Prière

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

La Prière pour les Vocations de Jean-Paul II en 2004
« Vers Toi, Seigneur avec confiance nous nous tournons »

T'invoquons par l'intermédiaire de Marie, ta Mère et
notre Mère : fais que dans l'Eglise ne manquent pas les
vocations, en particulier celles de consécration
particulière à ton Royaume. Jésus, unique Sauveur de
l'homme ! Nous Te prions pour nos frères et pour nos
sœurs qui ont répondu « oui » à ton appel au
sacerdoce, à la vie consacrée et à la mission. Fais que
leur existence se renouvelle de jour en jour, et qu'ils
deviennent un Evangile vivant. Seigneur miséricordieux
et saint, continue d'envoyer de nouveaux ouvriers pour
la moisson de ton Royaume ! Aide ceux que Tu appelles
à Te suivre en cette époque qui est la nôtre : fais que,
contemplant ton Visage, ils répondent avec joie à la
merveilleuse mission que Tu leur confies pour le bien
de ton Peuple et de tous les hommes. Toi qui es Dieu et
qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint dans les
siècles des siècles. Amen. »
Saint Jean-Paul II (1920-2005)

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

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

BULLETIN AVRIL 2018

« Fils de Dieu, envoyé par le Père aux hommes de tous
les temps et de tous les lieux de la terre ! Nous

sous le patronage de la Sainte Famille

Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ?
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. (Jn 16, 3-4)

LE MOT DU CURÉ

"Christ est ressuscité,
Il est vraiment ressuscité ! "
Voilà le cri de joie qui retentira plus
intensément en ce mois d'avril, chez
nous et dans le monde entier. Lors
des célébrations de la Pâque du
Seigneur nous relirons les récits
évangéliques des apparitions du
Christ ressuscité et de ses
r encontr es avec ceux dont le
témoignage est à l'origine de la foi
de notre baptême. Oui, le Christ est
ressuscité et Il est vivant à jamais
pour être avec nous "tous les jours
jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 20).
Comment alors Le rencontrer et Le
faire rencontrer aux autres pour que
sa présence illumine notre vie et en
chasse les ténèbres ? La réponse à
cette question est d'ordre spirituel,
de l'ordre de la grâce et relève de
nos expériences intimes et de nos
histoires les plus personnelles. Mais
ce qui unit ces expériences et ces
histoires, ce qui va au-delà de ce qui
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en elles est par ticulier et ineffable,
c'est un acte de foi accessible à tous
qui nous permet de dire, avec
l'Apôtre saint Thomas, "mon Seigneur
et mon Dieu". Cet acte de foi exprime
à la fois notre disponibilité face à
l'appel que la Parole de Dieu nous
adresse (mais comment l'entendre si
personne ne l'annonce puisque "la
foi naît de ce que l’on entend ; et ce
que l’on entend, c’est la parole du
Christ" [Romains 10, 17]) et exprime
l'engagement de notre liber té pour
lui donner une réponse positive.
C'est seulement une fois que l'acte
de foi est posé que le Seigneur
"entre" dans notre vie pour
entretenir avec nous une relation
dont Lui-même est le maître car Lui
seul sait de quoi nous avons besoin.
Ainsi, nos sentiments et nos
émotions concernant la présence du
Seigneur dans notr e vie sont
secondaires par rappor t à la "Foi
théologale" qui nous unit à Lui. Il est

