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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

"Le meilleur Jeûne pendant ce Carême"

« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne 
pendant ce Carême : 

- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des 
mots doux et tendres. 

- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-
vous de gratitude. 

- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de 
patience. 

- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. 
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. 

- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses 
simples de la vie. 

- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière. 
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre 

cœur de joie. 
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour 

les autres. 
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis 

d'actes de réconciliation et de pardon. 
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la 

disponibilité à écouter les autres. 
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien 
sera rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans les 

autres et de vie. 
Ainsi soit-il. » 

Pape François - Carême 2017
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Que veut dire :
"La foi chrétienne est raisonnable" ?

C'est la question qui m'a été posée 

récemment lors d'un entretien de 

préparation au sacrement du baptême. 

Cette question touche à la nature même 

de ce que croit l'Église, à ce qu'elle 

enseigne et à ce qu'elle essaye de vivre 

à travers ceux qui en sont les membres. 

Il s'agit en premier lieu de reconnaître 

qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi 

et la raison et que, de plus, les deux 

sont complémentaires et indispensables 

pour saisir la richesse du réel qu'on ne 

peut pas appréhender par une approche 

purement expérimentale. La foi ne 

contredit pas la science tout comme la 

science ne peut pas discréditer ce que 

la foi enseigne, les deux appartenant à 

des registres distincts et visant la réalité 

sous des aspects dif férents. Le 

caractère raisonnable de la foi 

chrétienne se manifeste aussi par le fait 

que toutes les propositions qu'elle 

avance, que ce soit dans le domaine 

doctrinal ou dans le domaine moral, 

devraient pouvoir être exprimées dans 

un langage compréhensible par tous, 

même les non-croyants, de manière à ce 

que ce qui est exprimé soit perçu 

comme étant cohérent avec l'ensemble 

de l'expérience humaine et soit digne de 

foi. Cela implique évidemment, de la part 

des chrétiens, un approfondissement 

per manent des données de l a 

Révélation (la communication que Dieu 

fait de lui-même à l’humanité) pour 

répondre aux interrogations du monde 

dans lequel ils vivent, pour y répondre 

clairement, dans la fidélité au "dépôt de 

la foi" (ensemble des données de la foi 

reçues de la Révélation qu’il appartient 

à l 'Ég l i se de conser ver e t de 

transmettre à toutes les générations). 

D'où l'impor tance, pour nous les 

croyants, de la formation continue, qui 

ne s'achève jamais, pour "rendre raison 

de l'espérance qui est en nous" (1P 3, 

15). Ce caractère raisonnable de la foi 

se manifeste aussi par la conviction que 

Au cœur d'un "oui" se trouvent les forces vitales : dans notre oui de départ, il y a 
de l'espoir, de la charité et la foi, foi en l'appel reçu, foi dans le projet  mais aussi foi 
en Dieu.
Donnés à quelqu'un, donnés en Église… : l'EAP est  l'expression de notre don à 
Dieu, l'EAP est  une cellule d'Église, c'est  le lieu dans lequel chacun se donne pour 
tous les membres de la communauté, pratiquants ou pas, croyants ou pas, le lieu 
dans lequel chacun se donne pour l'Église.

N’hésitez pas à donner votre "oui" pour rejoindre l’EAP et partager votre expérience 
au sein de notre groupe afin de compléter l’équipe. Si vous vous sentez concerné 
adressez-vous à M. le Curé (tél. 03 88 78 06 61 ).

Fête de Notre-Dame de Lourdes
Le dimanche 11 février, à l'occasion de la Journée Mondiale des Malades et  du 
160e anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette SOUBIROUS en 1858 à 
Lourdes les paroissiens accompagnés du père Marcel MBO NSIA se sont  rassemblés, 
à l'issue de la messe dominicale, devant  la grotte d'ECKBOLSHEIM pour dire une 
prière et chanter l'Ave Maria de Lourdes.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'avril et paraîtra dans la semaine 13. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à 
la permanence le 12 mars au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 
23 mars.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées 
par le Souverain Pontife pour mars 2018

Formation au discernement spirituel :  
Pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la 
formation au discernement spirituel, au niveau personnel et 
communautaire.



souhaitent l'accueillir sont invités à utiliser le formulaire disponible dans les 
églises).
La fête s'est achevée autour du verre de l'amitié, l'occasion d'échanger quelques 
mots avec M. le chanoine Édouard VOGELWEITH, ancien résident de WOLFISHEIM.
L'office des vêpres et  la prière devant le Saint-Sacrement  à WOLFISHEIM ont clôturé 
la journée.

