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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  :  "Notre Père"

Notre Père

Qui es aux Cieux

Que Ton Nom soit sanctifié

Que Ton Règne vienne

Que Ta Volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour

Pardonne nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal

Car c'est à Toi qu'appartiennent : 

le Règne, la Puissance et la Gloire

Pour les siècles des siècles

Amen!

Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il 
siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des 

boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. (Mt 25,31-33)
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LE MOT DU CURÉ
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Dans nos communautés de la "vieille 

chrétienté", nous prenons toujours 

davantage conscience de l'urgence de 

ce qu'il est convenu d'appeler la 

Nouvelle Évangélisation. Nous y sommes 

encouragés, non seulement par les 

documents pontificaux et récemment par 

la lettre pastorale de notre archevêque 

sur l'évangélisation des jeunes, par le 

témoignage de nouvelles communautés 

dont le rayonnement touche depuis 

quelques décennies des jeunes et des 

moins jeunes qui reviennent au Christ et 

à son Église, mais aussi par des hommes 

et des femmes qui, par leur charisme, 

ravivent la foi dans le cœur de ceux 

qu'ils rencontrent. 

Nombreuses sont les études qui essaient 

de théoriser ce nouvel élan missionnaire 

pour en tirer des conclusions ou pour 

proposer des solutions. Évidemment, il 

n'y a pas de recette "magique" pour 

réussir la mission, sinon que de 

constater que celui qui agit c'est le Christ 

et qu'il agit d'abord dans la vie de celui 

qui s'engage à évangéliser les autres.

L'annonce de la Bonne Nouvelle du salut 

en Jésus-Christ est au cœur de la 

Nouvelle Évangélisation et le motif ultime 

de tout ce qui pourrait se faire dans ce 

domaine, c'est l'amour inconditionnel de 

Dieu, l'espérance de la joie à venir et 

l'avènement du Royaume de Dieu. 

Pourtant, une question se pose parfois 

concernant l'attitude de certains qui 

s ' ima g i nen t que dans l ' a c t i on 

évangélisatrice il suffit de "positiver" et 

d'aller de l'avant en écartant toutes 

sortes de controverse et de polémique. 

Ce point de vue n'est-il pas illusoire et 

n'oublie-t-on pas que le Seigneur nous 

"envoie comme des agneaux au milieu 

des loups" (Lc 10, 3) et qu'il faut parfois 

secouer même la "poussière collée à nos 

pieds" (Lc 10, 11) pour ne pas faillir au 

"témoignage que nous devons à la 

vérité" (Jn 18, 37). Dans ce contexte, on 

est heureux d'entendre qu'après avoir 

été un peu abandonnée lors de ces 

dernières décennies, la réflexion sur 

Tout cela a pu être réalisé grâce à votre aide. Les bénéficiaires nous ont adressé un 
grand MERCI et  quelques photos qui seront très prochainement mises en ligne sur 
le site de notre communauté de paroisses (< http://cathobord2bruche.fr>).

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.

Intentions 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

Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et paraîtra dans la 
semaine 48. Les informations pour cette période sont à communiquer à 
M. le Curé ou à la permanence le 14 novembre au plus tard et  les intentions 
de messe jusqu'au 21 novembre.

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

Pour l’évangélisation : Témoigner de l’Évangile en Asie
Pour les chrétiens d’Asie afin qu'en témoignant de l'Évangile par 
la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la 
compréhension réciproque, particulièrement avec les membres 
d’autres religions. 
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Père Joseph, par deux jeunes paroissiens devant une assemblée chaleureuse et 
reconnaissante.

