Prière aux trois Archanges
Glorieux saint Michel,
prince de la milice céleste, protecteur de l'Église universelle,
défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles,
et ne permettez pas que nous tombions jamais sous leur
cruelle tyrannie.
Saint Raphaël,
guide charitable des voyageurs, vous qui par la vertu
divine, opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous
guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les
maladies de nos âmes et celles de nos corps.
Saint Gabriel,
vous qui êtes appelé à juste titre la force de Dieu, puisque
vous avez été choisi pour annoncer à Marie le Mystère où le
Tout-Puissant a déployé la force de son bras, faites-nous
connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de
Dieu, et soyez notre protecteur auprès de son auguste Mère.
http://site-catholique.fr/index.php?category/Prieres/aux-Saints-Anges

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
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Prière

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

En effet, le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui
sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. (Mt 20, 1-16)

LE MOT DU CURÉ

davantage au Christ qui, par sa croix,
nous conduit à la vie nouvelle. Ainsi, la
souffrance supportée patiemment, les
épreuves auxquelles nous faisons face
avec foi, espérance et charité, les

quelquefois le Pape François, n'est pas
une ONG parmi les autres ; si on
transposait ce propos du pape à notre
communauté de paroisses, on pourrait
dire que la paroisse n'est pas une

sacrifices de la vie quotidienne offerts à
Dieu par amour, contribuent davantage à
l'avènement du Royaume de Dieu parmi
nous que toutes les stratégies de
communication ou les tactiques

association à côté des autr es
associations qui existent dans nos
communes. Si, dans la gestion des
moyens matériels, il y a des similitudes,
tant "la grâce présuppose la

pastorales. Abordé de cette façon, le
projet concernant l'avenir de notre
communauté de paroisses rejoint le
message de Fatima dont la consécration
du 13 mai dernier se faisait l'écho.

nature" (saint Thomas d'Aquin), donc
des compétences naturelles, à un autre
niveau, celui des moyens qui assurent la
vitalité de notre communauté et sa
croissance et au niveau des fruits de nos

Sommes-nous encore capables d'y
croire, dans notre monde dominé par
une mentalité technique et utilitariste et
qui relègue à la "déchèterie humaine" les
vieux, et les faibles, ceux qui ne sont
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Voici trois phrases codées…
À toi de découvrir le code secret pour parvenir à lire les messages…
Une petite aide : la valeur de la clé de codage est 2…
À toi de jouer !
• Ngu fgtpkgtu ugtqpv ngu rtgokgtu, gv ngu rtgokgtu ugtqpv fgtpgtu
• Anngb, xqwu cwuuk, c oc xkipg
• Vcu-vw tgictfgt cxge wp qgkn ocwxcku rcteg swg oqk, lg uwku dqp ?
Solution : les lettres sont décalées de 2 places, par exemple, le a est remplacé par le c. Les
phrases secrètes sont :
• Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.
Allez, vous aussi, à ma vigne.
Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon ?

Immaculé, à qui nous avons consacré
notre communauté le 13 mai dernier,
événement que nous espérons voir
porter ses fruits au moment que Dieu
jugera opportun. L'Église, comme l'a dit

Un message secret

•

engagements, les moyens échappent à
l'ordre des choses dont nous pourrions
prétendre avoir la maîtrise. Quels sont
donc ces moyens ? Je dirais que ce sont
tous ceux qui nous unissent toujours

•

Avec ce mois de septembre nous
entamons une nouvelle année pastorale
dans notre communauté de paroisses.
Nous voulons la vivre plus spécialement
sous le regard de Marie, Vierge au Cœur