Irakiens qui, malgré les conditions de vie très difficiles, ne quitteront jamais leur
terre, quand ils fuient c'est pour assurer à leurs enfants un avenir décent avec une
éducation dans la foi et le respect.
L'Alsace a accueilli plus de 500 Irakiens mais les familles sont dispersées à travers
le monde et dans le futur les membres d'une même famille seront confrontés à des
difficultés de communications face à des langues et des cultures différentes.
Pour finir, il a demandé qu'on porte les familles irakiennes dans nos prières car c'est
réconfortant pour elles de savoir qu'ailleurs des frères prient pour elles.
Lors de la conférence-débat qui a suivi la messe, le père Anis HANNA a rappelé aux
nombreux fidèles que pour les chrétiens irakiens seules deux choses comptent, la
vie et la foi, et que la foi dans le Christ est leur identité face aux terroristes.
M. le Curé a chaleureusement remercié le père Anis HANNA et a clôturé la soirée en
invitant à la prière. Le père Anis HANNA a chanté le "Notre Père" en araméen et,
avec les fidèles de la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche, a prié pour
les chrétiens d'Irak et d'Orient.
Les personnes qui souhaitent soutenir l'action du père Anis HANNA peuvent faire
des dons par chèque libellé à l’ordre de "Activités Sainte-Famille - opération Père
Anis HANNA" jusqu'au 30 avril 2018 et peuvent solliciter un reçu fiscal leur
permettant de bénéficier d'une réduction d'impôts.
Coordonnées du père Anis HANNA :
Couvent des Dominicains, 41 bd de la Victoire, 67000 Strasbourg, e-mail :
anishanna61@yahoo.fr, tél : 06 17 80 32 00.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mai et paraîtra dans la semaine 17.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à
la permanence le 12 avril au plus tard et les intentions de messe jusqu'au
20 avril.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour avril 2018
Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie :
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale
trouvent le courage de dire non à une économie de l’exclusion,
en ouvrant de nouveaux chemins.
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Action Charité
Les sommes récoltées en 2017 par les enfants (vente d'oeufs) et les adultes (repas de
carême), ont été reversées au père Jean Clausel LIMA (opération Haïti), celles
récoltées en 2018 seront versées au père Anis HANNA pour les migrants d'Irak, en
écho à l'appel du Pape François.
Parrains et marraines paroissiaux
Un appel est lancé pour relancer l'initiative des parrains et marraines paroissiaux qui
conseillent et suivent les familles qui font baptiser un enfant.
Repas paroissiaux
Les organisateurs des repas paroissiaux sont remerciés pour leurs belles réussites
(à ECKBOLSHEIM en octobre, à WOLFISHEIM en janvier et à HOLTZHEIM en avril).
Pèlerinages 2018
Les propositions de pèlerinage (3-4 jours, journée unique, …) doivent être discutées
fin janvier lors de la soirée "Fatima".
Maisons de retraite
La messe mensuelle est assurée par le diacre, le prêtre résident et Marthe
HEIMBURGER à WOLFISHEIM et par le curé et des laïcs à HOLTZHEIM.
Évangélisation "hors les murs"
Le porte-à-porte effectué à HOLTZHEIM par la "Légion de Marie" est fructueux.
Œcuménisme
Une célébration œcuménique est prévue à l’église protestante d’ECKBOLSHEIM, le
samedi 27 janvier pour prier pour l'unité des chrétiens.
Visite pastorale
Mgr Luc RAVEL visitera la zone pastorale de STRASBOURG du 19 au 22 octobre 2018.
Conseil pastoral de la Communauté de paroisses
L'assemblée générale permettant aussi le renouvellement du CPCP, un appel a été
lancé aux paroissiens pour étoffer ses rangs.

impor tant de le savoir, dans le
contexte où le besoin d'affectivité se
m a n i f e s t e p a r fo i s d e m a n i è r e
démesurée. Le ressenti joue un rôle
dans ma relation personnelle avec le

un clin d'œil" la richesse de sa
grâce. Le plus souvent, c'est un
processus de "croissance spirituelle"
où les exigences morales et les
combats qu'elles impliquent nous

Christ, il ne faut pas le négliger, mais
ce n'est pas le critère ultime de la
véracité des liens qui m'unissent à
Lui. L'impor tant, ce sont les fruits de
ma fidélité aux commandements,

permettent de nous rendre
réellement compte que le Christ agit
dans notre vie. Il ne faut pas oublier
qu'il y a aussi ceux qui, saisis par la
beauté des exigences évangéliques,

fidélité dont la prise de conscience
me confor te petit à petit dans la
présence de Jésus à mes côtés car
sans Lui nous ne pouvons rien faire.
On entend parfois l'opinion selon

ont peu après été conduits à
rencontrer Celui qui en est l'auteur,
car "le vent souffle où il
veut" (Jn 3, 8).
"Christ est ressuscité, Il est vraiment

laquelle pour pouvoir énoncer à
quelqu'un les exigences morales de
l'Évangile, il faut d'abord lui faire
rencontrer le Christ. Si cette opinion
est bien vraie, il est toutefois

ressuscité ! " et depuis, il ne cesse
de nous dire : "venez à moi, vous qui
peinez et moi je vous procurerai le
repos" (Mt 11, 28). Puissions-nous,
malgré les bruits de ce monde et ses