Rencontre des bénévoles d'Eckbolsheim
Le samedi 6 janvier, M. le curé Boguslaw BIALEK, en présence de M. le diacre Paul 
WESTERMEYER et du père Marcel MBO NSIA, a adressé ses vœux aux bénévoles de 
la paroisse d'ECKBOLSHEIM, invités à la salle Concordia par le conseil de fabrique. 
M. le Curé a chaleureusement  remercié les personnes qui se dévouent pour la 
paroisse et a dressé un bilan pastoral et  spirituel positif. Il a également remercié la 
municipalité d'ECKBOLSHEIM pour son soutien.
M. Jean-Jacques GUÉNÉGO, président  du conseil de fabrique, et  M. André 
LOBSTEIN, maire d'ECKBOLSHEIM, ont aussi présenté leurs vœux.
Un moment convivial a conclu cette rencontre.

Prière pour l'unité des chrétiens
Le samedi 27 janvier, les fidèles de notre communauté de paroisses, conviés par 
Mme le pasteur Caroline KECK, se sont  joints à ceux de la paroisse protestante pour 
prier pour l'unité des chrétiens lors d'une célébration à l'église protestante 
d'ECKBOLSHEIM, sur le thème "Le Seigneur est  ma force et ma louange, Il est  mon 
libérateur". La quête a été faite au profit  de la rénovation du monument aux morts 
de l'église protestante d'ECKBOLSHEIM. La célébration a été suivie d'un moment 
convivial au foyer protestant. 

Compte rendu de la rencontre des EAP à Strasbourg
Le Père Christophe LAMM, en charge de l’accompagnement des EAP du Bas-Rhin 
pour le Service des formations et  aumônier de la pastorale des familles, a animé la 
journée de récollection des membres de l'EAP au Centre Saint-Thomas à 
STRASBOURG le samedi 27 janvier, pour se remettre entre les mains du Seigneur, 
approfondir la mission, célébrer l’eucharistie, vivre un temps de ressourcement en 
équipe, rencontrer des personnes au service de la même mission... 
En EAP, notre pouvoir est  d'entrer en relation, de communiquer, nous sommes 
toujours tournés vers les autres, nous œuvrons aux besoins des missions qui nous 
sont confiées. 
Tout est dans mon "oui" : nous n'avons choisi ni l'anonymat, ni la tranquillité, nous 
ne comptons pas nos heures.
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celui qui cherche la vérité dans sa vie, 

qui la cherche vraiment, qui se donne 

de la peine pour la chercher, est déjà, 

d'une certaine manière, sur le chemin 

de la rencontre avec le Christ. Un 

exemple saisissant d'un tel parcours se 

rencontre chez la philosophe Simone 

WEIL (1909-1943) dont la vie était 

dévorée par la passion de la vérité, un 

exemple dont l'héroïcité est un défi face 

à ceux qui se contentent d'être 

agnostiques ce qui au fond n'est autre 

qu'une expression de la paresse et cela 

dans un domaine qui est sans doute le 

plus important de notre vie : celui du 

sens de notre existence.
Père Boguslaw BIALEK, Curé
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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.

Il y aura une célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes le samedi 
24 mars à 15h30 à ECKBOLSHEIM.
Il y aura également une célébration pénitentielle le mercredi 28 mars à 20h et  des 
confessions individuelles à l'église de HOLTZHEIM ainsi que des permanences 
supplémentaires pour les confessions le samedi 31 mars de 10h à 11h à l'église 
d'ECKBOLSHEIM et à l'église de WOLFISHEIM.
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous 
avec un des prêtres de notre communauté de paroisses.

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.

