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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
Prière à Marie, Mère de l'Église et Mère de notre foi

Ô Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, 

pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 

Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre 

terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous 

laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le 

toucher par la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à 

Lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de 

tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à 

mûrir. Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. Rappelle-

nous que celui qui croit n’est jamais seul. Enseigne-nous à 

regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur 

notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse 

toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, 

qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
Pape François, encyclique Lumen Fidei, Rome, 29 juin 2013. 

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr


LE MOT DU CURÉ
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Les sacrements que le Seigneur a 
institués et laissés à son Église sont 
extrêmement utiles, voire nécessaires 
pour notre salut. Si on évoque souvent 
l'abandon du sacrement du pardon par 
de nombreux fidèles, il en est un autre 
qui parmi les sept sacrements subit le 
même sort, c'est le sacrement des 
malades. Sa célébration communautaire 
prévue ce mois-ci à l'église de Holtzheim 
est une bonne occasion de rappeler son 
importance. Évidemment, il n'y a pas lieu 
de faire ici une catéchèse complète 
concernant ce sacrement, mais rappelons 
seulement les fruits qu'il rapporte et 
précisons les dispositions requises pour 
sa réception.
Le sacrement des malades a été institué 
pour nous communiquer la force 
nécessaire pour combattre le Mal qui se 
manifeste à nous à l'occasion d'une 
maladie grave ou à l'approche de la 
mort. C'est la force de l'Esprit Saint, 
signifiée par le geste de l'onction avec 
l'huile sainte, qui accompagne la 
célébration de ce sacrement. Il ne s'agit 
pas simplement d'une consolation dans 
l'épreuve ou d'un soutien. L'onction des 

malades, si elle est reçue avec la foi, 
nous confère la grâce nous permettant 
de tenir bon dans l'épreuve et de garder 
l'espérance face aux attaques de 
l'Ennemi qui perfidement profite de ces 
m o m e n t s o ù n o u s s o m m e s 
par ticulièrement fragiles. Cette grâce 
apporte aussi la guérison du corps et de 
l'âme qui se manifeste par la rémission 
des péchés pour ceux  qui ne peuvent 
plus se confesser (guérison de l'âme) et 
par le renouvellement du corps en vue de 
la résurrection de la chair, ce qui conduit 
parfois à une amélioration de l'état 
physique de la personne. C'est donc un 
moyen inestimable que le Seigneur nous 
a laissé, surtout à l'approche du dernier 
combat.
Quelles sont alors les dispositions 
nécessa i r es pour une récept ion 
fructueuse de ce sacrement ? Bien sûr, la 
foi, mais aussi le fait d'être réconcilié 
avec Dieu par le sacrement du pardon, si 
l'état physique le permet, et également 
se trouver dans une situation qui justifie 
le recours à ce sacrement, à savoir une 
maladie grave, l 'approche d'une 
opération importante ou le grand âge. 

ALMANACH SAINTE-ODILE
Les personnes qui désirent acheter l'almanach Sainte-Odile (10€) peuvent 
s'adresser au presbytère le vendredi matin au heures de permanence jusqu'au 
vendredi 23 juin, dernier délai.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet et août  et  paraîtra dans la 
semaine 26. Les informations pour cette période sont à communiquer à 
M. le Curé ou à la permanence le 12 juin au plus tard et  les intentions de messe 
jusqu'au 19 juin.

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

Universelle : Abolir le commerce des armes 
Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des 
mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes cause 
de tant de victimes innocentes. 

	

Direction	de	l’Enseignement	de	la	Religion	à	l’École		

tradition religieuse, les fondements et les croyances de sa propre religion et de celle des autres,
ce cours participe à la construction  d’une société plus fraternelle … Qui pourrait s’en 
passer ?