L'assemblée générale s'est achevée par le "Je vous salue Marie" chanté, suivi du
verre de l'amitié à la salle Saint-Dominique Savio.

impor tant de la nuancer en rappelant
que la rencontre avec le Christ n'est
p a s, o u a l o r s r a r e m e n t , u n e
"illumination" qui nous fait saisir "en

appâts illusoires, entendre sa voix,
Lui faire confiance et y trouver la
force de devenir, toujours davantage,
le témoin crédible de son Évangile.

RÉTROSPECTIVE : ACTION CHARITÉ 2018
Le samedi 10 mars dernier, le père Anis HANNA, prêtre dominicain irakien qui vient
en aide aux chrétiens irakiens réfugiés à STRASBOURG, a présidé la messe animée
par la chorale Sainte Cécile et une dizaine de choristes irakiens qui ont chanté
quelques chants en araméen, à l'église Saint-Pierre à WOLFISHEIM.
Dans son émouvante homélie, il a rappelé que plus de 200 millions de chrétiens sont
persécutés dans le monde et il a relaté la situation dramatique des familles
chrétiennes irakiennes qui vivent dans la terreur des actes terroristes. Il y a des
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Père Boguslaw BIALEK, Curé
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INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
•
•
•

•
•

le mardi de 18h à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
le jeudi de 8h à 8h30 : à HANGENBIETEN, mais de 9h30 à 10h le
premier jeudi du mois quand l’adoration devant le Saint-Sacrement a
lieu à HANGENBIETEN ;
le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM, mais de 9h30 à 10h le premier
vendredi du mois et pas de confession le dernier vendredi du mois ;
le premier samedi du mois de 9h à 9h30 : à ECKBOLSHEIM.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous
avec un des prêtres de notre communauté de paroisses.
À la cathédrale de STRASBOURG, un prêtre est à la disposition des fidèles
pour le sacrement de la réconciliation ou pour un entretien spirituel 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
Notre communauté de paroisses pense aux personnes qui ne peuvent pas se
déplacer, même momentanément, pour participer à l'Eucharistie le dimanche ou
en semaine. M. le Curé porte tous les mois la Sainte Communion aux personnes
qui le souhaitent :
• à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM : le 2e vendredi du mois dans la matinée
(13/4 et 11/5) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée
(14/4 et 12/5).
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent
contacter M. le Curé (2 rue du Presbytère à Holtzheim) ou lui laisser un message
aux heures de permanence (03 88 78 06 61).

