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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

La Prière de l'Abbé Hervé Soubias à 
« Notre-Dame des Victoires » : 

« Notre-Dame des Victoires, Tu accueilles toujours avec 
bienveillance la prière de Tes enfants. Obtiens-nous la 
Grâce de participer pleinement à la Victoire de ton Fils 
ressuscité en ne faisant aucun obstacle à l’œuvre de 
l'Esprit Saint en nous. Cœur Immaculé de Marie, Trésor 
inépuisable de Grâce, nous nous confions à Toi, ainsi 
que nos familles et ceux qui nous sont chers. Apprends-
nous à répondre « Oui » à Dieu, dans l’humilité, la 
pureté du cœur, la simplicité et l’abandon à sa Volonté 
pour notre salut et celui du monde entier. Refuge des 
pécheurs, garde-nous sous Ta maternelle Protection. 
Que par Tes mains nous soit donnée la Miséricorde 
divine pour qu’Elle sanctifie notre cœur et celui des 
pécheurs, les rendant semblables à Celui de Jésus. Par 
Ton intercession, ô Marie, fortifie notre foi, soutiens 
notre espérance et ravive notre charité. » 

Hervé Soubias (1960-….) - Curé-Recteur de Notre Dame des Victoires
http://site-catholique.fr
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LE MOT DU CURÉ
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Il y a quelques jours, lors d'une 

r encont r e paro i ss ia le , on m'a 

demandé, sur le ton de la plaisanterie, 

d'être plus ouver t. Peu impor te le 

contexte, on me fait souvent cette 

requête. 

Si on comprends le sens, relativement 

vague d'ailleurs, de ce que "être 

ouver t" veut dire, si on demande à 

quelqu'un d'être ouver t, même si cela 

n'est pas exprimé explicitement, il faut 

quand même être clair afin qu'il sache 

à quoi il est censé s'ouvrir. Si "être 

ouver t" signifie juste une attitude de 

bienveillance vis-à-vis d'autrui, cela ne 

me pose aucun problème, mais si 

"être ouver t" signifie, comme cela 

semble souvent le cas, l'acceptation 

inconditionnelle de ce que pensent les 

autres, alors il vaut mieux être 

prudent et même parfois ferme, quitte 

à être considéré comme étant 

"borné". 

Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, 

lorsque par exemple la pensée d'une 

personne est abjecte, pour éviter de 

devoir accepter cette pensée, tout en 

acceptan t l a per sonne , i l es t 

nécessaire de faire la distinction entre 

la personne, qui elle mérite toujours 

notre charité, et ses convictions, sauf 

si le propos "soyez plus ouver t" n'est 

invoqué que pour faire taire celui avec 

qui on n'est pas d'accord, ce qui 

serait alors un procédé indigne.

En tous cas, je nous souhaite à tous, 

d'être plus ouver ts, au sens plus 

charitable, dans nos rappor ts les uns 

avec les autres, tout en restant 

fermes au nom de notre fidélité à 

l'Évangile. Ainsi nous devons être 

fermes pour défendre l'ouver ture à la 

vie, si souvent menacée aujourd'hui 

par des lois qui, de plus en plus, 

bloquent tout débat concernant son 

caractère sacré et inviolable. Nous 

devons être fermes pour défendre 

l'ouver ture à la vérité qui, comme 

nous le savons, rend libre (Jn 8, 32) 