LA PAGE DES ENFANTS

Vigne - un labyrinthe :
Essaye de retrouver le bon chemin qui permet à la sève d’alimenter la grappe de
raisin !
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RAPPELS
Information
En cas d'absence des prêtres, s'il y a urgence pour organiser des funérailles, vous
pouvez vous adresser à Mme Marie-Rose KRAEMER (03 88 78 63 57) qui fera
suivre votre demande pour qu'elle puisse être satisfaite le plus rapidement
possible.
Intention de messe
Les formulaires de demande d'intention de messe sont disponibles au fond des
églises et également en téléchargement sur le site web de la communauté de
paroisses.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

rien, pour reprendre l'image évoquée
par le Saint Père ? Ou sommes-nous
plutôt capables de nous engager pour
que ce que nous croyons se transforme
en actes concrets de renoncement, de

abandon à Dieu, l'attachement à la croix
du Christ est la seule voie qui nous fait
passer des ténèbres à l'admirable
lumière de Dieu.
Que la prière de Marie nous

sacrifices offer ts à Dieu pour le
relèvement de nos communautés, dans
l'esprit de "réparation" remis en valeur
par le message de Fatima ? En tout cas,
comme le montre le bouleversant

accompagne pour que nous puissions
vraiment nous engager dans cette voie
et y persévérer pour contribuer à ce que
"les enfants de Dieu dispersés soient
rassemblés".

exemple de Mère Teresa, le total

Père Boguslaw BIALEK, Curé

Le prochain bulletin couvrira le mois d'octobre et paraîtra dans la
semaine 39. Les informations pour cette période sont à communiquer à
M. le Curé ou à la permanence le 12 septembre au plus tard et les intentions
de messe jusqu'au 19 septembre.

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour septembre 2017
Pour l’évangélisation : Les paroisses au service de la
mission
Pour nos paroisses afin qu'animées d’un esprit missionnaire, elles
soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de
la charité.

•
•
•

•
•

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 du
mardi au samedi, de 16h à 17h30 à l'espace Miséricorde accessible par la
Porte de la Miséricorde, au fond de la chapelle Saint-Laurent.
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COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée
(8/09) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (9/09).
Les dates pour le mois d'octobre seront précisées ultérieurement.
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
Mme Marie-Rose KRAEMER assure une permanence hebdomadaire de 11h à
12h le premier vendredi du mois et de 10h à 12h les autres vendredis.
PRÉPARATION AU BAPTÊME
Pour permettre à ceux qui demandent le baptême pour leur enfant de mieux saisir
le sens des engagements que cela implique et qui consistent à transmettre la foi et
à apprendre et à "garder les commandements de Dieu" (voir Le rituel du baptême
des petits enfants), trois cycles de préparation sont proposés au cours de l'année,
chacun s'étalant sur trois mois. Chaque cycle de préparation comporte des
rencontres de formation sur ce qu'est la foi de l'Église, autour des engagements
qui en découlent et comment s'y inscrit le sacrement du baptême.
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.
La première réunion du premier cycle de l'année pastorale 2017/2018 aura
lieu le mardi 26 septembre au presbytère de HOLTZHEIM.
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
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présenté Sainte Richarde qui a fondé cette abbatiale vers 880. Fille d’un noble
de Souabe, elle a épousé en 862 un prince carolingien qui devint roi de France
puis empereur d’Occident. Richarde a été humiliée puis répudiée par l’empereur.
Un ange lui était apparu qui lui avait demandé de fonder un monastère à
l’endroit que lui indiquerait une ourse. Richarde avait aperçu une bête qui
grattait la terre. C’est là que s’élève l’abbaye d’Andlau.
Nous avons découvert la crypte de l’église d’origine dont l’entrée, aujourd'hui
murée, se situait à l’opposé de l'entrée actuelle. Au fond du chœur de l’abbatiale,
se trouve une chapelle où l'on peut voir la châsse contenant les reliques de Sainte
Richarde.
La deuxième étape a été une randonnée pédestre de l’abbatiale d’Andlau à
l’abbaye de Baumgarten sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Par
une température de 30 degrés et, dès le départ, une montée ininterrompue sur
plusieurs kilomètres, ça n'a pas été de tout repos. Sur les hauteurs de
Bernardvillé, dans les vignes, nous avons prié l’angélus devant un calvaire érigé
en 1789 d'après les inscriptions.
Arrivés à l'abbaye de Baumgarten après plus de deux heures de marche et
plusieurs arrêts, nous avons été accueillis par la mère supérieure et la sœur
hôtelière sur le grand pré où nous avons pique-niqué. Elles font partie d’une
communauté de moniales cisterciennes qui est arrivée d’Ergersheim en 2009 et
qui fait revivre ce monastère fondé en 1125 et dont la vie avait été interrompue
suite à sa destruction en 1525. Le mot cistercien est dérivé de Citeaux, nom de
l'abbaye fondée en 1098, à l'origine de cet ordre.
La dernière étape a été la messe célébrée par Monsieur le Curé BIALEK, assisté
du diacre de la cathédrale de Strasbourg, Monsieur Etienne GEISS, père et grandpère de participants de la communauté de paroisses. L’homélie était sous forme
de questions-réponses et beaucoup d’enfants y répondaient activement, faisant
dire à notre curé qu’il aimerait célébrer tous les jours une telle messe. Comme
quoi, si on offre la parole et un programme adapté à nos enfants, ça change tout.
La messe était très pédagogique, le père BIALEK ayant expliqué le passage de
l’ambon (liturgie de la parole) à l’autel (célébration de l’eucharistie).
En résumé, ce fut une belle journée de pèlerinage, dans la simplicité et la
proximité du Seigneur avec, pour beaucoup, la découverte d’une communauté
de moniales qui font un choix de vie radical en offrant tout. Beaucoup de joie et
d’échanges ont permis à notre communauté de paroisses de prendre davantage
corps, ce corps qu’est l’Église.
Un merci du fond du cœur aux personnes qui ont organisé ce pèlerinage, aux
animateurs, aux catéchistes.
Rémy HEILMANN, Wolfisheim
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•