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.
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Pérégrination de l'icône de la Sainte Famille
Sous l'impulsion du CPCP, l'icône de la patronne de notre communauté de paroisses
passe de foyer en foyer. Partie de HOLTZHEIM, elle poursuivra par HANGENBIETEN,
ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM et sera finalement accrochée à l'église Saint-Pierre à
WOLFISHEIM. C'est l'occasion de prier en famille, d'inviter les voisins (à visée
d'évangélisation), d'échanger avec les enfants, les petits-enfants…, ce qui permet de
tisser des liens entre les paroissiens.
Célébrations interparoissiales
Les choristes, les lecteurs et les servants d'autel sont remerciés et encouragés à
participer aux célébrations interparoissiales (fêtes patronales et Fête-Dieu). La
chorale privilégie toujours la messe commune même lorsqu'une messe anticipée est
célébrée dans sa paroisse.
Chorales
Nous avons la chance d'avoir trois chorales Sainte Cécile et la schola grégorienne
"Lauda Sion" qui a trouvé sa place et anime une messe dominicale mensuelle
appréciée. Merci aux choristes qui, en plus des messes dominicales, animent les
mariages, les funérailles, …
Lecteurs
Un responsable paroissial établit le planning des lecteurs.
Bénévoles
Les bénévoles qui donnent de leur temps et mettent leurs compétences au service de
nos paroisses (entretien et réparations, sacristie, nettoyage, fleurissement,…) sont
chaleureusement remerciés.
Horaires des messes
Tous les horaires des messes sont maintenus. Les paroissiens sont invités à assister
aux célébrations autres que les messes dominicales. Il reste à trouver un horaire qui
permette à tous d'y assister (19h30, 20h…?)
Messe des familles
Les enfants étant nombreux aux messes des familles, c'est encourageant pour
l'avenir de nos paroisses.
Catéchèse paroissiale
M. le Curé, Claudia BECHT, Violaine DECAVELE, Marie-Mathilde FRANCART, Alain
LANGENBRONN, Dominique SCHMITT et Marie-Gabrielle SCHWARTZMANN
(secrétariat) prennent en charge la catéchèse paroissiale.
Jeunesse
Suite au témoignage de Marie SCHWARTZMANN (bulletin_2018_10), des jeunes
préparant la confirmation et la profession de foi participeront au pèlerinage des
jeunes à Lourdes du 16 au 22 août 2018.
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grand merci à tous ceux qui par leur générosité ont permis l’acquisition de cette
statue.
À l'occasion de cette célébration la paroisse organisera à la salle paroissiale un repas
dont le bénéfice sera versé pour saint Antoine. Les détails du déroulement de cette
journée seront précisés ultérieurement.

PARRAINS ET MARRAINES PAROISSIAUX
Nous avons constitué dans notre communauté de paroisses une équipe de parrains
paroissiaux chargés du suivi des familles qui font baptiser un enfant. Le parrain
paroissial conseille la famille pour la préparation de la célébration, est présent le
jour du baptême, représente la communauté paroissiale qui accueille un nouvel
enfant de Dieu et garde par la suite le contact avec la famille. Cette équipe aimerait
renforcer ses rangs. Si vous souhaitez l'intégrer, n’hésitez pas à prendre contact avec
M. le curé Boguslaw BIALEK au presbytère de HOLTZHEIM (03 88 78 06 61).

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le samedi 13 janvier à 19h15, à l'église Saint-Pierre de WOLFISHEIM, M. le curé
Boguslaw BIALEK, président du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses
des Rives de la Bruche, a ouvert l'assemblée générale annuelle en remerciant les
paroissiens présents. Avant de dresser le bilan pastoral de l’année écoulée et de
donner des directives pour l’année pastorale en cours, il a souligné que depuis
quinze ans les quatre paroisses de notre communauté de paroisses œuvrent en bonne
harmonie, qu'il s'agisse des catéchistes, des conseils de fabrique, …
Célébrants
Après le départ du père Joseph YUAN, le presbytère d’ECKBOLSHEIM a accueilli le
père Marcel MBO NSIA. M. le diacre Paul WESTERMEYER, qui âgé de 75 ans peut
prétendre à la retraite mais souhaite poursuivre sa mission, a été remercié par les
applaudissements de l’assemblée.
EAP
L’EAP, qui se réunit toutes les trois à quatre semaines pour la gestion courante et la
mise en place des idées proposées par le CPCP, lance un appel pour accueillir un
cinquième membre.
Consécration de la communauté de paroisses au Cœur Immaculé de Marie
La communauté de paroisses espère récolter les fruits de sa consécration au cœur
Immaculé de Marie, le 13 mai 2017. Trente-trois paroissiens ont participé au
pèlerinage du centenaire des apparitions à Fatima. La messe en l’honneur du Cœur
Immaculé de Marie est célébrée le premier samedi de chaque mois à 9h30 à
Eckbolsheim (message de Fatima).
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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.
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.

CIERGE PASCAL
C'est un grand cierge allumé et béni lors de la veillée pascale. Il est placé près de
l'autel jusqu'à la Pentecôte et est ensuite placé près du baptistère.

