le produit  du 
compte 70 (Recettes ordinaires). Nous y trouvons les quêtes ordinaires (5581 €) qui 
sont  stables, cette année et  les quêtes de chauffage (11 305 €) qui couvrent  les coûts 
d’énergie de l’église. Nous remercions tous ceux qui soutiennent notre église. 
Le compte 77 (Recettes et quêtes exceptionnelles) représente essentiellement les 
reversements des autres paroisses en remboursement  d'une partie des frais de tirage 
du bulletin paroissial et autres remboursements et versements exceptionnels.
Grâce à votre générosité, nous avons dégagé un bilan positif de 865 €.
Nous espérons qu'en 2017 nous pourrons encore, grâce à votre soutien, dégager un 
bénéfice de plus de 2000 €.

Pour le conseil de Fabrique, V. S.
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À l'occasion de la consécration de notre communauté de paroisses au Cœur 
Immaculé de Marie, il y aura une célébration pénitentielle le vendredi 12 mai à 20h 
à l'église de HOLTZHEIM.
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 (12/05 
et 9/06) ;

• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée mais 
exceptionnellement le 3e samedi en mai (20/05 et 10/06).

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'est achevée à la fin du mois de mars.
Le cycle actuel a débuté au mois d'avril et durera environ trois mois.
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.

MARIAGE
La publication de mariage dans les "Horaires des Offices" du bulletin paroissial fait 
office de publication des bans. Tout empêchement à la célébration du sacrement 



• dimanche 12 ou 19 novembre (à préciser) : fête patronale Saint-Brice à 
HANGENBIETEN.

L’ordre du jour étant  épuisé, M. le Curé Boguslaw BIALEK a clôturé la séance et  a 
invité les membres à adresser une prière à Marie par la salutation angélique.

PARRAINS PAROISSIAUX 

Notre communauté de paroisses a mis en place une équipe de parrains paroissiaux 
chargée du suivi des familles qui font baptiser un enfant. Cette équipe, actuellement 
composée de M. le Curé Boguslaw BIALEK, de M. le Diacre Paul WESTERMEYER et 
de quatre marraines paroissiales, aimerait  renforcer ses rangs. Si vous souhaitez 
intégrer cette équipe, n’hésitez pas à prendre contact avec M. le Curé Boguslaw 
BIALEK au presbytère de HOLTZHEIM (03 88 78 06 61). 
Le parrain paroissial conseille la famille pour la préparation de la célébration, est 
présent le jour du baptême, représente la communauté paroissiale qui accueille un 
nouvel enfant de Dieu et garde par la suite le contact avec la famille. 
La prochaine réunion de cette équipe est  prévue le mardi 2 mai à 20h15 au 
presbytère de Holtzheim.

SUIVI DES FAMILLES EN DEUIL
M. le Curé Boguslaw BIALEK souhaite s'entourer de paroissiens afin de constituer 
rapidement une équipe pour accompagner les familles en deuil dans notre 
communauté de paroisses, pour les aider à la préparation de la cérémonie et les 
entourer après les funérailles pour les aider à surmonter la perte d'un être cher. Si 
vous êtes prêts à l'assister dans cette tâche, faites-vous connaître au presbytère de 
HOLTZHEIM (03 88 78 06 61).

RETRAITE DE MADAME THÉRÈSE WUCHER
Durant de nombreuses années, Thérèse WUCHER a été une paroissienne active au 
sein de notre communauté. Elle vient de nous faire part qu'elle souhaite arrêter son 
activité en raison de son âge.
"Un grand merci à toi, chère Thérèse, merci pour ta disponibilité et ton efficacité."
Entre autres, Thérèse réceptionnait  et gérait les dons pour le fleurissement de notre 
église. À partir du 1er mai, le poste fleurissement sera géré par l'AEE et  c'est 
Michèle BILLMANN (7 rue Sainte-Odile à HOLTZHEIM), notre trésorière, qui en 
assurera la responsabilité.
Comme par le passé, vous pourrez continuer à déposer vos dons au presbytère.
D'avance, nous vous remercions.