S. H., secrétaire du CPCP

Fête paroissiale d'Eckbolsheim
Le dimanche 1er octobre dernier, la paroisse d'Eckbolsheim était  en fête et les 
paroissiens des quatre paroisses de la Communauté des Rives de la Bruche ont 
partagé une agréable journée ensoleillée tant  lors de la messe dominicale qui ouvrait 
la nouvelle année pastorale que lors du repas servi à la salle socio-culturelle.
Les enfants ont activement participé (procession d'entrée avec les servants d'autel, 
lecture de la prière universelle et  procession des offrandes) à la messe de rentrée 
présidée par M. le curé Boguslaw BIALEK, qui les a confiés à la bénédiction du 
Seigneur, en présence de M. le diacre Paul WESTERMEYER. Lors de son homélie, 
M. le Curé, faisant  référence à la lettre pastorale "Le temps de la Jeunesse" de Mgr 
Luc RAVEL, a rappelé que la transmission de la foi aux jeunes est  vitale et  que cela 
concerne chacun d'entre nous. Il a demandé aux enfants de graver dans leur cœur la 
phrase "Jésus, j’ai confiance en toi", écrite sur le tableau accroché dans nos églises 
et  de la dire au quotidien. Il les a aussi invités à l’exemple de la petite Thérèse, dont 
la statue était fleurie de roses en ce jour où était  honorée sa mémoire, de toujours 
agir par amour de Jésus.
Au cours de l'après-midi récréative, les enfants ont découvert la sculpture sur 
ballons, des tours de magie et ont rejoint la chorale paroissiale sur la scène.
En ce mois de Notre-Dame du Rosaire, la journée a été clôturée par un temps de 
prière mariale pour rendre grâce de cette journée.
Toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cette belle 
fête paroissiale sont chaleureusement remerciées.

SOLIDARITÉ : UNE ÉCOLE POUR ANDRAMBOVATO (SUITE)

La rentrée des classes à Madagascar a eu lieu début  octobre et  au village 
d'ANDRAMBOVATO, l'école maternelle a ouvert ses portes.
Deux classes ont  été construites dont l'une, volets et tables de couleur, est utilisée 
pour l'école maternelle. C'en est  fini des sacs de riz sur lesquels les enfants devaient 
s'asseoir ! La deuxième salle de classe était  destinée à l'école primaire qui dispose 
maintenant de trois salles de classe.
Avec le surplus d'argent, des sacs à dos bleus ont été acheté pour les élèves de 
l'école primaire. Une dame de Holtzheim a donné des stylos et  des ciseaux qui leur 
ont  été envoyés. Les instituteurs ont été payés et fin octobre, un repas sera servi à 
tous les élèves.
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l'apologétique (partie de la théologie qui 

a pour but d'expliquer et de justifier la 

religion chrétienne) revient en grâce au 

sein de l'Église. Cette réflexion vise à 

démontrer le caractère rationnel de la 

Révélation, tout en dénonçant ce qui est 

erroné dans la prise de position de ceux 

à qui l'Évangile est annoncé. Cette 

approche qui n'est qu'auxiliatrice est 

tout de même indispensable dans le 

contexte actuel marqué par la confusion 

et par une certaine hostilité vis-à-vis de 

l'enseignement de l'Église et de son 

histoire, même si elle est souvent bien 

camouflée. L'évangélisation est à 

l'image de notre vie chrétienne, c'est 

d'abord la joie d'appartenir au Seigneur, 

mais aussi le combat avec l'Adversaire 

qui cherche à nous en séparer. 

L'annonce de la foi est donc en premier 

lieu le partage de cette joie, mais celui 

qui s'y consacre ne devrait pas être naïf 

au point de ne pas voir qu'il y a des 

pièges à déjouer. Ic i , l 'ar t de 

l'apologétique est indispensable pour 

dénoncer les erreurs dès qu'elles se 

manifestent, permettant à la vérité de 

briller de toute sa splendeur.