NEUVAINE À LA DIVINE MISÉRICORDE
La neuvaine à la Divine Miséricorde a débuté le vendredi 30 mars, Vendredi saint,
et durera jusqu'au samedi 7 avril, veille du dimanche de la Divine Miséricorde,
nous dirons encore tous ces jours le chapelet de la neuvaine à la Divine Miséricorde.

NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE
La neuvaine en l'honneur de saint Antoine de Padoue sera à nouveau célébrée les
neuf mardis qui précèdent sa fête (le 13 juin) après la messe du soir à
ECKBOLSHEIM. Elle débutera le mardi 17 avril. Le dernier mardi, le mardi 12 juin,
nous vénèrerons ses reliques après la messe.

ÉVEIL 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
18 avril, 16 mai et 20 juin. Tous les enfants qui ne sont pas catéchisés sont les
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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).

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Le thème du message du pape François pour la 55e Journée mondiale de prière pour
les vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires qui sera célébrée le
dimanche 22 avril est: "Écouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur". Dans son
message transmis le 4 décembre 2017, le Pape nous dit :
Écouter. "L’appel du Seigneur […]n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses
choses que nous pouvons sentir, voir ou toucher…"
Discerner. "chacun de nous peut découvrir sa propre vocation seulement à travers
le discernement spirituel"
Vivre. "La vocation est aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le présent ! Et
chacun de nous est appelé – à la vie laïque dans le mariage, à la vie sacerdotale
dans le ministère ordonné, ou à la vie de consécration spéciale – pour devenir
témoin du Seigneur, ici et maintenant."
"Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre." (<https://w2.vatican.va/
content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20171203_55messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html>)

Nous prierons pour les vocations lors des célébrations du dimanche 22 avril.

RAPPEL : REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Vous tous, habitants de la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche, vous êtes
invités au repas paroissial organisé par l’Association pour l’Embellissement de l’Église
de HOLTZHEIM (AEE) le dimanche 22 avril pour passer une belle journée dans la joie et
la convivialité. Venez accompagnés pour participer à ce temps festif de la paroisse.
Le formulaire d’inscription qui était inséré dans le bulletin du mois de mars
(disponible en téléchargement sur notre site < http://cathobord2bruche.fr>) est à
retourner avant le 14 avril.

RENCONTRES PAROISSIALES POUR LES JEUNES
Lors de la veillée de prière avec les jeunes à Cracovie le samedi 30 juillet 2016, à
l'occasion de la 31e journée mondiale de la Jeunesse, le pape François a invité les
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jeunes à suivre Jésus : "Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut
se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à
marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui
peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui
naît de l’amour de Dieu, la joie que laissent dans ton cœur chaque geste, chaque
attitude de miséricorde." (<w2.vatican.va>)
Dans sa lettre pastorale du 4 septembre 2017, "Le temps de la jeunesse",
Mgr Luc RAVEL a dit "L’heure de la jeunesse sonne à la grande horloge
astronomique de la cathédrale de Strasbourg […] il n’est plus temps d’attendre que
le train lancé soit totalement arrêté pour accrocher le wagon de la jeunesse au train
de l’Évangile". (<https://alsace.catholique.fr/>)
Dans ce contexte, en marge du Synode des évêques sur la jeunesse (octobre 2018), la
paroisse organise des sorties pour les jeunes et les invite à participer au pèlerinage à
Lourdes du 16 au 22 août. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. le Curé.

OFFICES DU MOIS DE MARIE
Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. L'inauguration du mois de Marie aura
lieu le mardi 1er mai après la messe qui sera célébrée à 19h à ECKBOLSHEIM et qui sera
suivie d'un temps de prière devant la grotte de Lourdes. Comme les années précédentes,
nous nous retrouverons aussi pour des célébrations mariales chaque dimanche
à 19h dans une des églises de notre communauté de paroisses :
• dimanche 6 mai : à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 13 mai : à HANGENBIETEN ;
• dimanche 20 mai : à WOLFISHEIM ;
• dimanche 27 mai : à HOLTZHEIM pour la clôture du mois de Marie avec tous les
enfants ayant célébré leur première communion.
D'autre part, tout au long du mois de mai, le chapelet et des prières à Marie seront
dits à HANGENBIETEN les mercredis à 17h.