Parents, donnez à vos enfants et à vos jeunes la chance et la possibilité de suivre 
ce cours !
A l’école élémentaire, ce seront, du CP au CM2, 150 heures d’éducation et 
d’apprentissage indispensables à leur épanouissement dans une société fraternelle et pacifique. 
Au secondaire, ce seront des heures  pour accompagner des jeunes dans des années décisives et 
ce, en vue de leur bien-être futur !

Une valeur ajoutée pour notre temps !

Nous comptons sur vous et vous assurons
de notre dévouement pour la jeunesse !

Père Christophe SPERISSEN, 
Directeur du service diocésain de l’enseignement de la religion
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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.
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.

Par contre, pour recourir à la célébration 
de ce sacrement il faut éviter d'attendre 
le dernier moment, lorsque l'état 
physique de la personne l'empêche d'y 
par ticiper activement et par là de 
bénéficier des fruits que ce sacrement 
apporte, il faut aussi éviter de le célébrer 
pour s'assurer de ses bienfaits pour une 
période ultérieure. Dans le cheminement 
ordinaire de la foi, ce sont le sacrement 
de la pénitence et le sacrement de 
l'Eucharistie qui nous disposent à mener 
à bien "le bon combat de la foi" et 
recevoir l'onction des malades "en 

réserve" pour en disposer "au cas où" 
relève plus de la superstition que de ce 
qui est juste et salutaire dans l'approche 
des sacrements que le Seigneur nous a 
laissés.
Profitons de cette célébration qui sera 
proposée le samedi 17 juin à 15h à 
Holtzheim  pour redécouvrir la grandeur 
du sacrement des malades et pour le 
recevoir si nous sommes dans un état qui 
justifie sa réception fructueuse et pour le 
proposer ensuite, à des moments 
opportuns à ceux qui en auront un grand 
besoin.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
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  Chers parents,

Direction	de	l’Enseignement	de	la	Religion	à	l’École		

L’enseignement de la religion à l’école en Alsace : 
Une chance pour vos enfants et vos jeunes !

Savez-vous  qu’en  Alsace,  plusieurs  dizaines  de  milliers  d’enfants  et  de  jeunes
suivent chaque semaine l’enseignement de la religion à l’école ?

A ceux qui annoncent la mort de la religion à l’école ou sa fin programmée, nous ne 
pouvons que relayer ici, par écrit, la joie et l’enthousiasme de ces milliers de futurs citoyens de 
demain qui attendent le cours de religion et y vont avec empressement. Et comment ne pas 
évoquer aussi le soutien de très nombreux parents, d’enseignants, de directeurs et 
directrices d’écoles et de chefs d’établissements ou encore de  responsables politiques qui 
nous encouragent à poursuivre notre enseignement, à proposer notre discipline ?

Si la religion à l’école est  un héritage à vivre aujourd’hui, la centaine de professeurs de 
religion (PDR) des collèges et lycées publics d’Alsace et les plus de 600 intervenants de religion 
(IDR)  des  écoles  primaires  relèvent  ce  défi  avec  conviction,  générosité  et 
professionnalisme,   toujours   en   formation   continue,   comme   chaque   enseignant   ou 
intervenant de l’Education Nationale.

  Une chance pour vos enfants et vos jeunes
En Alsace et en Moselle, le cours de religion fait partie de l’emploi du temps de l’élève. 

Les programmes des enseignements sont construits sur le socle commun des connaissances, 
des compétences et de culture de l’école. Il  s’agit donc bien d’un lieu et d’un moment 
d’apprentissage durant lequel l’enfant  ou le jeune va enrichir sa culture générale. Il  s’agit 
aussi d’un cours qui laisse une grande place à l’échange. Chacun peut s’exprimer et apprend 
ainsi à confronter ses  idées à celles des autres, à se forger une opinion, à écouter, à entrer en 
dialogue. Ce cours, encouragé par bien des  enseignants,  complète  et  entre en interaction avec un 
cours d’histoire, de philosophie, de littérature. En outre, il permet chacun de comprendre que la 
religion (la sienne et celle des autres)   est un plus pour la vie ; qu’elle contribue à 
l’épanouissement et au vivre ensemble dans une société et une république laïques. Les pédagogies 
mises en œuvre, les supports utilisés, les  moyens technologiques n’ont rien à envier aux autres 
disciplines. Enfin, chacun, s’il  aura eu goût à aller plus loin, pourra, librement, entamer ou 
compléter une formation religieuse en se tournant vers sa paroisse, par exemple.