Si la première recette de l'évangélisation 

est d'être enraciné dans le Christ, la 

première règle qui permet à l'action 

évangélisatrice de porter ses fruits, c'est 

évidemment la charité. Puissions-nous 

progresser dans la charité pour rendre 

témoignage à celui qui nous envoie pour 

annoncer l'avènement de son règne.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
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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 ;

file://localhost/Users/odile/Desktop/INVITATION%20chemin%20de%20croix%201ermai.pages
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Le bilan a été estimé positif (sortie des enfants avec les catéchistes et  M. le Curé, 
consécration au Cœur Immaculé de Marie, action de Carême en faveur de Haïti, 
évangélisation par l’équipe des parrains paroissiens, augmentation du nombre de 
baptêmes, participation des enfants à la procession des offrandes et aux quêtes). 
La participation au pèlerinage annuel au Mont  Saint  Odile le 6 septembre avec les 
paroissiens du doyenné Ouest (et non plus du Doyenné Sud) et la participation des 
jeunes à la rencontre européenne de Taizé à Bâle en décembre et au pèlerinage à 
Lourdes en 2018 ont été évoqués.
Une discussion fraternelle, autour des propos du Pape François relatifs aux trois 
aspects qui caractérisent le style pastoral d’un bon pasteur, a animé le repas préparé 
par les uns et les autres.
La prochaine réunion du conseil pastoral aura lieu le mardi 14 novembre à 20h15 au 
presbytère de Holtzheim. 

RÉTROSPECTIVES

Jubilé d'ordination et "au revoir" au Père Joseph
Au cours de la période estivale, les fidèles de notre communauté de paroisses ont 
témoigné leur reconnaissance aux membres de notre clergé, lors de célébrations 
interparoissiales à l'église Saint-Cyprien richement fleurie, suivies de moment 
conviviaux.
Lors de la messe en l'honneur de saint Jacques Apôtre, le mardi 25 juillet, notre 
curé, le Père Boguslaw Bialek, et  notre diacre, M. Paul Westermeyer, heureux 
d’associer à leurs prières les paroissiens, ont rendu grâce pour le 20e anniversaire de 
leur ordination sacerdotale et  diaconale. Dans son homélie, le Père Wojtek a invité 
les fidèles à prier pour eux.
Le dimanche 17 septembre, lors de la messe en l'honneur de saint  Cyprien, patron 
de l'église d'Eckbolsheim, le Père Joseph, après deux années de présence et de 
service dans notre communauté de paroisses, a célébré sa messe d'adieu avec la 
participation des choristes et des lecteurs des quatre paroisses, un moment  à la fois 
de joie et de tristesse. Lors de son homélie, le Père Joseph, un peu inquiet pour le 
devenir de nos communautés, a fait part de l'admiration qu'il porte à la France, riche 
de nombreux lieux de pèlerinage. Il a précisé que ce n'était  qu'un au revoir et  qu'il 
nous donnait  rendez-vous en Chine. Les fidèles lui ont exprimé leurs vœux et 
souhaits sur une carte qu’ils ont  signée et qui lui a été remise à l'issue de la 
célébration. La quête du jour lui a été remise en guise de remerciement.
En cette année de la consécration de notre communauté de paroisses au Cœur 
Immaculé de Marie, lors de ces différentes célébrations, un bouquet de trois roses 
blanches a été offert, en guise de remerciement, à M. le Curé, à M. le Diacre et  au 
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• 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.

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE

• HANGENBIETEN et  HOLTZHEIM : le 3e vendredi du mois dans la matinée en 
novembre et en décembre (17/11 et 15/12)  ;

• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : le 3e samedi du mois dans la matinée en 
novembre et en décembre (18/11 et 16/12).

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, trois cycles de préparation sont 
proposés au cours de l'année, chacun s'étalant sur trois mois. 
Le premier cycle de l'année pastorale 2017/2018 a débuté au mois d'octobre et 
s'achèvera au mois de décembre, le prochain cycle débutera au mois de janvier 
2018. 

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.



• à l'église Saint-Laurent, après la messe de 10h30, le dimanche 3 décembre, 
1er dimanche de l'Avent, pour la vente de couronnes de l'Avent  et le 
dimanche 10 décembre pour la vente d'arrangements pour tables et tombes. 