Célébrations interparoissiales
La chorale de la paroisse qui accueille choisit le programme et invite les
autres chorales pour une répétition commune.
Les chorales réunies animent les messes communes de la Fête-Dieu et des
cinq fêtes patronales (Saint-Pierre, Saint-Laurent, Saint-Cyprien, Saint-Brice
et la Sainte Famille).
La chorale privilégie toujours la messe commune même si une messe
anticipée doit être célébrée dans sa paroisse.
Les textes liturgiques de la fête patronale peuvent être ceux du saint honoré
ou ceux de la liturgie du jour

•

Programmation des chants d’une messe
Lorsque l’hymne "Gloire à Dieu" est chanté en français, le "Credo" est dit en
latin et inversement.
Le texte français du "Gloire à Dieu" doit être conforme au texte original de
l’hymne

•

Schola grégorienne "Lauda Sion"
À partir de septembre, la schola grégorienne, chœur d’hommes dirigée par
M. Daniel FRITSCH, animera seule une messe mensuelle, alternativement
dans une des quatre paroisses, suivant l'ordre alphabétique (à Eckbolsheim
en septembre, à Hangenbieten en octobre, à Holtzheim en novembre, à
Wolfisheim en décembre et ainsi de suite).
La schola sera accompagnée par l'orgue pour l'ordinaire de la messe chanté
en latin et pour les chants français.
Il est important que les jeunes découvrent le chant latin qui est le chant
propre de la liturgie catholique.
Un appel est lancé aux hommes afin de renforcer l'effectif de la schola
grégorienne.

Une prière à la Vierge Marie a clôturé la réunion.
RÉTROSPECTIVE : PÈLERINAGE DES ENFANTS ET DES FAMILLES
Nous étions 40, davantage d’enfants que d’adultes à participer au pèlerinage du
samedi 24 juin, jour de la fête de la Nativité de saint Jean Baptiste et du Cœur
Immaculé de Marie mais aussi dernier jour d'une période de canicule.
Nous nous sommes d’abord rendus en autocar à l’abbatiale d’Andlau où nous
accueillit le curé Mirek. Avant d’y arriver, notre curé, le père Bialek, nous avait
8