face au relativisme ambiant qui nous 

certains d'entre vous m’envoient, et ce malgré la distance géographique, je ne me 
sens pas très loin de vous ; toute la Communauté de paroisses des Rives de la 
Bruche reste toujours dans mes prières et dans mon cœur.
Le temps passe, et depuis mon retour en Chine le 30 octobre 2017, il y a déjà plus 
de 6 mois, je n’ai pas encore reçu formellement d’affectation du diocèse ; mais en 
l’attendant, je suis assez souvent sollicité pour le prêche et pour la formation des 
laïcs. Dernièrement, lorsque j’étais à Pékin, le responsable d’étude du séminaire 
national m’avait aussi proposé de donner des cours aux séminaristes. En tous cas, 
je suis toujours bien occupé à servir Notre-Seigneur.
Dans quelques semaines, nous serons au mois de mai qui est évidemment pour les 
catholiques chinois un mois très important. Le 24 mai, ce sera la fête de Notre-
Dame de Sheshan et également la 13e journée de la prière pour la Chine. Même si 
je ne peux plus la célébrer avec vous, n’oubliez pas s’il vous plaît de prier pour la 
Chine. Comme vous le savez, la Chine est grande et nombreux sont les chinois qui  
ont faim de nourriture spirituelle et besoin de nos prières. Je vous promets qu’en ce 
jour-là mon cœur sera en communion avec vous.
Chers frères et sœurs, à cette occasion je voudrais aussi vous dire, que ce soit pour 
un pèlerinage ou pour un séjour touristique, vous êtes toujours les bienvenus en 
Chine. 
Je prie pour vous tous, et tout particulièrement pour notre cher curé Boguslaw et 
notre cher diacre Paul.

Avec toute mon amitié fraternelle,
Joseph YUAN Guangyi

25 Jiangjunmiaostreet ,250011 Shandong,PRC, Tel : +8615165313236, 
Mail : veritabledisciple@hotmail.com

ALMANACH SAINTE-ODILE 2019
Les personnes qui désirent  acheter l'almanach Sainte-Odile 2019 (10 €) peuvent 
s'adresser au presbytère le vendredi matin au heures de permanence ou auprès 
de Mme Kraemer (tel 03 88 78 63 57) jusqu'au vendredi 25 mai, dernier délai.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de juin et paraîtra dans la semaine 22. 
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé ou à 
la permanence le 14 mai au plus tard et  les intentions de messe jusqu'au 
23 mai.

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=4654&check=&SORTBY=1
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=4654&check=&SORTBY=1


Chemin de croix en plein air 
Dans la froide nuit  du vendredi-saint, une trentaine de fidèles priant et  chantant ont 
suivi la Croix du Christ portée par Valentin, le servant d'autel, dans les rues de 
HANGENBIETEN. Ce chemin de croix, ponctué de quatorze arrêts pour écouter les 
méditations et  les textes bibliques lus à la lumière des lampadaires, a débuté sur le 
parvis de l’église catholique Saint-Brice par une prière pour l’unité des chrétiens.
Un beau témoignage de la ferveur spirituelle de notre communauté paroissiale et 
une manière de répondre au souci du pape François d’évangéliser "hors les murs".

Veillée pascale 
Samedi soir 31 mars, la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche s'est 
retrouvée autour du feu pascal sur le parvis de l'église de HOLTZHEIM avant  d'entrer 
en procession dans l'église derrière le cierge pascal, allumé au feu nouveau et  qui 
représente le Christ  Lumière, pour célébrer la résurrection du Seigneur. Au cours de 
cette célébration, animée par les choristes accompagnés par l’orgue, après l'annonce 
de Pâques, nous avons pu revivre les événements les plus importants de l'histoire du 
salut. Comme chaque année, nous avons renouvelé les promesses baptismales.
A l’issue de cette célébration, la plus importante de l'année liturgique, les fidèles ont 
partagé le verre de l’amitié.
Un grand merci à toutes les personnes qui n'ont pas ménagé leur peine durant la 
Semaine sainte et  le Triduum pascal pour que la joie de la résurrection de Notre-
Seigneur éclate et rayonne dans notre communauté de paroisses.

Arbre de Pâques 
Les enfants qui participent aux rencontres "Éveil à la foi" ont  contribué à la 
préparation de la fête de la Résurrection de Jésus. Ils ont colorié des œufs de toutes 
les couleurs pour décorer l'arbre de Pâques placé à l'église d'ECKBOLSHEIM durant  la 
période pascale par la fleuriste paroissiale.  
Merci à ces petits.