Les bénéfices qui seront  réalisés par notre équipe, sont  destinés aux enfants, notre 
priorité, et aux associations caritatives qui sont engagées en leur faveur.
Pour mémoire, en 2016, grâce à votre générosité, notre équipe a pu distribuer un 
bénéfice de 2100 € :

• 850 € à Caritas secours catholique Strasbourg ;
• 850 € à SOS Villages d’enfants ; 
• 400 € à l’association «Les Apprentis d’Auteuil» de Strasbourg.

D’avance un grand MERCI pour votre fidèle soutien.
Merci de retourner le talon-réponse ou de téléphoner avant le 15 novembre à l'une 
des personnes suivantes :

• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 4A rue de la Paix, 67980 HANGENBIETEN (06 42 15 56 56)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)

ou au presbytère :
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)

NEUVAINE EN L'HONNEUR DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

Nous célébrerons la neuvaine à l'Immaculée Conception à partir du 
jeudi 30 novembre aux jours, dates et heures indiqués dans les "Horaires des offices".

VÊPRES DURANT LE TEMPS DE L'AVENT

Pendant le temps de l’Avent, les vêpres seront célébrées :
• à Eckbolsheim, le dimanche 3 décembre à 17h ;
• à Hangenbieten, le dimanche 10 décembre à 17h ;
• à Holtzheim, le dimanche 17 décembre à 17h ;

COMPTE RENDU : CONSEIL PASTORAL DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Les membres du conseil pastoral, de l'EAP, des conseils de fabrique et  de gestion, la 
secrétaire de la mense curiale et les catéchistes de notre communauté de paroisses se 
sont  retrouvés le samedi 24 juin dernier à la salle Saint-Dominique Savio de 
Wolfisheim pour faire le bilan de l'année écoulée et partager un moment convivial.

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 le 
plus rapidement  possible. 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 prochaine réunion de la nouvelle année de préparation au mariage aura lieu le 
vendredi 24 novembre à 20h au presbytère de Holtzheim.

RAPPELS

Nouvelle traduction du "Notre Père"
À partir du dimanche 3 décembre prochain, premier dimanche de l’Avent  et 
premier dimanche de la nouvelle année liturgique (année B), la nouvelle traduction 
du "Notre Père", approuvée en 2013 par la Congrégation pour le culte divin et 
la discipline des sacrements, entrera en vigueur dans toutes les formes de liturgie, 
comme l'a annoncé la Conférence des évêques de France (CEF) le vendredi 31 mars 
dernier. On ne dira plus "Ne nous soumets pas à la tentation" (traduction datant  de 
1966), mais "Ne nous laisse pas entrer en tentation".

Messe de saint Hubert
Comme chaque année, au cœur de la saison de chasse, les sonneurs de trompes de 
chasse du Rallye-Trompes Saint-Laurent  de HOLTZHEIM, animeront  la messe en 
l’honneur du saint patron des chasseurs et  pour les membres et  amis défunts de son 
association, le samedi 4 novembre prochain à 18h à l’église Saint-Laurent  de 
HOLTZHEIM. Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle célébration.

PRIÈRE POUR LA PAIX 

« Commémoration de la Grande Guerre 11 novembre 2017
Le pape François rappelait en mai dernier aux militaires réunis à Lourdes :  
"En ces temps troublés, il est essentiel de se souvenir que la paix est un don que les hommes ne 
doivent jamais  cesser de demander au Père : Dona Nobis Pacem. Dieu répond toujours à cette prière 
de ses enfants, prière instante, souvent angoissée. Mais il y répond concrètement, en suscitant des 
artisans de paix, de fraternité, de solidarité : la paix est don de Dieu, mais don confié à tous  les 
hommes et à toutes les femmes appelés à le réaliser." 
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Pour la 4ème année, comme cela a été prévu avec la Conférence des Évêques 
de France, une proposition de TEMPS DE PRIÈRE POUR LA PAIX est faite à 
tous les diocèses de France à l’occasion du 11 novembre, anniversaire de 
l’Armistice, et fête de St Martin, patron secondaire de la France.
En ce centenaire de la commémoration de la Grande Guerre, l’année 2017 a 
été marquée par les nombreuses cérémonies commémorant tant l’entrée des 
Etats Unis dans la Grande guerre que le sacrifice des soldats étrangers durant 
ce 1er conflit mondial (le Canada en particulier). Ces manifestations ont pris 
aussi bien un caractère national (14 juillet à Paris) que local. Et en ce 
11 novembre 2017 l’Église tient à prier pour la paix.
Comme les années précédentes, le Service National de Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle (SNPLS) et le Diocèse aux Armées, vous proposent des 
documents, en particulier une prière universelle. Quelle que soit la forme de la 
célébration religieuse, il est souhaité qu’une même prière universelle soit 
utilisée partout. » (<https://www.dioceseauxarmees.fr/1731-11-novembre-2017-
priere-pour-la-paix.html>).
Pour célébrer la commémoration de la Première Guerre mondiale (14-18), nous 
dirons cette prière universelle proposée par le Service National de la Pastorale 
Liturgique et  Sacramentelle (SNPLS) et le Diocèse aux armées françaises lors de la 
messe célébrée le samedi 11 novembre à 10h à HOLTZHEIM.