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/.
La première réunion de la nouvelle année de préparation au mariage aura lieu le
vendredi 20 octobre à 20h au presbytère de Holtzheim.
INSCRIPTION AUX DIFFERENTS SACREMENTS
En vue de la prochaine rentrée pastorale 2017/2018, nous vous proposons
d'inscrire votre enfant au sacrement qui le concerne :
• premier pardon : enfants nés en 2009 ou avant ;
• première communion : enfants nés en 2008 et qui ont déjà célébré le premier
pardon ;
• profession de foi : jeunes nés en 2004 ou avant ;
• confirmation : jeunes nés en 2003 ou avant, ayant déjà célébré leur
profession de foi.
Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au presbytère (03 88 78 06 61) le vendredi
de 11h à 12h, laisser un message sur le répondeur du presbytère, envoyer un
mail à paroisses@cathobord2bruche.fr ou envoyer un courrier au Presbytère,
2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM en indiquant vos nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone et adresse e-mail et préciser le sacrement demandé.
Une invitation à la réunion d’information et d’inscription vous sera transmise.
La réunion des parents des enfants préparant le premier pardon (sacrement de la
réconciliation) est d’ores et déjà fixée au vendredi 6 octobre prochain à 20h au
premier étage de la salle Concordia à ECKBOLSHEIM (à côté de l’église).
Merci de bien vouloir en parler autour de vous.
PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE : DOYENNÉ DE STRASBOURG OUEST
La journée de pèlerinage au Mont Sainte-Odile des Adorateurs des
Communautés de Paroisses des Rives du Muhlbach (ACHENHEIM,
BREUSCHWICKERSHEIM et OBERSCHAEFFOLSHEIM), des Rives de la Bruche
(HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN), d'OSTWALD
(St Oswald) et de LINGOLSHEIM (Sainte-Croix et Saint-Jean-Baptiste) aura lieu
le mercredi 6 septembre 2017.
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CONFÉRENCES SUR LE THÈME DES APPARITIONS DE FATIMA
Jeudi 14 septembre à 19h30, à l'église de HOLTZHEIM, le Père Frédéric MARTIN
donnera la dernière des trois conférences autour du message de Fatima :
La place des évènements de Fatima dans l’histoire de l'Église et la
marche du monde jusqu’au grand triomphe de la Vierge
Apparitions des mois d’août, septembre et octobre 1917

Réservez cette date pour partager la journée avec les paroissiens
d'ECKBOLSHEIM.
PÈLERINAGE DU ROSAIRE

La paroisse d’Eckbolsheim invite chaleureusement tous les fidèles de la
communauté de paroisses à célébrer son saint patron Cyprien lors de la
messe du dimanche 17 septembre à 10h.

Communiqué de l'association "Pèlerinage du Rosaire Alsace" :
"Du 3 au 7 octobre prochain, le pèlerinage du Rosaire aura lieu à Lourdes sur
le thème "Dieu fait pour nous des merveilles", prêché par frère Nicolas Tixier,
du couvent des dominicains de Strasbourg. L'an dernier, ce sont plus de 700
pèlerins, valides, malades et hospitaliers qui ont répondu à l'appel de Marie
avec la famille dominicaine. Les rejoindrez-vous cette année ?
Voyage aller le lundi 2 octobre 2017, retour le samedi 7 octobre 2017, en TGV
de jour ou en avion. Les inscriptions sont ouvertes : renseignements sur <http://
rosairealsace.fr> ou au 03 88 36 96 26."

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE

ÉVEIL À LA FOI

Le dimanche 1er octobre prochain, jour du repas de la paroisse Saint-Cyprien,
nous célébrerons la messe de rentrée pastorale à 10h30 à ECKBOLSHEIM.
L'assemblée générale de notre communauté de paroisses (que nous sommes
tenus d'organiser chaque année d'après les statuts entrés en vigueur dans le
diocèse de Strasbourg le 30 novembre 2003 et régissant les communautés de
paroisses) aura lieu à une date qui sera précisée ultérieurement.

La rencontre mensuelle "Éveil à la foi", suspendue pendant la période estivale,
ne pourra plus être assurée par Mme de Gouvion pour des raisons familiales. Si
vous souhaitez animer ces rencontres lors de la nouvelle année pastorale, vous
pouvez contacter M. le Curé au presbytère de HOLTZHEIM au 03 88 78 06 61.