L'Association pour l'Embellissement de l'Eglise

de mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique. Les couples qui souhaitent se 
marier en 2018 doivent s’annoncer au presbytère de HOLTZHEIM au plus tard fin 
septembre. La préparation spirituelle au mariage, dispensée par le prêtre et le centre 
de préparation au mariage, se déroule sur une année et  débute au mois d’octobre. 
Pour plus d’informations sur le centre de préparation au mariage, vous pouvez 
consulter le site http://www.preparation-mariage.info/.

SACREMENTS

Première communion
Treize enfants de notre communauté de paroisses, qui ont  été accompagnés par 
Mmes Claudia BECHT et Christine DEAN-HEILMANN et  par M. le Curé Boguslaw 
BIALEK, vont faire leur première communion le dimanche 28 mai à 10h30  à 
l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM : Louise CASTEX et  Camille WOLFF 
(ECKBOLSHEIM), Romaric KUNTZMANN et Jayson LE ROUX (HANGENBIETEN), 
Arold BERNARD (HOLTZHEIM) et  Juliette APPALDO, Élise BEUTEL, Ryan et  Tessa 
DONZE, Alicia HAEGEL, Lucilia TANZI, Clara SQUILLACI et Matheo ZABERNIG 
(WOLFISHEIM).

Profession de foi
Cinq jeunes de notre communauté de paroisses, Cyrian DIELENSEGER, Nicolas 
HILLER-FELDEN, Morgane KIEFFER, Amandine KLING et  Jérémie KOERPER, qui ont 
été accompagnés par M. le Curé Boguslaw BIALEK, feront  leur profession de foi le 
dimanche 11 juin à 10 h 30 à l'église Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM.

Confirmation
Neuf jeunes de notre communauté de paroisses, Maël ESTERMANN, Lisa FERREIRA, 
Hélène GUENEGO, Virgile JOUSSEAUME, Clémentine LADRIERE, Alexandre et 
Maxime LEBLOND, Elio MAURICE et Raphaël MEYER, qui ont été accompagnés par 
M. Alain LANGENBRONN, seront confirmés le samedi 3 juin à 18 h à la Cathédrale 
Notre-Dame de STRASBOURG par Mgr Luc RAVEL.

"Accompagnons ces enfants et ces jeunes ainsi que leurs proches par nos prières 
mais aussi par notre présence lors de ces célébrations, afin que ce grand jour porte 
ses fruits dans leur vie et dans notre communauté. 
J’en profite pour remercier les catéchistes qui, avec compétence, dévouement et 
patience, les ont accompagnés dans la préparation aux sacrements.

Père Boguslaw BIALEK, Curé"
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NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE
Depuis le mardi 18 avril, la neuvaine en l'honneur de saint Antoine de Padoue est à 
nouveau célébrée les neuf mardis qui précèdent sa fête (le 13 juin) après la messe du 
soir à ECKBOLSHEIM. 
Après la messe du mardi 13 juin, nous vénèrerons ses reliques. 

OFFICES DU MOIS DE MARIE
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 ;
• 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. 

CINQUANTE-QUATRIÈME JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS
Comme chaque année depuis 1971, l'église célèbre la journée mondiale des 
vocations le 4e dimanche de Pâques. Une prière pour la sanctification des prêtres et 
les vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires (calendrier diocésain, 
Strasbourg) sera dite lors des offices du dimanche 7 mai.

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. 
Jeudi 11 mai à 19h30 le Père Frédéric MARTIN donnera la deuxième des trois 

COMPTE RENDU DU CPCP DU 30 MARS 2017
M. le Curé Boguslaw BIALEK, président du CPCP, a ouvert la séance du 30 mars 
dernier au presbytère de HOLTZHEIM par un temps de prière avant d'aborder les 
différents points de l’ordre du jour. 
Le CPCP a décidé des célébrations à venir, y compris celles de la prochaine année 
pastorale 2017/2018, il a émis le souhait  de renforcer l’équipe de suivi des familles 
ayant  fait baptiser un enfant et a relevé l’urgence de mettre en place une 
équipe de suivi des familles en deuil. Les membres du CPCP, de l’EAP, des conseils 
de fabrique et  de gestion et  les catéchistes paroissiaux se réuniront pour un bilan le 
samedi 24 juin prochain.
Concernant les célébrations, les décisions suivantes ont été prises :