CONCERT À ECKBOLSHEIM

Le Conseil de Fabrique de la paroisse catholique Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM 
invite au concert  qui sera donné à l'église par le Chœur d'Hommes Union Kolbsheim 
le vendredi 17 novembre à 20h au profit de l'entretien de l'église (le 10 octobre 
dernier, c'était le 131e anniversaire de la bénédiction de l'église Saint-Cyprien).

Vous êtes tous cordialement conviés à ce moment musical.

QUÊTE DIOCÉSAINE DU 18-19 NOVEMBRE 2017 EN FAVEUR DE CARITAS ALSACE 
RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE

La lettre de notre archevêque Monseigneur RAVEL, datée du 1er septembre 2017, est 
reproduite ci-dessous :

« Chers Frères et Sœurs du Diocèse de Strasbourg,
"N'aimons pas en paroles, mais par des actes" : c'est le thème du message du Pape 
François pour la première Journée mondiale des Pauvres, qui se tiendra le 
19 novembre prochain et clôturera l'année de la miséricorde. L'Église réaffirme 
ainsi sa proximité avec les plus fragiles "pour que les communautés chrétiennes 

deviennent toujours davantage signe concret de la charité pour les derniers et ceux 
qui sont le plus dans le besoin".
Comme chaque année à cette date, Caritas Alsace Réseau Secours Catholique fera 
appel à la générosité pour disposer de moyens permettant de réaliser sa mission. 
Chacun est invité à participer !
Avec la Caritas diocésaine, notre diocèse propose des outils concrets pour devenir 
acteur de solidarité locale ou internationale. Devenir bénévole dans l'une des 
87 équipes du diocèse, ou participer en versant un don sont des gestes engageants 
qui répondent à notre devoir de Chrétien. Avec le Pape François, j'exhorte avec 
force l'Église d'Alsace à entendre le cri des pauvres, à créer les conditions d'une 
rencontre "authentique" avec eux et d'un partage qui devienne "style de vie".
En 2016, grâce à vous, Caritas a pu accompagner plus de 34 000 personnes en 
Alsace. Dans les mois à venir, les besoins seront très importants. Alors, en ce 
troisième dimanche de novembre, chers frères et sœurs, je sollicite avec confiance 
votre générosité lors de la quête impérée qui aidera les bénévoles de Caritas 
Alsace à toujours mieux répondre à l'appel de ceux qui comptent sur nous.
Pour votre geste fraternel de partage, je vous remercie de tout cœur.

+ Luc RAVEL
Archevêque de Strasboutg »

REMERCIEMENTS
La mémoire liturgique (le 22 novembre) de sainte Cécile, patronne de la musique 
sacrée est toujours pour nous l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à nos 
chorales paroissiales et  à nos organistes. Nous savons à quel point  la musique et le 
chant  peuvent toucher le cœur, l'élever vers Dieu et en même temps embellir nos 
célébrations, les rendant plus solennelles. Nous remercions donc nos musiciens pour 
leur engagement au sein de nos assemblées liturgiques, pour la qualité de leurs 
prestations ainsi que pour leur disponibilité sans faille. Que notre reconnaissance 
s'accompagne de la prière, mais aussi de la participation toujours plus grande aux 
chants qui nous sont proposés.