  Une nécessité pour notre temps 
Alors  que les guerres, les  conflits, la violence se déchaînent partout dans le monde 

et que souvent les religions sont pointées du doigt, le cours de religion participe, par 
l’enseignement  donné,  le  savoir-faire  des  enseignants,  à  la  mise  en  œuvre  des  valeurs 
communes aux religions : le dialogue, l’ouverture, la fraternité, le vivre ensemble, le 
partage, l’accueil  … Il s’agit d’un cours qui éduque au dialogue et aide à casser les stéréotypes 
et les clichés véhiculés par l’ignorance et la peur. Plus que jamais, en connaissant sa propre

SDEC                                                 Téléphone : 03 88 21 11 86                             Site internet : www.ere-oca.com
15, rue des Écrivains                                                                                                  Courriel : contact@ere-oca.com
67000 STRASBOURG
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paroisses d'Eckbolsheim, de Hangenbieten, de Holtzheim  et de Wolfisheim… Merci 
aux bienfaiteurs et amis de la paroisse de Laurent. 
Je vais rencontrer vendredi prochain les membres du conseil des affaires 
économiques de la paroisse pour les mettre au courant de l'argent que vous m'aviez 
envoyé et ensemble nous allons voir comment nous allons procéder pour que ce soit 
les plus vulnérables qui bénéficieront de l'aide. 
Certainement nous n'avons rien à vous offrir en retour, cependant vous pouvez 
compter sur nos humbles prières et que Dieu, dans son amour incommensurable, ne 
cesse de vous bénir et de vous combler de ses multiples grâces. 
Je vous prie d'agréer mes sincères remerciements. 

Père Jean Clausel LIMA" 

MESSAGE DE MONSIEUR LE DIACRE PAUL WESTERMEYER
"Chers paroissiennes, chers paroissiens de la Communauté de Paroisses de Rives 
de la Bruche,
Je veux dès à présent vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous 
m'avez témoigné, à moi et à ma famille, lors de mon hospitalisation du mois de 
mars dernier. Vos prières et vos nombreux témoignages de sympathie me vont droit 
au cœur.
Le Seigneur a exaucé vos prières, Il était sur ma route, Il m'a pris dans ses bras car 
Il est toujours là, à chaque fois que nous sommes en difficulté, désespérés.
Il reste encore un long chemin à parcourir pour retrouver la santé complète, il faut 
de la patience !
Chers amis, je suis sûr que le Seigneur transformera cette pénible épreuve 
provisoire en une pluie de bénédictions pour nous tous.
Encore toute ma reconnaissance.

Paul WESTERMEYER, diacre"

ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION À L'ÉCOLE EN ALSACE
L'enseignement religieux dans les établissements scolaires d'Alsace constitue 
une des richesses de notre diocèse. Cela permet à nos jeunes d'acquérir des 
éléments de la culture religieuse, si utile dans nos sociétés et constitue un 
complément à la catéchèse paroissiale. Nous reproduisons ci-dessous la lettre de 
la Direction de l'Enseignement de le Religion à l'École. Nous encourageons les 
parents à inscrire leurs enfants à cet enseignement  et  surtout à continuer après le 
passage de l'école primaire au collège.
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COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et  HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (9/06 et 