INFORMATIONS PAROISSIALES

file://localhost/Users/odile/Desktop/INVITATION%20chemin%20de%20croix%201ermai.pages
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REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Vous qui avez été accompagnés (baptême, mariage, enterrement...), vous dont les 
enfants vont  au catéchisme, vous nouvel arrivant, vous membre de longue date de la 
paroisse de HOLTZHEIM et vous tous les habitants de la Communauté de Paroisses 
des Rives de la Bruche, nous vous invitons à la fête de la Paroisse Saint-Laurent, 
organisée par l’Association pour l’Embellissement  de l’Église de HOLTZHEIM 
(AEE) le dimanche 22 avril. Nous vous y invitons pour passer une belle journée 
dans la joie et  la convivialité. N'hésitez pas à venir accompagnés pour participer à ce 
temps festif de la Paroisse.
Un formulaire d’inscription à retourner avant le 14 avril est inséré dans ce bulletin.

PÈLERINAGE EN POLOGNE
Pour répondre à la demande d'un certain nombre de paroissiens, nous organiserons 
un voyage paroissial en Pologne entre le 7 et  le 11 septembre. Nous retournerons à 
CRACOVIE, nous passerons une journée à VARSOVIE et à CZESTOCHOWA (principal 
sanctuaire marial en Pologne). 
Nous souhaitons proposer un pèlerinage riche en découvertes, nourri spirituellement 
et motivé par la joie fraternelle d'être ensemble. 
Le voyage se fera en avion et  l'hébergement dans une maison religieuse à Cracovie. 
La formule simple de ce pèlerinage permettra que le prix ne soit pas excessif.

De plus amples informations et  un formulaire d'inscription seront disponibles 
prochainement.

RÉTROSPECTIVES

Fête patronale de la Sainte Famille
Le 31 décembre dernier, M. le chanoine Édouard VOGELWEITH a présidé la messe 
célébrée en l'honneur de la Sainte Famille et  animée par les trois chorales 
paroissiales, en présence de M. le curé Boguslaw BIALEK, de M. le diacre Paul 
WESTERMEYER et du père Marcel MBO NSIA. En écho à la lettre pastorale de 
Mgr Luc RAVEL, il a rappelé que la paroisse, comme la famille, est un lieu privilégié 
d'écoute des uns et des autres. C'est  au cours de cette célébration que l'icône de la 
Sainte Famille, destinée à l'église Saint-Pierre à WOLFISHEIM a été bénie. L'icône, 
accompagnée de la prière à la Sainte Famille du Pape François (issue de son 
exhortation apostolique sur l'amour dans la famille "Amoris Laetitia") a ensuite 
entamé le périple qu'elle poursuit de famille en famille (les paroissiens qui 
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COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
• HANGENBIETEN et  HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée (9/3 

et 13/4) ;
• ECKBOLSHEIM et  WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée (10/3 

et 14/4).

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.

En cas d'absence des prêtres, s'il y a urgence pour organiser des funérailles, vous 
pouvez également  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.

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 nouveau cycle débute ce mois de mars, la première réunion aura lieu le 
mardi 13 mars 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.

ACTION CHARITÉ 2018
Le 1er janvier 2018, le pape François, a pris pour thème de la Journée mondiale de la 
paix «Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix».
(<http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-
francesco_angelus_20180101.html>)



MESSE CHRISMALE
La messe chrismale sera célébrée le mardi 27 mars à 18h30 à la cathédrale de 
STRASBOURG. Au cours de cette célébration, Mgr Luc RAVEL consacrera le Saint 
chrême et bénira l'huile pour les malades et l'huile pour les catéchumènes.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette célébration. 
La messe à ECKBOLSHEIM est maintenue ce jour-là.