Ces conférences sont ouvertes à tous. Soyons nombreux à y assister.
FÊTE PATRONALE SAINT-CYPRIEN

REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM
Le repas paroissial organisé par la paroisse d'ECKBOLSHEIM, avec au menu
terrine de canard au poivre vert, rôti de veau aux girolles, gratin dauphinois et
vacherin vanille-fraise, aura lieu le dimanche 1er octobre prochain à la salle
socioculturelle, 5 rue du Général Leclerc à ECKBOLSHEIM (à côté du restaurant
"Au Soleil") et sera suivi d'une après-midi récréative avec animations pour les
enfants. Le prix est fixé à 21 € par personne, avec un tarif réduit de 11 € pour les
enfants jusqu'à 12 ans.
Le formulaire de réservation, à renvoyer avant le 18 septembre, est inséré dans
ce bulletin, est disponible au fond des églises et peut être téléchargé sur le site de
la communauté de paroisses.
Le bénéfice de la journée servira au financement de la rénovation de l'église
Saint-Cyprien.
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SERVANTS D'AUTEL
Les enfants et les jeunes ayant célébré le premier pardon, la première
communion, la profession de foi ou qui ont été confirmés en 2017 et qui
souhaitent approfondir leur foi sont invités à s'investir dans ce service de
l'Église et à rejoindre l'équipe des servants d'autel de notre communauté de
paroisses.
Être servant d’autel c’est avoir un rôle actif et privilégié tout au long de la
célébration d’une messe.
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION LITURGIE DU 17 JUIN 2017
Lors de la réunion "liturgie" du samedi 17 juin dernier qui a réuni les
responsables des chorales d'Eckbolsheim, de Holtzheim et de Wolfisheim ainsi
que de la schola "Lauda Sion" au presbytère de Holtzheim, M. le Curé
Boguslaw BIALEK a énoncé les décisions suivantes :
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Mardi 12 septembre à 20h
Réunion des adultes désirant se préparer au baptême, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 13 septembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église à WOLFISHEIM.
Jeudi 14 septembre à 19h30
Dernière des trois conférences du Père Frédéric MARTIN autour du message de
Fatima, à l'église de HOLTZHEIM.
Jeudi 21 septembre à 20h00
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 26 septembre à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère de
HOLTZHEIM.
Vendredi 29 septembre à 20h
Réunion des catéchistes préparant au premier pardon et à la première communion,
au presbytère de HOLTZHEIM.
Dimanche 1er octobre
Messe de rentrée pastorale à 10h30, suivie du repas paroissial, à ECKBOLSHEIM.
Jeudi 5 octobre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" octobre 2017).
Rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 6 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants préparant le premier pardon (sacrement de la
réconciliation), au premier étage de la salle Concordia à ECKBOLSHEIM (à côté de
l’église).
Vendredi 20 octobre à 20h
Première réunion de la nouvelle année de préparation au mariage, au presbytère de
HOLTZHEIM.

F

HORAIRES DES OFFICES SEPTEMBRE 2017
Vendredi 1er septembre : Journée mondiale de protection de la création,
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 2 septembre 1er samedi du mois
9h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive. » (Mt 16, 24)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 5 septembre : Ste Mère Teresa, religieuse, † 1997
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 6 septembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale NotreDame de Strasbourg, 1er jeudi du mois
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à midi
Vendredi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 9 septembre : St Pierre Claver, prêtre jésuite, Apôtre, † 1654
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

A

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE (A)
Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as
gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute
l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. (Mt 18, 15-16)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 12 septembre : Les Saints Premiers Apôtres de l'Alsace
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 13 septembre : St Jean Chrysostome, évêque, docteur de l’Église,
† 407
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Samedi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire, 1er samedi du mois (Instituée en
1573 par le pape Grégoire XIII, peu après la victoire navale du 7 octobre 1571
sur les Turcs à Lépante [aujourd’hui Naupaktos, Golfe de Corinthe], étendue à
toute l’Église en 1716 par le pape Clément XI après une nouvelle victoire).
9h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 8 OCTOBRE : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons
son héritage !” »(Mt 21, 38)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Maël SCHUTZIGER
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 14 septembre : LA CROIX GLORIEUSE
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs

AGENDA

8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 16 septembre : St Corneille, pape, martyr, † 253 et St Cyprien,
évêque et martyr, † 258
15h30 : HOLTZHEIM, Mariage de Thomas Di PASCOLI et Marine HAMY
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE (A), FÊTE PATRONALE SAINT-CYPRIEN
Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses
serviteurs. (Mt 18, 23)

10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe : messe d'adieu du Père Joseph
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses
12h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Emma POTER

B

Lundi 4 septembre à 20h
Réunion pour l’organisation du repas paroissial du dimanche 1er octobre, à la salle
paroissiale d’ ECKBOLSHEIM.
Mercredi 6 septembre
Pèlerinage des paroissiens du doyenné de Strasbourg-Ouest au Mont Sainte-Odile.
Samedi 9 septembre à partir de 9h
Nettoyage de l'église Saint-Cyprien et de la salle paroissiale Concordia, à
ECKBOLSHEIM.
Lundi 11 septembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
E

Jeudi 28 septembre : St Venceslas, duc de Bohême, martyr, † 929 ou 935,
St Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs à Nagasaki, † 1633-1637
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 29 septembre : St MICHEL, St GABRIEL et St RAPHAËL, Archanges
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 30 septembre : St Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, † 420
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
❧ ❧ ❧ ❧

OCTOBRE

DIMANCHE 1er OCTOBRE : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
« Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de
Dieu. » (Mt 21, 28-32)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marie-Jeanne SPIZZO née ECKERT
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe de rentrée pastorale
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
17h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 3 octobre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs,
† 1226
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 5 octobre : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 6 octobre : St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse,
† 1101, 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"
D

Lundi 18 septembre : Ste Richarde, impératrice, † 896
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 19 septembre : St Janvier, évêque et martyr, † v. 304
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 20 septembre : St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong
Ha-sang, et leurs compagnons, martyrs en Corée, † 1839-1864
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 22 septembre : St Maurice et ses compagnons, martyrs, † v. 302
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968
17h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Océane HUCK
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : 25e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE (A)
« Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ?
Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit
de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis
bon ? » (Mt 20, 13-15)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marcel et Marie-Jeanne MICHEL
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Arsène ZEISSLOFF
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 26 septembre : St Côme et St Damien, martyrs, IIIe ou IVe siècle
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres
de la Mission, † 1660
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
C

LA PAROISSE SAINT-CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM
vous invite à partager
un moment de franche convivialité
lors de sa fête annuelle

le dimanche 1er octobre 2017

Pour la bonne organisation de la journée, veuillez retourner le coupon
de réservation ci-dessous
avant le lundi 18 septembre :
• au presbytère d’Eckbolsheim, 18 rue de l'Église
• à Yolande STORCK, 83 avenue du Général de Gaulle ou
• à Jean-Jacques GUENEGO, 56 rue des Cerises
ou le remettre le dimanche 17 septembre à M. le Curé Boguslaw
BIALEK, à l'issue de la messe de la fête patronale Saint-Cyprien.

Au programme
10 h 30 : Messe de rentrée pastorale à l’église Saint-Cyprien
11 h 45 : Apéritif à la salle socioculturelle 5 rue du Général Leclerc

✂︎

12 h 30 : Repas (uniquement sur réservation) suivi d’une aprèsmidi récréative avec animations pour les enfants

COUPON DE RÉSERVATION

17 h 00 : Chapelet à l’église Saint-Cyprien

Le bénéfice de la journée servira au financement
des travaux de rénovation de notre église
Merci d’avance à tous les participants

MENU
Terrine de canard au poivre vert

-:-:-

Rôti de veau aux girolles
Gratin dauphinois

-:-:-

Vacherin vanille-fraise

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………………
réserve : …………… repas adulte x 21 € = ……………………………………………… €
…………… repas enfant (jusqu'à 12 ans) x 11 euros = ………………€
TOTAL = ………………€
règlement ci-joint :
🀆 par chèque libellé à l'ordre de la Fabrique de l'église catholique
d'Eckbolsheim
🀆 en espèces
Boissons (apéritifs, vins, eaux, jus de fruit, cafés, infusions) en sus
***
Merci d’avance pour vos dons au profit des travaux de rénovation de l’église.