MESSAGE DU PÈRE JOSEPH À L'OCCASION DE LA JOURNÉE DE PRIÈRE 
POUR L'ÉGLISE EN CHINE 

« Shandong, le 9 avril 2018
 Cher(e)s  ami(e)s dans le Ressuscité,

 Loué soit-Il le Christ ressuscité, Il est vraiment ressuscité, alléluia !
J'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis de toutes les grâces et les joies 
pascales. Je suppose aussi que, comme les années précédentes, vous avez vécu 
pendant le saint Triduum de très belles célébrations. Grâce aux messages que 
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rend esclaves de nos préjugés, de 

nos passions et de notre ignorance. Il 

nous faut être fermes dans le monde 

impie pour garder l'ouver ture à la 

grâce divine et ne pas nous laisser 

enfermer dans le péché qui nous rend 

spirituellement aveugles et nous 

conduit à nous replier sur nous-

mêmes.

Que la Vierge Marie à qui ce mois de 

mai est plus spécialement dédié et 

que nous invoquons sous le vocable 

de "Trône de la Sagesse", nous 

obtienne le don de discernement afin 

que nous ne nous engouffrions pas 

dans des ouver tures sans issue, mais 

que nous nous engagions vers celles 

où l'on respire l'air pur de la vérité, 

de la vie et de la grâce.
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.

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 

INFORMATIONS PAROISSIALES
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Un chaleureux merci aux personnes qui, depuis des années, donnent  de leur temps 
et merci d'avance à ceux qui s'investiront à l'avenir.

RÉTROSPECTIVES

Solennité de saint Joseph
Le 19 mars, les fidèles de notre communauté de paroisses se sont réunis à l'église de 
WOLFISHEIM pour fêter saint  Joseph, époux de la Vierge Marie, témoin du mystère 
de l'Incarnation, père nourricier de l'enfant-Jésus et l'un des membres de la Sainte 
Famille, notre patronne. Cette messe, comme celle du troisième lundi de chaque 
mois était  célébrée à l'intention de nos défunts. Monsieur le Curé a souhaité que 
saint  Joseph nous aide à surmonter l'épreuve de l'agonie et de la mort  qui nous 
conduit à la vie éternelle.

Commémoration de la Cène
Lors de la messe du Jeudi saint, commémorant la cène, animée par les enfants et 
leurs catéchistes et par la chorale Sainte-Cécile et la schola Lauda Sion, M. le Curé 
a mis l'accent sur le trésor de l'Eucharistie, résumant le mystère du Christ  livré pour 
nous en rémission de nos péchés.
M. le Curé a rappelé les mots de saint Paul concernant la réception de la Sainte 
Communion : "Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. Et celui 
qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d’une manière indigne devra 
répondre du corps et du sang du Seigneur" (1Co 11, 26-27).

Prière pour les victimes du terrorisme
A la demande de notre archevêque, Mgr Luc RAVEL, nous avons dit  des prières pour 
les victimes du terrorisme et en particulier pour le lieutenant-colonel Arnaud 
BELTRAME le jeudi 23 mars, au cours de la messe de la Cène du Seigneur (https://
www.alsace.catholique.fr/actualites/342452-arnaud-beltrame-soldat-pour-la-vie/).

Chemin de croix des enfants 
Le père Marcel a accueilli les enfants accompagnés de leurs parents et  des 
catéchistes sur le parvis de l’église Saint-Brice sous un radieux soleil avant de les 
inviter à suivre les quatorze stations du chemin de Jésus, ponctuées d'explications, 
de prières et de chants. Puis les enfants, avant  de dire la prière du "Notre Père" main 
dans la main, ont pu faire un geste d’amour sur la croix de Jésus. 
Pour clore la célébration, tous se sont tournés vers la maman de Jésus pour lui 
adresser le chant final.
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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 
(11/5) mais exceptionnellement le 3e vendredi en juin (15/6) ;

• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée 
(12/5) mais exceptionnellement le 3e samedi en juin (16/6).

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.
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.
La première réunion du nouveau cycle aura lieu le mardi 5 juin à 20h au 
presbytère à HOLTZHEIM.