SPECTACLE MUSICAL
Chaque année, le Vendredi saint, les chrétiens célèbrent 
la mort du Christ. 
Le vendredi 23 et le samedi 24 mars prochains à 
20h30, les Colibris (une troupe d’une cinquantaine de 
jeunes âgés de 8 à 20 ans, <http://www.cathedrale-
strasbourg.fr/association/les-colibris>) sous la direction 
de l'archiprêtre Michel WACKENHEIM et le Carré d’Art 
invitent à un spectacle musical, "La Passion selon saint 
Marc", à la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, 
spectacle mis en scène par Pascale LEQUESNE avec, 
dans le rôle de Jésus, Gaël SIEFFERT et la participation 
de Irena TATIBOIT pour les chorégraphies (entrée libre-
plateau).
Monter un spectacle dans la cathédrale a un coût 
important aussi l'archiprêtre Michel WACKENHEIM 
lance un appel aux dons pour l'aider à financer le 
spectacle et soutenir les jeunes qui y participent et vous 
remercie d'avance pour votre générosité. "Les Colibris " 
sont  un "organisme d'intérêt général" et peuvent délivrer 
un reçu fiscal qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66 %.
Contact : LES COLIBRIS – Paroisse de la Cathédrale, 1 rue de Rohan – BP 9 – 
67060 Strasbourg cedex, Tel : 03 88 21 43 34 ou 06 81 49 94 97 
colibris.cathedrale@orange.fr, <http://www.les-colibris.com/>.

NEUVAINE À LA DIVINE MISÉRICORDE
Du vendredi 30 mars, Vendredi saint, jusqu'au samedi 7 avril, veille du dimanche 
de la Divine Miséricorde, nous dirons tous les jours le chapelet de la neuvaine à la 
Divine Miséricorde.

En réponse à l’appel du pape François, "l’Action Charité 2018" est  en faveur des 
chrétiens d’Orient persécutés cherchant refuge en France, notamment en Alsace.
Les dons récoltés lors des repas de carême sont  destinés au Père Anis HANNA, prêtre 
dominicain irakien, aumônier au groupe Saint-Vincent de Paul qui vient en aide aux 
chrétiens irakiens à ERBIL en Irak et à ceux qui se sont réfugiés en France, plus 
particulièrement à STRASBOURG. 
Le Père Anis HANNA présentera son action lors de la conférence intitulée "Histoire 
et actualité des chrétiens en Irak et dans la diaspora" qu'il donnera à l'issue de la 
messe qu'il présidera le samedi 10 mars à 18h à WOLFISHEIM.

ACTION DE CARÊME
Pendant le Carême :

• Nous faisons un repas de carême, au profit de "l’Action Charité", les vendredis 
soir à 19h30 dans l'une des salles paroissiales de notre communauté de 
paroisses, repas qui est suivi du chemin de croix à 20h dans l’église 
correspondante. Nous nous réunirons encore les :
‣ vendredi 2 mars à HANGENBIETEN ;
‣ vendredi 9 mars à ECKBOLSHEIM ;
‣ vendredi 16 mars à WOLFISHEIM ;
‣ vendredi 23 mars à HOLTZHEIM.

• L'office des vêpres, suivi de l’exposition du Saint-Sacrement, sera chanté :
‣ dimanche 4 mars à HOLTZHEIM ;
‣ dimanche 11 mars à WOLFISHEIM ;
‣ dimanche 18 mars à ECKBOLSHEIM ;
‣ dimanche 25 mars à HANGENBIETEN.

• Le chemin de croix sera médité les mercredis à 17h à l’église de 
HANGENBIETEN.

• Le vendredi 30 mars, nous ferons le chemin de croix en plein air à 20h à 
HANGENBIETEN.

CONFÉRENCE DE CARÊME
Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, donnera sa première Conférence de 
Carême depuis sa nomination à la tête du diocèse de Strasbourg, le mardi 13 mars 
2018 à 20h30 en la Cathédrale de Strasbourg.
Pour cette année, ce sera l’unique Conférence de Carême qui sera proposée.
Le thème choisi a pour titre : « Le goût de la vie ».
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Dans cette période de débat citoyen 
contribuant à poser les éléments qui 
serviront aux législateurs pour élaborer les 
nouvelles dispositions législatives sur la 
bioéthique, Mgr Ravel développera sa 
conception de la vie, une vie à respecter et à 
goûter, une vie qui invite à être attentif à 
ceux qui souffrent et qui sont dans la 
détresse.
Entré libre.
Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, répond aux questions de Marc Larchet 
concernant la consultation citoyenne autour de la bioéthique.
(<https://www.alsace.catholique.fr/actualites/340768-conference-de-careme-de-
mgr-ravel-le-gout-de-la-vie/>)