MARCHÉ DE NOËL

Nous informons nos généreux soutiens que notre équipe paroissiale sera 
présente :

• au Marché de Noël, organisé par la commune de HOLTZHEIM sur la place du 
Lieutenant  Lespagnol, le samedi 25 novembre de 16h à 22h et le 
dimanche 26 novembre de 11h à 18h, 
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Lundi 13 novembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 14 novembre à 20h
Réunion du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 15 novembre à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 17 novembre à 20h
Réunion des parents des enfants préparant  le premier pardon (sacrement de la 
réconciliation) et à la première communion, au premier étage de la salle Concordia à 
ECKBOLSHEIM (à côté de l’église).

Vendredi 17 novembre à 20h
Concert donné par le Chœur d'Hommes Union Kolbsheim au profit de l'entretien de 
l'église, à l'église à ECKBOLSHEIM.

Vendredi 24 novembre à 20h
Réunion de préparation au mariage, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 25 novembre de 16h à 22h et dimanche 26 novembre de 11h à 18h
Présence de l'équipe paroissiale du Marché de Noël au Marché de Noël organisé par 
la commune de Holtzheim, sur la place du Lieutenant Lespagnol, à HOLTZHEIM.

Jeudi 30 novembre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 1er décembre à 18h30
Réunion des catéchistes paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM.

Dimanche 3 décembre après la messe de 10h30
Vente de couronnes de l'Avent, à l'église de HOLTZHEIM. 

Dimanche dimanche 10 décembre après la messe de 10h30
Vente d'arrangements pour tombes et portes, à l'église de HOLTZHEIM.

Mercredi 1er novembre : TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 15h00 :  HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour nos défunts (1/11/2016-31/10/2017) 
  suivies de la procession au cimetière
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, 
1er jeudi du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe suivie d'un temps de prière et d'adoration
  devant le Saint-Sacrement

Vendredi 3 novembre : Anniversaire de la dédicace de l'église Saint-
Laurent, St Pirmin, évêque et moine, patron secondaire de HOLTZHEIM, 
† v 755, 1er vendredi du mois
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, selon intention, 
  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 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque, † 1584, 
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 de saint Hubert animée par le Rallye-Trompes 
  Saint-Laurent de HOLTZHEIM pour les membres et amis défunts de l'association

DIMANCHE 5 NOVEMBRE : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux 
cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le 
Christ. (Mt 23, 9-10)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † ➀ Ernest FOISSET et ➁ Joseph ZIRNHELT
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe des familles
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Christine MASSON
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les prêtres du diocèse de 
  Strasbourg décédés au cours de l'année
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Mardi 7 novembre : St Florent, évêque et moine, † v. 600
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKERT et ses parents

Mercredi 8 novembre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 9 novembre : LA DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN

 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention

Vendredi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 11 novembre : St Martin de Tours, évêque, † 397, Fête de 
l'Armistice de 1918
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe et prière pour la paix
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 12 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE (A), FÊTE PATRONALE SAINT-BRICE
« Alors, le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur 
lampe pour sortir  à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient 
prévoyantes  » (Mt 25, 1-2)

 
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Père Xavier BADER et 
  Père Jacques BERTRAND, anciens curés de HANGENBIETEN

 messe unique pour notre communauté de paroisses

Mardi 14 novembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, selon intention

Mercredi 15 novembre : St Albert le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 1280
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention

Jeudi 16 novembre : Ste Gertrude, vierge, moniale, † v. 1302, Ste 
Marguerite, reine d’Écosse, † 1093
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE B

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE : 1er DIMANCHE DE L'AVENT (B) Journée 
missionnaire des prêtres
Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. (Mc 13, 33) 