• en l’absence d’un troisième célébrant, la messe de 10h le dimanche de 
Pâques est célébrée en alternance à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM ;

• la messe du 1er samedi du mois à ECKBOLSHEIM en l’honneur du Cœur 
Immaculée de Marie est maintenue jusqu’à nouvel ordre ;

• le système d’alternance de 2016 est reconduit  pour la célébration des messes 
dominicales pendant la saison estivale, soit :

- samedi soir à 18h : en alternance à WOLFISHEIM et à ECKBOLSHEIM ;
- dimanche à 9h : en alternance à HANGENBIETEN et à ECKBOLSHEIM ;
- dimanche à 10h30 : à HOLTZHEIM ;
- pas de messe le dimanche soir ;

• la procession des offrandes par les enfants est maintenue ;
• pour la solennité de l’Assomption il y aura trois célébrations :

- vigile de l’Assomption le 14 août (horaire et lieu non encore définis) ;
- messe solennelle le 15 août, unique pour l’ensemble de la communauté à 

10h à ECKBOLSHEIM ;
- office marial à 18h à HOLTZHEIM.

L’agenda prévisionnel a été présenté :  
• samedi 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima : consécration de la communauté 

de paroisses au Cœur Immaculé de Marie à 18h à HOLTZHEIM ;
• dimanche 28 mai à 10h30 : première communion des enfants à HOLTZHEIM ;
• samedi 3 juin à 18h : confirmation des jeunes à la cathédrale de Strasbourg par 

Mgr RAVEL ;
• dimanche 11 juin à 10h30 : profession de foi des jeunes à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 18 juin à 10h : célébration de la Fête-Dieu à HANGENBIETEN ;
• dimanche 3 juillet  à 10h : fête patronale Saint-Pierre à WOLFISHEIM (messe 

présidée par Mgr Christian KRATZ) ;
• dimanche 6 août à 10h : fête patronale Saint-Laurent à HOLTZHEIM ;
• dimanche 17 septembre : fête patronale Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM ;
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CONCERT DE GOSPEL À L’ÉGLISE SAINT-CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM
Comme nous vous l'avions annoncé précédemment, vous êtes chaleureusement 
invités à assister au concert  de gospel et  de chants africains donné par la chorale Joy 
Gospel dirigée par Fanuel APETCHO, qui aura lieu le vendredi 19 mai à 20h à 
l’église Saint-Cyprien. L'entrée est libre, un plateau recevra vos dons destinés à 
soutenir le projet  de la chorale qui est la réalisation d'un centre de formations 
professionnelles et de loisirs pour les jeunes au Togo.

SOLIDARITÉ MADAGASCAR
Grâce à la générosité des habitants de HOLTZHEIM et  des environs, une école 
primaire comportant  deux salles de classe a été construite à ANDRAMBOVATO entre 
2014 et 2015. Un beau concert de Noël, le 4 décembre dernier, qui avait  remporté 
un vif succès et rempli l’église de HOLTZHEIM, a permis de démarrer un deuxième 
projet : la construction de deux salles de classe pour une école maternelle. Plus de la 
moitié de la somme nécessaire (le devis s’élève à 7000 €) avait  ainsi pu être 
collectée. Afin de pouvoir rassembler la somme manquante pour que les petits 
Malgaches n’aient plus besoin de s’asseoir par terre sur un sac de riz durant les 
cours, nous vous invitons à une "soirée tartes flambées" le samedi 20 mai à partir de 
19h au Foyer Saint-Laurent à HOLTZHEIM.
Merci d’avance de bien vouloir soutenir ce beau projet en venant nombreux.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR L’ÉGLISE EN CHINE : LE 24 MAI

En 2007, le Pape Benoît XVI a institué la Journée de prière pour l’Église en Chine. 
« Le 24 mai est la mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie Auxiliatrice, 
vénérée avec beaucoup de dévotion au Sanctuaire de Sheshan, à Shanghai. Je 
demande à tous les fidèles de prier afin que, sous la protection de la Mère 
Auxiliatrice, les catholiques en Chine continuent à croire, à espérer et à aimer »". 
(<http://www.news.va/fr/news/vatican-invitation-du-pape-francois-a-prier-afin-q>). 
Le mercredi 24 mai à 18h30 à Wolfisheim, la messe anticipée de l'Ascension sera 
célébrée à l'intention de l'Église de Chine.