TEMPS DE CARÊME …, TEMPS DES SCRUTINS …
Nous entrons dans la troisième semaine de carême. Et les troisième, quatrième et 
cinquième dimanches de carême, c’est le temps des Scrutins pour les catéchumènes. 
Le temps de se laisser scruter par Dieu au plus profond de soi, et  le temps pour 
l’Église de prier pour les catéchumènes, de prier Dieu de les délivrer de l’emprise 
du diable, et  de les conduire à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et nous aussi, 
les baptisés sommes appelés à entrer dans cette même démarche de combat 
spirituel, en nous laissant scruter par le regard exigeant de l’amour miséricordieux 
de Dieu.
Depuis la fin du quatrième siècle (époque où s’est mis en place le catéchuménat), 
ces trois dimanches-là, on écoute l’Évangile de la Samaritaine, puis l’Évangile de 
l’aveugle-né, puis l’Évangile de la résurrection de Lazare selon saint Jean. C’est 
pour cela que, lors des messes où nous célébrons les scrutins pour Stéphane LE 
DISQUAY, mentionnées dans les "Horaires des offices", nous prendrons ces lectures 
des dimanches de l’année A, qui sont les lectures propres pour les scrutins.

L’équipe d’accompagnement.

COMPTAGE DES PRATIQUANTS DU DIMANCHE
Un comptage des messalisants (ceux qui vont à la messe du dimanche) va être 
organisé lors des messes dominicales des 11 et 18 mars. […] cette enquête permet 
aux instances paroissiales et diocésaines de connaître avec précision une situation 

et de suivre son évolution, de savoir par exemple quels horaires ou quels lieux se 
trouvent plus plébiscités que d’autres et de prendre d’éventuelles décisions en 
conséquence. En tout état de cause, les résultats sont à usage interne et n’ont pas 
vocation à être rendus publics. […] pour que l’enquête soit significative, il faut 
qu’elle soit menée dans tous les lieux de culte du diocèse. […] Tous les fidèles sont 
comptés, qu'ils soient dans la nef, dans le choeur ou sur la tribune. 
(Cathébrèv' n° 660 du jeudi 25 janvier 2018, <http://www.cathedrale-strasbourg.fr/
la-paroisse/archive-des-newsletters>)

EVEIL À LA FOI 
"Laissez les enfants venir à moi" (Mc 10, 14) Pour répondre à cet appel du 
Seigneur, des rencontres d'éveil à la foi pour les tout-petits se tiendront  les mercredis 
entre 16h30 et 17h30 à la Salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM : les 
21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin. Tous les enfants qui ne sont pas catéchisés sont 
les bienvenus. Il s'agit, avec des moyens adaptés, d'initier les plus jeunes à vivre en 
présence de Dieu, de découvrir l'amour que Jésus a pour nous et  la joie d'être enfant 
de Dieu. Nous tenterons aussi, selon les possibilités, d'accueillir les tout-petits lors 
des messes dominicales célébrées à Eckbolsheim afin de les aider à entrer dans le 
mystère de l'Eucharistie. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Mélanie CHEVREUX à 
ECKBOLSHEIM (06 63 93 14 18).

PRIÈRE À SAINT JOSEPH
Notre communauté de paroisses étant sous le patronage de la Sainte Famille de 
Nazareth, Jésus, Marie et  Joseph, nous ferons une plus grande dévotion à 
saint Joseph fêté le 19 mars. Nous dirons le chapelet chaque mardi de ce mois de 
mars à 18h, avant la célébration de la messe à ECKBOLSHEIM.

PROCESSION DES RAMEAUX
Lors des messes dominicales des 24 et 25 mars, les fidèles se réuniront, un rameau 
à la main, devant la porte de l’église à WOLFISHEIM, à HANGENBIETEN et  à 
HOLTZHEIM et devant  la grotte de Lourdes à ECKBOLSHEIM avant  d'entrer dans les 
églises en procession pour commémorer l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem.

Nous avons besoin de rameaux de vos jardins pour ces célébrations. Vous êtes 
invités à venir les déposer au fond de l'église dans la corbeille prévue à cet  effet. 
Merci d avance. 
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Lundi 12 mars à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 13 mars à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère à 
HOLTZHEIM.