14/07) ;
• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (10/06) er 

exceptionnellement le troisième en juillet (15/07).
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 s'est  déroulé de janvier à mars, le troisième a 
débuté en avril et s'achèvera en juin.
Le prochain cycle débutera en juin et la première réunion de ce cycle aura lieu 
le mercredi 14 juin à 20h au presbytère de HOLTZHEIM.
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 
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/.

http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/


Par cette consécration, selon le vicaire général de notre diocèse, Marie nous montre 
Jésus, le seul Seigneur qui est  l’Alpha et  l’Oméga et l’unique chemin à suivre pour 
rencontrer Dieu.
Cette consécration, à l’issue de trois jours de préparation (conférence, rite 
pénitentiel et  office des laudes) portera des fruits tant pour la communauté de 
paroisses que pour chaque baptisé qui souhaite vivre la dévotion au Cœur Immaculé 
de Marie. Le baptisé qui désire que le Cœur de Marie soit  son refuge est  appelé à 
vivre dans un constant questionnement  face aux défis de la vie de tous les jours : 
"Que voulez-vous de moi ? " à l’instar de sœur Lucie, qui à chaque apparition, il y a 
cent ans, posait cette question à la Vierge.
Selon le Père Frédéric MARTIN, la consécration d'un baptisé ou d’une communauté 
tout entière au Cœur Immaculé de Marie est  le début d’un nouvel art  de vivre, avec 
un accès direct au cœur de Marie qui est hors de la présence de Satan. Ce nouveau 
style de vie consiste dans la fidélité au Christ par le retour au sacrement  du pardon, 
par la participation régulière à l'Eucharistie et par la prière quotidienne du chapelet.

Pour que le temps des grâces s’ouvre pleinement sur notre communauté de 
paroisses et ses fidèles, M. le Curé Bogulaw BIALEK a invité les fidèles à redire 
régulièrement la prière de la Consécration.

ACTION CHARITE 2017
Les sommes récoltées lors des actions de Carême ont été reversées au Père Jean 
Clausel LIMA pour sa paroisse à HAÏTI afin de faire face aux dégâts causés par le 
passage de l’ouragan Matthew dans cette région : 

• soirées de jeûne autour d’une causerie spirituelle : 687 € ;
• bibliothèque à Wolfisheim : 106 € ;
• vente des œufs de Pâques des enfants : 453 € ;
• dons : 655 €.

MESSAGE DU PÈRE JEAN CLAUSEL LIMA
"Bonjour, 
…J'ai bien reçu le montant que vous aviez envoyé pour les victimes de l'ouragan 
Matthieu. Je tiens à remercier père Boguslaw BIALEK pour son souci pastoral son 
grand amour pour les pauvres et aussi pour son soutien inconditionnel aux victimes 
de l'ouragan Matthieu. Merci pour vos appuis moraux et financiers aux fidèles de la 
paroisse de Laurent. Merci à tous les membres des différents conseils paroissiaux.  
Merci aux catéchistes, merci à tous les enfants qui se préparent au premier pardon 
et à la première communion, merci aux parents de ces enfants. Merci aux fidèles des 

PUBLICATION DE MARIAGE
À la demande de M. le Curé de la paroisse Saint-Joseph Koenigshoffen, nous 
annonçons qu'il y a projet de mariage entre 

• Monsieur Christophe Jules Raymond DROGE, domicilié actuellement 
34A Rue de l'Église 67201 Eckbolsheim, domicilié auparavant Rue des Champs 
67201 Eckbolsheim, Route des Romains 67200 Strasbourg 
fils de Alain Droge et Isabelle Prod'Hon et 

• Mademoiselle Sandrine Florence  DE OLIVEIRA domiciliée actuellement 
117 Route des Romains 67200 Strasbourg 
fille de Manuel DE OLIVEIRA et Marie-José CARVALHO.

Le mariage sera célébré le 10 juin 2017 à l'église Saint-
Joseph Koenigshoffen  1 Place Saint -Joseph 
67200 Strasbourg.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à 
ce mariage sont obligées, en conscience de nous avertir ou, 
si elles préfèrent, d'en informer, au plus tôt, l'autorité 
diocésaine.