MARIAGE
La publication de mariage dans les "Horaires des Offices" du bulletin paroissial fait 
office de publication des bans. Tout empêchement à la célébration du sacrement 
de mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique. Les couples qui souhaitent se 
marier en 2019 doivent  s’annoncer au presbytère de Holtzheim au plus tard fin 
septembre. La préparation spirituelle au mariage, dispensée par le prêtre et  le centre 
de préparation au mariage, se déroule sur une année et  débute au mois d’octobre. 



BILAN DU CONSEIL DE GESTION DE HANGENBIETEN
Lors de l'assemblée générale qui s'est  tenue le mercredi 11 avril 2018 à la mairie, 
dans la salle communale, Alain LANGENBRONN, trésorier, a rendu compte du bilan 
de l’année 2017. 
 RECETTES (€) DÉPENSES (€)
Quêtes 2286,85 Articles du culte 1077,53
Troncs et dons 1370,00 Combustible (fioul) 5114,14
Droits de fabrique 627,00 Eau, gaz, électricité 572,67
Subventions 1200,00 Autres fournitures 1102,87
Produits accessoires 2562,00 Fournitures de bureau 240,43
Produits financiers 188,43 Assurance 824,06
Recette et quêtes exceptionnelles 165,90 Documentation 42,00
  Honoraires 60,00
  Déplacements, réceptions 980,77
  Versements au fonds pastoral 79,22
  Charges financières 8,55 
  Charges exceptionnelles 1972,85
 TOTAL RECETTES :  8400,18 € TOTAL CHARGES :   12075,09 € 

Le bilan comptable fait  apparaître un déficit de 3674,91€ dû principalement aux 
frais de chauffage.
Faute de remplaçants, les deux membres, Alain LANGENBRONN (trésorier) et  Marie-
France FRUHAUF (présidente) qui sont  tous les deux en fin de mandat  depuis 2018, 
poursuivent  leur tâche. Mais sans renouvellement de mandat, ils ne peuvent plus 
prendre de décision relative à la paroisse. 
M. le Maire a affirmé que la rénovation de la peinture extérieure et l’accès  
handicapés, prévus, seront effectués au plus tard en 2020. 

NETTOYAGE DE NOS ÉGLISES PAROISSIALES 
Une église belle, propre et  bien entretenue fait  que l'on se sent  bien lorsqu'on vient 
se recueillir ou participer à un office.
Or, les petites mains discrètes et  efficaces qui manipulent balai, aspirateur, chiffon,  
serpillière ,.... ne sont pas très nombreuses dans nos paroisses.
Si vous aussi vous appréciez de vous rendre dans un lieu propre lors des diverses 
célébrations, venez donner un coup de main, ne serait-ce qu'une petite heure, aux 
personnes qui sont aux petits soins pour les "maisons de Dieu" et  ainsi renforcer et 
encourager ces équipes.

Pour plus d’informations sur le centre de préparation au mariage, vous pouvez 
consulter le site http://www.preparation-mariage.info/.

SACREMENTS
Première communion
Vingt enfants de notre communauté de paroisses, qui ont  été accompagnés par 
Mmes Claudia BECHT, Violaine DECAVELE et par M. le Curé Boguslaw BIALEK, 
vont  faire leur première communion le dimanche 27 mai à 10h30  à l’église Saint-
Laurent  de HOLTZHEIM : Gaël BOCANDE, Matthias FLEISCHEL-DEFER, Matthieu 
FRANCART, Victor KOHLER et Elisa OLLAND (ECKBOLSHEIM), Ervan BERNARD, 
Mathieu BORSCHNECK, Juliette CASTILLO, Titouan COURT, Antonin FOURNIER, 
Quentin MUNCH et Océane SALMON (HOLTZHEIM) et Elsa BARTHEL, Manon 
FILLON, Antoine LIPP, Albin MARX, Clara MORO, Kélia ROLLER, Rose SAUNIER et 
Johan SEDLBAUER (WOLFISHEIM).