Vendredi 16 mars à 19h30
Repas de carême, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 16 mars à 21h
Réunion de préparation au mariage, au presbytère à HOLTZHEIM

Samedi 17 mars à 19h
Réunion des parents des enfants se préparant  à la profession de foi et  à la  
confirmation, au presbytère à WOLFISHEIM.

Mardi 20 mars à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant  au premier pardon et à la première 
communion, au premier étage de la salle Concordia à côté de l’église à 
ECKBOLSHEIM.

Mercredi 21 mars à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Jeudi 22 mars à 15h00
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" Mars 2018), 
ouverte à tous les paroissiens, au presbytère à HOLTZHEIM.

Jeudi 22 mars à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 23 février à 19h30
Repas de carême, au presbytère à HOLTZHEIM.

Lundi 26 mars à partir de 14h 
Nettoyage de l'église d'ECKBOLSHEIM

Jeudi 1er mars, 1er jeudi du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 
  jusqu’à midi

Vendredi 2 mars, 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"
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 à 
  la salle sous l'église

Samedi 3 mars, 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, célébration du scrutin n°1 

DIMANCHE 4 MARS : 3e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Dans le  Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les 
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs et dit aux marchands de 
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de 
commerce. » (Jn 2, 14-16)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Matthias CYPRIEN
 17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 6 mars
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la guérison de Jacques
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Mercredi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † pour les défunts des familles Philippe FREYSZ et 
  Martin RUEHL

Jeudi 8 mars : St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe pour la guérison de Guy

Vendredi 9 mars : Ste Françoise Romaine, mère de famille  puis religieuse, 
† 1440
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 à la 
  salle Concordia à côté de l'église

Samedi 10 mars
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pour les âmes délaissées du 
  purgatoire et célébration du scrutin n°2

DIMANCHE 11 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres 
à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. (Jn 3, 19)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marianne HAETTEL
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  ″Lauda Sion", selon intention
 17h00 : WOLFISHEIM, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 13 mars : 5e anniversaire  de l'élection de Sa Sainteté le Pape 
François
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la guérison de Christiane

Mercredi 14 mars 
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Mardi 10 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 11 avril : St Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, † 107
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 12 avril 
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 13 avril : St Martin Ier, pape, martyr, † 656
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 14 avril
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 15 AVRIL : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (B)
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. (Lc 24, 36-37)

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

Vendredi 2 mars à 19h30
Repas de carême, à la salle sous l'église à HANGENBIETEN.

Vendredi 9 mars à 19h30
Repas de carême, à la salle Concordia à côté de l’église à ECKBOLSHEIM.
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Mardi 3 avril
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde

Mercredi 4 avril
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde

Jeudi 5 avril, 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 6 avril, 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 la Divine 
  Miséricorde
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 7 avril, 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 et neuvaine à la Divine 
  Miséricorde

DIMANCHE 8 AVRIL : 2e DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA 
DIVINE MISÉRICORDE (B)
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il  leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. (Jn 20, 19-20)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les défunts et les membres 
  de l'AEE
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Margaux WEIL
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 9 avril : L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR Solennité transférée
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Jeudi 15 mars
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe pour la guérison de Pierre

Vendredi 16 mars
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Marthe KUHN, de la part de la Confrérie du 
  Rosaire
 20h00 :  WOLFISHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 au 
  presbytère

Samedi 17 mars, St Patrice, évêque d’Irlande, † 461
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée pour les âmes délaissées du 
  purgatoire

DIMANCHE 18 MARS : 5e DIMANCHE DE CARÊME (B)
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruit. (Jn 12, 24)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, † ➀ Sophie FUNFSCHILLING et 
  ➁ Joseph et Jeanne Georgette FRITSCH, 
  célébration du scrutin n°3
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Albert et Gérard HUGEL et 
  ➁ Bernard ROTH

 17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

Lundi 19 mars : SOLENNITÉ DE ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE

 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe, en l'honneur de saint Joseph, pour les défunts 
  de nos familles