NEUVAINE DE PRÉPARATION À LA PENTECÔTE
Nous célébrerons solennellement la neuvaine à l'Esprit  Saint à partir du vendredi 
26 mai, après les messes de semaine, aux jours, dates et heures indiqués dans les 
"Horaires de offices". Soyons nombreux à y participer pour porter dans la prière 
l'avenir de nos communautés.

conférences autour du message de Fatima : VIVRE LA DÉVOTION AU CŒUR 
IMMACULÉ DE MARIE - Apparitions des mois de juin et juillet  1917 et apparition à 
Tuy du 13 juin 1929, à l'église de HOLTZHEIM. Elle sera suivie d'un temps de prière.
Vendredi 12 mai, journée de jeûne à l'intention de nos paroisses, une célébration 
pénitentielle aura lieu à 20h à l'église de HOLTZHEIM.
Samedi 13 mai, l'office des laudes sera célébré à 9h à l'église de HOLTZHEIM et la 
consécration aura lieu lors de l'Eucharistie du soir, célébrée par M. le Chanoine 
Jean-Luc LIÉNARD, vicaire général de notre diocèse, à 18h, également  à l'église de 
HOLTZHEIM.

HOLTZHEIM  : COTISATION CHAUFFAGE ET ABONNEMENT BULLETIN 
PAROISSIAL
Cette année encore, nous vous sollicitons pour nous permettre d’assurer le 
chauffage de notre belle église. Nous avons maintenu la cotisation annuelle à 30 € 
par adulte (gratuit  pour les enfants jusqu'à 15 ans). Nous vous remercions pour votre 
soutien.

Et, comme tous les ans, nous comptons sur chacun de vous pour régler votre 
abonnement  au bulletin paroissial. Son montant est maintenu à 10 €. Comme les 
années précédentes, seules les personnes abonnées recevront leur bulletin paroissial, 
du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 2018.
Aussi pensez à vous abonner.

Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements à la sacristie les 
dimanches 14 et 21 mai de 14h à 16h (nous pourrons vous remettre un reçu fiscal 
si vous le souhaitez). Il est également  possible de régler votre cotisation pour le 
chauffage et  l'abonnement  au bulletin, par chèque libellé à l’ordre de la Fabrique de 
l’église de HOLTZHEIM ou en espèces, à l'aide du formulaire inséré dans ce bulletin 
et  disponible sur le site de la communauté et  que vous pourrez adresser au trésorier 
M. Luc SCHMITT.
Comme tous les ans, nous comptons sur votre générosité. 
D’avance un grand merci. 

COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE D’ECKBOLSHEIM

Le lundi 15 mai, une réunion se tiendra à 20h à la salle paroissiale d’Eckbolsheim 
en vue de l'organisation du repas paroissial qui aura lieu le dimanche 1er octobre 
prochain.
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Jeudi 18 mai à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" Mai 2017), 
ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 18 mai 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 19 mai à 20h
Réunion des parents des enfants préparant  le sacrement du premier pardon, à la salle 
Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM (réunion initialement  prévue le 12 mai 
et reportée au 19 mai).

Vendredi 19 mai à 20h
Concert de gospel et  de chants africains donné par la chorale Joy Gospel dirigée par 
Fanuel APETCHO au profit du Togo, à l’église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM.

Samedi 20 mai à partir de 19h 
"Soirée tartes flambées" au profit de l'école d'Andrambovato, au Foyer Saint-
Laurent à HOLTZHEIM.

Dimanche 21 mai de 14h à 16h
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements pour la quête pour le 
chauffage et  l'abonnement  au bulletin paroissial, à la sacristie de l'église à 
HOLTZHEIM.