Profession de foi
Douze jeunes de notre communauté de paroisses, Sabrina BOCANDE et  Emilie 
FRANCART (ECKBOLSHEIM), Aymeric LE ROUX (HANGENBIETEN), Paul HIRSCHNER, 
Maxime KUHM, Matéo MAURICE, André RAPP  et  Chloé RUXER (HOLTZHEIM), Tom 
MORO, Baptiste REISS, Gaëtan SCHAHINE et Elen WISS (WOLFISHEIM), qui ont été 
accompagnés par M. le Curé Boguslaw BIALEK, feront leur profession de foi le 
dimanche 20 mai à 10h30 à l'église Saint-Pierre de WOLFISHEIM.

Confirmation
Cinq jeunes de notre communauté de paroisses, Maël ESTERMANN, Nicolas HILLER-
FELDEN, Morgane KIEFFER, Amandine KLING et  Jérémie KOERPER, qui ont été 
accompagnés par M. Alain LANGENBRONN, seront confirmés le dimanche 10 juin 
à 10h à l’église du Sacré-Cœur, Montagne-Verte à STRASBOURG par M. le vicaire 
épiscopal Didier MUNTZINGER.

"Accompagnons ces enfants et ces jeunes ainsi que leurs proches par nos prières 
mais aussi par notre présence lors de ces célébrations, afin que ce grand jour porte 
ses fruits dans leur vie et dans notre communauté. 
J’en profite pour remercier les catéchistes qui, avec compétence, dévouement et 
patience, les ont accompagnés dans la préparation aux sacrements ainsi que Mme 
Gabrielle SCHWARTZMANN qui assure l’ensemble du secrétariat de la catéchèse 
paroissiale et la coordination.

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

NEUVAINE DE PRÉPARATION À LA PENTECÔTE
Nous célébrerons solennellement  la neuvaine à l'Esprit  Saint à partir du 
vendredi 11 mai, après les messes de semaine, aux jours, dates et  heures indiqués 
dans les "Horaires de offices". Soyons nombreux à y participer pour porter dans la 
prière l'avenir de nos communautés.

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 
16 mai et 20 juin entre 16h30 et 17h30 à la Salle Concordia à côté de l'église à 
ECKBOLSHEIM. 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).

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.

"STAMMTISCH" DES RIVES DE LA BRUCHE 
Vous êtes invités à la table ronde organisée par le conseil pastoral de la communauté 
de paroisses, le vendredi 1er juin à 20h à la salle paroissiale au sous-sol du 
presbytère de HOLTZHEIM.
Les catholiques étant  souvent désemparés face à l'actualité, ce sera l’occasion de 
débattre en toute convivialité de sujets d'actualité à la lumière de la foi catholique.
Trois "chroniqueurs" paroissiaux, M. Rémy HEILMANN (WOLFISHEIM), 
M. Stéphane ROHMER (HOLTZHEIM) et M. Valentin WALDHEIM (ECKBOLSHEIM) 
exposeront des sujets à commenter du point de vue de l'Église. 
N'hésitez pas à y convier vos proches et vos voisins, tous sont les bienvenus.

FLEURISSEMENT DE L'ÉGLISE DE HANGENBIETEN
Chers paroissiens, vous trouverez dans ce bulletin une enveloppe destinée à vos 
dons pour fleurir l’autel de Marie et toute notre église tout au long de l’année. 
Merci d’avance pour votre générosité.

STATUE DE SAINT ANTOINE
La statue de saint Antoine sera bénie lors de la messe célébrée le dimanche 17 juin à 
10h à l'église Saint-Brice à HANGENBIETEN. La messe sera suivie d’un apéritif et  d'un 
repas : jambon à l’os, salade de pomme de terre, crudités, dessert et boissons  au prix 
de 25 € par personne, tout compris. Un formulaire de réservation à retourner avant  le 2 
juin à Mme Marie-France FRUHAUF, 4a rue de la Paix, 67980 HANGENBIETEN est 
inséré dans ce bulletin et est également  disponible en téléchargement sur notre site 
(<http://cathobord2bruche.fr>).

CONCERT À L’ÉGLISE SAINT-CYPRIEN À ECKBOLSHEIM
Le conseil de fabrique de la paroisse d'ECKBOLSHEIM vous invite au concert donné 
par l'Ensemble de Flûtes Bilitis le 24 juin à 17h30 à l'église Saint-Cyprien. L'entrée 
est libre, venez nombreux en ce dimanche d'été pour profiter de ce moment musical.
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JUIN

Vendredi 1er juin à 20h
Table ronde pour débattre de sujets d'actualité à la lumière de la foi de l'Église, au 
sous-sol du presbytère à HOLTZHEIM.