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.

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, jour de la solennité de la Très Sainte Trinité, à l'église 
Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM.
Les jeunes professant leur foi sont  un gage encourageant pour l’avenir de nos 
paroisses. Les fidèles de notre communauté de paroisses sont chaleureusement 
invités à participer à cette célébration pour entourer les jeunes et leurs familles et 
leur témoigner ainsi leur foi et leur soutien.
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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. 

VEILLÉE MISÉRICORDE TRIMESTRIELLE
La Communauté de l'Emmanuel vous invite à ses Veillées Miséricorde trimestrielles 
(Louange, Partage, Intercession, Enseignement, Adoration, Confession) le 
mardi 13 juin 2017 de 20h30 à 22h15 à l'église Sainte-Madeleine à Strasbourg.

Rue Ste Madeleine 67001 Strasbourg
Tel : 06 89 06 05 30

NEUVAINE DE PRÉPARATION À LA PENTECÔTE
Nous célébrons la neuvaine à l'Esprit  Saint  depuis le vendredi 26 mai, après les 
messes de semaine, aux jours, dates et heures indiqués dans les "Horaires de 
offices". Soyons nombreux à y participer.

LA PRIÈRE DES MÈRES 

Dans notre communauté de paroisses, "La prière des mères", prière 
d'unité entre mamans chrétiennes qui se retrouvent chaque semaine 
au domicile de l'une d'elles, lancée en Angleterre et répandue dans 
118 pays dans le monde (< http://www.prieredesmeres.com/ >), se 
déroule tous les lundis matin au domicile d'une maman (bulletin de 

janvier 2017). Les mamans prient pour leurs enfants, leurs petits-enfants et pour 
tous les enfants du monde et aussi pour les prêtres.
Pour plus de renseignements ou pour faire partie d'un groupe, vous pouvez vous 
adresser à la coordinatrice régionale du mouvement : Brigitte TOUSSAINT 
(< prieredesmeres67@gmail.com >) ou à Mmes Tatiana de GOUVION SAINT 
CYR (06 85 88 47 44) et Elisabeth GUENEGO (06 52 26 44 12 ou 03 88 76 05 92).

OFFRIR UNE MESSE
A l’initiative du Conseil pastoral, vous trouverez au fond des églises de notre 
communauté de paroisses des formulaires de demande d'intention de messe. Le 
formulaire est  inséré dans ce bulletin et  est également  disponible en téléchargement 
sur notre site web.

FLEURISSEMENT DE NOS ÉGLISES AU MOIS DE MAI
Nous remercions très chaleureusement toutes les fleuristes paroissiales qui ont 
richement fleuri nos églises au cours du mois de mai pour honorer la Vierge Marie 
lors de toutes les célébrations mariales.

RÉTROSPECTIVE : PÈLERINAGE À SAINT-BLAISE

Nous étions plus d’une cinquantaine de pèlerins de nos quatre paroisses à partir le 
samedi 29 avril dernier pour un pèlerinage d’un jour à Saint-Blaise au sud de la 
Forêt Noire.
Par un beau temps, frais mais très ensoleillé, une belle route passant au bord de deux 
beaux lacs, le Titisee et  le Schluchsee, nous a menés à Saint-Blaise où nous sommes 
arrivés vers 10 h.
Nous avons découvert l'église abbatiale dont la particularité est son dôme 
magnifique qui abrite la quatrième plus grande coupole d'Europe (36m de 
diamètre). La construction actuelle, d'après les plans de l'architecte français Pierre-
Michel d'Ixnard, date des années qui ont suivi le grand incendie de 1768. 
Saint-Blaise est occupé depuis le IXe siècle, époque à laquelle est  évoquée pour la 
première fois l'existence d'une communauté de moines y vivant selon la règle de 
Saint Benoît et dépendant de l'abbaye de Rhinau. 
Nous avons participé à la messe en l’honneur de Sainte Catherine de Sienne 
célébrée par notre curé Boguslaw Bialek dans cette église.
Nous avons visité l’intérieur de l’église, avant  de nous diriger vers le restaurant 
Dom-Hotel pour un bon repas partagé dans un cadre agréable.
Après une petite heure de visite libre du lieu, nous avons repris le bus vers 15 h pour 
nous rendre à Todtmoos, lieu de pèlerinage marial à quelques kilomètres de là, afin 
de dire les vêpres dans la très belle église de style baroque, "Unserer Lieben Frau", 
parfaitement rénovée.
Nous avons ensuite pris la route du retour, bien ressourcés dans ces lieux chargés de 
spiritualité.