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

Mercredi 21 mars 
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention

CF



Jeudi 22 mars
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 23 mars : St Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima, † 160
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 20h00 :  HOLTZHEIM, Chemin de Croix précédé du repas de carême à 19h30 au 
  presbytère

Samedi 24 mars
 15h30 :  ECKBOLSHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 25 MARS :  DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR (B)
Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu’il était à table, une 
femme entra, avec un flacon d’albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le 
flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. (Mc 14, 3)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Fanny SIMON et les défunts des 
  familles CLERC RITTY
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo
 17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 27 mars : mardi de la Semaine Sainte
 18h30 :  STRASBOURG, Messe Chrismale à la Cathédrale
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe 

Mercredi 28 mars : mercredi de la Semaine Sainte
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 20h00 :  HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle et confessions individuelles

TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL

Jeudi 29 mars : Jeudi saint, la Cène du Seigneur 
 20h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe en mémoire de la Cène du Seigneur

Vendredi 30 mars : Vendredi saint, Célébration de la passion et de la mort 
du Seigneur, jour de jeûne et d'abstinence
 8h00 :  HOLTZHEIM, Office des Laudes et neuvaine à la Divine Miséricorde
 10h30 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix pour les enfants
 15h00 :  ECKBOLSHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
 15h00 :  HOLTZHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
 15h00 :  WOLFISHEIM, Célébration de la Passion du Seigneur
 20h00 :  HANGENBIETEN, Chemin de Croix en plein air

Quête spéciale pour les chrétiens en Terre Sainte

Samedi 31 mars : Samedi saint, VIGILE PASCALE

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

❧ ❧ ❧ ❧

AVRIL

DIMANCHE 1er AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES, LA 
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (B)
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent 
saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le 
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. » (Mc 16, 5-6)

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

OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 2 avril : Lundi de Pâques
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde
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Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche      
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN

sous le patronage de la Sainte Famille

ACTION CHARITÉ 2018

Pour soutenir le Père Anis HANNA
prêtre dominicain irakien

aumônier au groupe Saint-Vincent de Paul
qui vient en aide aux chrétiens irakiens à Erbil en Irak 
et à ceux qui sont installés en France, à Strasbourg…

 REPAS DE CARÊME
 Chaque vendredi du carême à 19h30 :

‣ le 16 février à WOLFISHEIM (au presbytère)
‣ le 23 février à HOLTZHEIM (au sous-sol du presbytère)
‣ le 2 mars à HANGENBIETEN (au sous-sol de l'église)
‣ le 9 mars à ECKBOLSHEIM (à la salle Concordia)
‣ le 16 mars à WOLFISHEIM (au presbytère)
‣ le 23 mars à HOLTZHEIM (au sous-sol du presbytère)

SAMEDI 10 MARS À 18 H 
à l'église Saint-Pierre à WOLFISHEIM

Le Père Anis HANNA présidera la messe
qui sera animée par de jeunes choristes irakiens

Prière pour les chrétiens d'Orient - Chants araméens

                   et donnera ensuite une conférence (30 min) : 
« Histoire et actualité des chrétiens en Irak et dans la diaspora »

« Que le Seigneur nous accorde d'œuvrer avec générosité [...]
pour réaliser un monde plus solidaire et plus accueillant. »

Pape François  

AEE
  ASSOCIATION POUR L’EMBELLISSEMENT DE L’ÉGLISE

HOLTZHEIM

 INVITATION AU REPAS PAROISSIAL

Retrouvons-nous

Le dimanche 22 avril 2018 à partir de 12h
à la Salle de la Bruche à Holtzheim

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

Au menu :

HORS D’ŒUVRE
BOUCHÉE À LA REINE

DESSERT - CAFÉ

20 € par personne

Veuillez réserver avant le 14 avril à l’aide du talon-réponse 
ci-dessous à retourner à :
• M. Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim à HOLTZHEIM ou au
• Presbytère, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM

Merci d’avance pour les dons que vous voudrez bien nous remettre
%………………………………………………………………………

Talon-réponse : repas paroissial du 22 avril 2018

NOM et Prénom : ………………………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………….

Réserve :………………………….. places à 20 €

Ci-joint un chèque d’un montant de …………………………….
libellé à l’ordre de l’AEE de Holtzheim
Signature :