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
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 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, à l'intention des 
  chrétiens persécutés 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), 54e JOURNÉE 
MONDIALE DES VOCATIONS
« 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 pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Antoinette BOTTEMER
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 19h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du mois de Marie
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Lundi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe pour "la Paix et la Justice"

Mardi 9 mai
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à St Antoine

Mercredi 10 mai : St Jean d'Avila, prêtre, docteur de l'Église, † 1569
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 11 mai
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe † Béatrice NIEDERST
 19h30 :  HOLTZHEIM, Deuxième des trois conférences autour du message de 
  Fatima, Vivre la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, suivie de la prière 
  de préparation à l'acte de consécration de la communauté de paroisses au 
  Cœur Immaculé de Marie

Vendredi 12 mai : St Nérée et St Achille, martyrs, † 304-305, St Pancrace, 
martyr, † 304-305

 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, à l'intention des chrétiens persécutés
 20h00 :  HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle avant la consécration de la 
  communauté de paroisses au Cœur Immaculé de Marie

Samedi 13 mai : Notre-Dame de Fatima (1917), Consécration
 9h00 :  HOLTZHEIM, Laudes en l'honneur de la Vierge Marie
 18h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée présidée par M. le Chanoine 
  Jean-Luc Liénard, vicaire général de notre diocèse et consécration de 
  notre communauté de paroisses au Cœur Immaculé de Marie

DIMANCHE 14 MAI : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (A)
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. » (Jn 14, 6)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Lucien LUDWIG
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille SIEGLER
 12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Laura DEPRAETERE
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

 19h00 : HANGENBIETEN, Célébration du mois de Marie

Mardi 2 mai à 20h15
Réunion des parrains paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 5 mai à 18h
Réunion des catéchistes préparant  à la première communion et au premier pardon, 
au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 5 mai à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant  à la première communion, à la salle 
Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.

 Jeudi 11 mai à 19h30
Conférence autour du message de Fatima : VIVRE LA DÉVOTION AU CŒUR 
IMMACULÉ DE MARIE - Apparitions des mois de juin et juillet  1917 et apparition à 
Tuy du 13 juin 1929, à l'église de HOLTZHEIM.

Vendredi 12 mai à 20h
Célébration pénitentielle, à l'église de HOLTZHEIM.

Dimanche 14 mai de 14h à 16h
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements pour le chauffage de 
l'église et l'abonnement au bulletin paroissial, à la sacristie de l'église à HOLTZHEIM.

Lundi 15 mai à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Lundi 15 mai à 20h
Réunion de préparation pour le repas paroissial du mois d'octobre, à la salle 
paroissiale d’ECKBOLSHEIM.

Mardi 16 mai à 20h
Réunion des bureaux des quatre conseils de fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 17 mai à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.
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Mardi 6 juin : St Norbert, évêque, fondateur des Prémontrés, † 1134
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à St Antoine

Mercredi 7 juin
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 8 juin
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 9 juin : St Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 10 juin
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 11 JUIN : LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (A)
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin  que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. (Jn 3, 16)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, profession de foi des jeunes de 
  notre communauté de paroisses
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧

Lundi 15 mai  
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Mardi 16 mai
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à St Antoine

Mercredi 17 mai : St Pascal, religieux, † 1592
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 18 mai : St Jean 1er, pape et martyr, † 526
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe à l'intention des chrétiens persécutés

Vendredi 19 mai : St Yves, prêtre, † 1303
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 20 mai : St Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 21 MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (A)
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
l’Esprit de vérité  »(Jn 14, 16-17)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne-Georgette 
  FRITSCH
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marcel et Jeanne HEITZ
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Tom Pantzer
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

 19h00 : WOLFISHEIM, Célébration du mois de Marie

Mardi 23 mai
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, à l'intention des chrétiens persécutés 
  et neuvaine à St Antoine

Mercredi 24 mai : Journée de prière pour l'Église en Chine 
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de l'Ascension, à l'intention de l'Église 
  en Chine
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JEUDI 25 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Vendredi 26 mai : St Philippe Neri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, † 1595
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
  et neuvaine à l'Esprit Saint