FÊTE DE LA VICTOIRE DE 1945
Le mardi 8 mai, jour de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, la messe
sera célébrée pour "la Paix et la Justice" à 10h à ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM.

STATUE DE SAINT ANTOINE
La statue de saint Antoine, sculptée par Pascal BOSSHARDT de THANNENKIRCH,
financée par les quêtes de semaine et par des dons des paroissiens, sera bénie lors de
la messe célébrée le dimanche 17 juin à l'église Saint-Brice à HANGENBIETEN. Un
7

DIMANCHE 13 MAI : 7e DIMANCHE DE PÂQUES (B) (Notre-Dame de
Fatima) Journée mondiale des moyens de communication
Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme
nous-mêmes. (Jn 17, 11b)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
19h00 : HANGENBIETEN, Célébration du mois de Marie
Quête spéciale pour la communication diocésaine - Alsace Media

HORAIRES DES OFFICES AVRIL 2018
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 † ➀ Albert LEMMEL et
➁ Patrick UMECKER
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Hubert DURSUS
17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et neuvaine à la Divine Miséricorde
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
Quête pour le Denier de Saint-Pierre

AGENDA

Lundi 9 avril à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Vendredi 13 avril 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.

OCTAVE DE PÂQUES

Lundi 2 avril : Lundi de Pâques
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe et neuvaine à la Divine Miséricorde
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

Mercredi 18 avril à 16h30
"Éveil à la foi" pour les petits, tous les enfants qui ne sont pas catéchisés sont les
bienvenus, à la Salle Concordia à côté de l'église à ECKBOLSHEIM.

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

Mercredi 18 avril à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 6 avril, 1er vendredi du mois

Dimanche 22 avril à partir de 12h
Repas paroissial à la salle de la Bruche à HOLTZHEIM.

F

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

A

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

Samedi 5 mai, 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 6 MAI : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (B)
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. (Jn 15, 12)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest FOISSET
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Tiago MICHEL
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
19h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du mois de Marie

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

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
B

Mardi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour "la Paix et la Justice" et neuvaine
à St Antoine
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour "la Paix et la Justice"
Mercredi 9 mai
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 10 mai : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Vendredi 11 mai
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 12 mai : St Nérée et St Achille, martyrs, † 304-305, St Pancrace,
martyr, † 304-305
17h00 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Stéphane LE DISQUAY et Virginie KELLER et
baptême de Stéphane
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
E

Vendredi 27 avril : St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Église, † 1597
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Lundi 16 avril, 3e lundi du mois
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Samedi 28 avril : St Pierre Chanel, prêtre, mariste français, 1er martyr
d’Océanie, † 1841, St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, † 1716
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Mardi 17 avril
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la guérison de Pierre et début de la
neuvaine à St Antoine

DIMANCHE 29 AVRIL: 5e DIMANCHE DE PÂQUES (B)

Mercredi 18 avril
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. (Jn 15, 5)

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

MAI

Mardi 1er mai : St Joseph travailleur
19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, inauguration du mois de Marie et neuvaine à
St Antoine, suivies d'un temps de prière devant la grotte de Lourdes
Mercredi 2 mai : St Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 373
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 3 mai, : St Philippe et St Jacques, Apôtres, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM Temps de prière et d'adoration devant le
Saint-Sacrement
Vendredi 4 mai, 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

Jeudi 19 avril : St Léon IX, pape, † 1054
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 20 avril
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 21 avril : St Anselme, évêque, docteur de l’Église, † 1109
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 22 AVRIL : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (B) Journée
mondiale des vocations
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. (Jn 10, 14-15)

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

Mardi 24 avril : St Fidèle de Sigmaringen, capucin, martyr, † 1622
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour la guérison de Pierre et neuvaine à St Antoine
Mercredi 25 avril : ST MARC, ÉVANGÉLISTE
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 26 avril
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

C