RÉTROSPECTIVE : CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
Le samedi 13 mai dernier, jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, les fidèles de 
nos quatre paroisses se sont rassemblés à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM pour 
consacrer notre communauté de paroisses au Cœur Immaculé de Marie. M. le Curé 
Boguslaw BIALEK a accueilli M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD qui, entouré du 
Père Joseph YUAN et  du Père Wojtek GLINIECKI, a présidé la célébration animée par 
les trois chorales paroissiales.
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Mardi 6 juin à 20h15
Réunion des catéchistes préparant  à la première communion et au premier pardon, 
au presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 12 juin à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 13 juin à 20h30
Veillée Miséricorde trimestrielle, à l'église Sainte-Madeleine, à STRASBOURG.

Mercredi 14 juin à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Jeudi 15 juin 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 17 juin à 10h
Réunion des lecteurs et des responsables des chorales pour préparer les célébrations 
interparoissiales de juin à septembre (Fête-Dieu, Assomption et  fêtes patronales 
Saint-Pierre, Saint-Laurent et Saint-Cyprien), au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 21 juin à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.

Samedi 24 juin à 19h15
Réunion des catéchistes paroissiaux et  des membres du CPCP, de l’EAP, des 
conseils de fabrique et  de gestion pour faire le bilan, à la salle Saint-Dominique 
Savio de WOLFISHEIM.

Lundi 10 juillet à 20h
Réunion pour l'organisation du repas paroissial du dimanche 1er octobre à 
Eckbolsheim, à la salle paroissiale à ECKBOLSHEIM.

Jeudi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165, 1er jeudi du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 
  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 † ➀ Lucien IMBS demandée par la 
  Confrérie du Rosaire et ➁ Bernard KOHLER
 12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Maxime MEYER
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Paul KRIEGER

 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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Mardi 6 juin : St Norbert, évêque, fondateur des Prémontrés, † 1134
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention 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 selon intention

Samedi 10 juin
 10h00 :  HANGENBIETEN, Première confession des enfants
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Albert et Lucie JOERGER, 
  Hilda HEITZ-JOERGER, Jean, Joséphine et Émilienne ROMAN, 
  Marie NAU-HEITZ et Christian RUITZ 

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, ➀ selon intention et ➁ Lucien IMBS
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Marius KUNTZ BORDY
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 13 juin : St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église, † 1231
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention, fin de la neuvaine à saint Antoine 
  et vénération de ses reliques

Mercredi 14 juin 
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 15 juin
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Mardi 4 juillet : Ste Élisabeth, reine  du Portugal, † 1336, Saint Ulrich, 
évêque (✝ 973)
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 5 juillet : St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, fondateur des 
Barnabites, † 1539
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 6 juillet : Ste Maria Goretti, vierge, martyre, † 1902, 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 7 juillet : Translation des reliques de Ste Odile, vierge et abbesse, 
patronne de l'Alsace, 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 8 juillet
 16h00 :  HANGENBIETEN, Mariage de Jonathan MONPOINT et Florence LEMMEL
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 9 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » (Mt 11, 25-30)