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, neuvaine à l'Immaculée Conception
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Michel HUSS
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles † les défunts de la famille 
  SIEGLER
 17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Marie et Antoine GRASSER

Mardi 5 décembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et 
  Joseph DECKER, neuvaine à l'Immaculée Conception

Mercredi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe, neuvaine à l'Immaculée Conception

Jeudi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397, 
1er jeudi du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 
  jusqu’à midi, neuvaine à l'Immaculée Conception

Vendredi 8 décembre : SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 9 décembre : St Pierre Fourier, St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, † 1548
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L'AVENT (B)
Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire 
la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. (Mc 1, 7-8 )

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Christine MASSON
 17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Quête Liturgie, Musique sacrée et Art sacré (Ste Cécile)
EB



DIMANCHE 26 NOVEMBRE : 34e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE (A), SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L'UNIVERS
Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son 
trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 
gauche. (Mt 25,31-33)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne-Georgette FRITSCH
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe ➀ pour la guérison de Serge MASSON, 
  ➁ † Charles LIBS et ➂ † Marguerite HEYD, Maxime son 
  petit-fils, ainsi que les défunts des familles Vincent et Élise 
  HEYD et Robert et Léonie FENGER

 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 28 novembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, selon intention

Mercredi 29 novembre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention

Jeudi 30 novembre : St André, Apôtre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe, neuvaine à l'Immaculée Conception

❧ ❧ ❧ ❧

DÉCEMBRE

Vendredi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, 1er vendredi du 
mois
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, selon intention, 
  suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi, neuvaine à 
  l'Immaculée Conception
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 2 décembre 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, neuvaine à l'Immaculée 
  Conception

Vendredi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 18 novembre  : La dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul, 
Apôtres (1626 et 1854)
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Jacques KAPP

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as 
confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” (Mt 25, 20)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion" † ➀ Bernard KOHLER, ➁ Angèle EHRET et 
  ➂ Lucie EHRET 
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique

Lundi 20 novembre  
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Mardi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe, selon intention

Mercredi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, † 230
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention

Jeudi 23 novembre : St Clément Ier, pape et martyr, † v. 97, St Colomban, abbé 
de Luxeuil, † 615
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 24 novembre : St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs au Vietnam, † 1845-1862
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs", 
  selon intention

Samedi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, IVe s
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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MARCHÉ DE NOËL

Nous informons nos généreux soutiens que notre équipe paroissiale sera 
présente :

• au Marché de Noël, organisé par la commune de HOLTZHEIM sur la place du 
Lieutenant  Lespagnol, le samedi 25 novembre de 16h à 22h et le 
dimanche 26 novembre de 11h à 18h, 

• à l'église Saint-Laurent, après la messe de 10h30, le dimanche 3 décembre, 
1er dimanche de l'Avent, pour la vente de couronnes de l'Avent  et le 
dimanche 10 décembre pour la vente d'arrangements pour tables et tombes. 

Les bénéfices qui seront  réalisés par notre équipe, sont  destinés aux enfants, notre 
priorité, et aux associations caritatives qui sont engagées en leur faveur.
Pour mémoire, en 2016, grâce à votre générosité, notre équipe a pu distribuer un 
bénéfice de 2100 € :

• 850 € à Caritas secours catholique Strasbourg ;
• 850 € à SOS Villages d’enfants ; 
• 400 € à l’association «Les Apprentis d’Auteuil» de Strasbourg.

D’avance un grand MERCI pour votre fidèle soutien.

Merci de retourner le talon-réponse ou de téléphoner avant le 15 novembre à l'une 
des personnes suivantes :

• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 4A rue de la Paix, 67980 HANGENBIETEN (06 42 15 56 56)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)

ou au presbytère :
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TALON-RÉPONSE : COMMANDE DE COURONNES DE L'AVENT

NOM : ........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
commande : ..............couronne d’intérieur à 20 € pièce
                    ...............couronne d’extérieur (suspension pour porte) à 24 € pièce
couleur dominante : rouge ☐    or ☐    blanc ☐    argenté ☐