Samedi 27 mai : St Augustin, évêque de Cantorbéry, † 604 ou 605
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée et neuvaine à l'Esprit Saint

DIMANCHE 28 MAI : 7e DIMANCHE DE PÂQUES (A)
Puis il leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te 
glorifie. » (Jn 17, 1b)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀ les défunts des familles 
  KRAEMER et WECKEL et ➁ Anne VONDERSCHER
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Antoinette BOTTEMER, 
  première communion des enfants de notre communauté de 
  paroisses

 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Evan KELLER-LE DISQWAY
 12h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Alexis GONCALVES
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 19h00 : HOLTZHEIM, Clôture du mois de Marie avec les enfants ayant 
  fait leur première communion et neuvaine à l'Esprit Saint

Quête spéciale pour les Moyens de Communication

Mardi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc, vierge, patronne  secondaire de  la France, 
† 1431
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, selon intention, neuvaine à St Antoine et 
  neuvaine à l'Esprit Saint

Mercredi 31 mai : La Visitation de la Vierge Marie
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe et neuvaine à l'Esprit Saint

❧ ❧ ❧ ❧

JUIN

Jeudi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165, 1er jeudi du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 
  jusqu’à midi et neuvaine à l'Esprit Saint

Vendredi 2 juin : St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs 
compagnons, martyrs, † 177, St Marcellin et St Pierre, martyrs, † 304, 
1er vendredi du mois
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie 
  de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi et neuvaine à l'Esprit 
  Saint
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, † 1886, 
1er samedi du mois
 9h00 :  ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
 9h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
 11h00 :  HANGENBIETEN, Baptême de Anna SCHWARTZ
 15h00 :  ECKBOLSHEIM, Mariage de Cédric GAREIRA et Julie BERTHEL
 18h00 :  STRASBOURG, Confirmation des jeunes de notre communauté de paroisses 
  par Mgr RAVEL à la cathédrale
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée et neuvaine à l'Esprit Saint

DIMANCHE 4 JUIN : PENTECÔTE (A)
Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie  en voyant le Seigneur. 
(Jn 20, 20)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Lucien IMBS demandée par la 
  Confrérie du Rosaire
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse

Lundi 5 juin : lundi de la Pentecôte 
 19h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
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   PAROISSE DE HOLTZHEIM

Cotisation annuelle pour le chauffage de l'église
Cette année encore, nous vous sollicitons pour nous permettre d’assurer le 
chauffage de notre belle église. Nous avons maintenu la cotisation annuelle à 30 € 
par adulte (gratuit  pour les enfants jusqu'à 15 ans). Nous vous remercions pour votre 
soutien.

Abonnement au Bulletin Paroissial
Comme tous les ans, nous comptons sur chacun de vous pour régler votre 
abonnement  au bulletin paroissial. Son montant est maintenu à 10 €. Comme les 
années précédentes, seules les personnes abonnées recevront leur bulletin paroissial, 
du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 2018.

Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements à la sacristie les 
dimanches 14 et 21 mai de 14h à 16h. Ils pourront  vous remettre un reçu fiscal si 
vous le souhaitez.
Il est  également possible de régler votre cotisation pour le chauffage et l'abonnement 
au bulletin, par chèque libellé à l’ordre de la Fabrique de l’église de HOLTZHEIM ou 
en espèces, à l'aide du formulaire ci-dessous. 
Le tout est à adresser au trésorier M. Luc SCHMITT
Comme toujours nous comptons sur votre générosité.
D’avance un grand merci pour votre intérêt et votre soutien.

Le Conseil de Fabrique

"……........……………………………………………………………..

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………

Demeurant à HOLTZHEIM : ………rue………………………………………

Cotisation chauffage :………… personnes à 30 € , total : …………€

Nombre d’abonnements : …………    à 10 €, total : …………€

Ci-joint le règlement de : ……………… € par chèque ☐

                                                          en espèces ☐
Reçu fiscal : oui ☐    non ☐

   