 
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Lucien IMBS et ➁ Bernard KOHLER

❧ ❧ ❧ ❧
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DIMANCHE 25 JUIN : 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre 
Père le veuille. (Mt 10, 29)

 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † ➀ Joseph et Jeanne-Georgette 
  FRITSCH et ➁ Nadia FELTEN-WALDHEIM
 10h30 : HOLTZHEIM, pas de messe en raison du marché aux puces
 12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Juliette HEINRICH et Léo VOGEL
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 27 juin : St Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 444
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention

Mercredi 28 juin : St Irénée, évêque et martyr, † v. 202
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention

Jeudi 29 juin : SOLENNITÉ DE ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES

 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 30 juin : Les saints premiers martyrs de l’Église de Rome, † 64
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

❧ ❧ ❧ ❧

JUILLET

Samedi 1er juillet, 1er samedi du mois
 9h00 :  ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
 9h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
 18h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée (pas de messe à WOLFISHEIM)

DIMANCHE 2 JUILLET : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
(A), FÊTE PATRONALE SAINT-PIERRE
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. (Mt 10, 38)

 
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe présidée par Mgr Christian KRATZ

messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Théa DO

Vendredi 16 juin
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 17 juin
 15h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe avec onction des malades
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 18 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU 
CORPS ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (A)
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. (Jn 6, 55)

 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de la Procession avec le 
  Saint Sacrement 

messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses
 12h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Louison WOLF-HUTH

Lundi 19 juin : St Modeste Andlauer, prêtre et St André Bauer, martyrs, † 
1900 
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Mardi 20 juin
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et 
  Joseph DECKER

Mercredi 21 juin : St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 22 juin : St Paulin de Nole, évêque, † 431, St Jean Fisher, évêque, et 
St Thomas More, martyrs, † 1535
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 23 juin : SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS (A)

 19h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur

Samedi 24 juin : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE ST JEAN-BAPTISTE

 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

CD



Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN

sous le patronage de la Sainte Famille

Offrir une messe
	 On peut demander une intention de messe : 

pour une personne vivante ou défunte ;
pour soi-même ou pour un proche ; 
pour un évènement heureux ou une situation difficile ;
pour remercier Dieu ou lui demander aide et miséricorde…

DEMANDE D'INTENTION DE MESSE
NOM, Prénom : ………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………
Téléphone / Courriel : …………………………………………………………
(pour pouvoir vous contacter si nécessaire)  
Demande une intention de messe : ……………………………………………
(à préciser, pour un défunt faire précéder d’une croix) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
lors de la messe célébrée le (date) : ……./……./…….. à (horaire) : ……h……
à l’église de £ Holtzheim £ Eckbolsheim £ Wolfisheim £ Hangenbieten

Tarif de l’offrande fixée par le diocèse de Strasbourg :
• Une messe : 17 € ;
• Une neuvaine (même intention lors de 9 messes consécutives) : 160 €                      

(Un	 trentain, 	même	 intention	 lors	 de	30	 messes	 consécutives,	 ne	peut	 pas	 être	
proposé	dans	notre	communauté	de	paroisses)

montant de l’offrande : …………€
(espèces ou chèque libellé à l’ordre de la Mense curiale) 

La demande est à déposer au presbytère  de Holtzheim, accompagnée du 
montant de l'offrande, au minimum un mois avant la date de la célébration

On peut demander une intention de messe en action  de grâce pour un évènement heureux de la vie 
(anniversaire, mariage, venue d’un enfant, baptême, jubilé, noces d’or…), on peut la demander 
pour une vocation, pour une conversion, pour la paix dans le monde, pour  une guérison, pour un 
couple marié, pour un malade, pour les  prêtres, pour l’Église, pour le repos de l’âme d’un 
défunt…, si on veut garder la discrétion, on peut aussi demander une intention particulière. 