Mardi 5 juin à 20h
Première réunion du nouveau cycle de préparation au baptême, au presbytère à 
HOLTZHEIM.

Dimanche 17 juin à 13h
Repas paroissial, à la salle sous l'église à HANGENBIETEN.

Dimanche 24 juin à 17h30
Concert par l'Ensemble de Flûtes Bilitis à l'église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM.

❧ ❧ ❧ ❧

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, selon une intention particulière, en l’honneur du 
  Sacré Cœur, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau" 

Samedi 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 pro populo
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Laurent WOLFF
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Tiago MICHEL et Léo SPONY
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 19h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration du mois de Marie

H A

HORAIRES DES OFFICES MAI 2018

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

La mission des laïcs :   
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique 
en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.



Mardi 8 mai : Fête de la Victoire de 1945
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour "la Paix et la Justice" et neuvaine 
  à saint 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, messe anticipée de 
  l'Ascension

Jeudi 10 mai : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, ➀ pour la guérison de Jacques et 
  ➁ † Bernard ROTH
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Vendredi 11 mai
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Béatrice NIEDERST et neuvaine à l'Esprit Saint

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 † Antoine GONCALVES et 
  neuvaine à l'Esprit Saint

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 pour la guérison de Pierre
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Bernard et Marc KOHLER
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 19h00 : HANGENBIETEN, Célébration du mois de Marie, prière de 
  renouvellement de la consécration au Cœur Immaculé de 

  Marie et neuvaine à l'Esprit Saint
Quête spéciale pour la communication diocésaine - Alsace Media

Mercredi 2 mai à 20h
Réunion des parents des jeunes se préparant  à la profession de foi et à la 
confirmation, au presbytère à HOLTZHEIM.

Jeudi 3 mai à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère à HOLTZHEIM.

Lundi 14 mai à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

Mardi 15 mai à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant  à la première communion, au premier 
étage de la salle Concordia à côté de l’église à ECKBOLSHEIM.

Mercredi 16 mai 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.

Mercredi 16 mai à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.

Vendredi 18 mai à 18h30
Réunion des catéchistes, au presbytère à HOLTZHEIM.

Vendredi 25 mai à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant  au premier pardon, au premier étage 
de la salle Concordia à côté de l’église à ECKBOLSHEIM.

❧ ❧ ❧ ❧
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Mercredi 6 juin : St Norbert, évêque, fondateur des Prémontrés, † 1134
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les malades Charles FREISZ et 
  Marie-Ange LOYSON

Jeudi 7 juin, 1er jeudi du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l'exposition du Saint-Sacrement
  jusqu'à midi

Vendredi 8 juin : LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 9 juin : St Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378
 10h00 : HANGENBIETEN, Célébration du premier pardon suivie d’un moment de 
  convivialité
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 10 JUIN : 10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes 
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » (Mc 3, 
34-35)

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

❧ ❧ ❧ ❧

Mardi 15 mai
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, selon une intention particulière, neuvaine 
  à saint Antoine et neuvaine à l'Esprit Saint

Mercredi 16 mai
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † François LOYSON et Albert SYDA et neuvaine à 
  l'Esprit Saint

Jeudi 17 mai : St Pascal, religieux, † 1592
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe et neuvaine à l'Esprit Saint

Vendredi 18 mai : St Jean 1er, pape et martyr, † 526
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon une intention particulière et neuvaine à 
  l'Esprit Saint

Samedi 19 mai : St Yves, prêtre, † 1303
 18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée animée par la schola 
  grégorienne ″Lauda Sion" † Antoine et Marie GRASSER et neuvaine à 
  l'Esprit Saint

DIMANCHE 20 MAI : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (B)
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand 
il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. (Jn 16, 12-13)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
  Exceptionnellement pas de messe à Eckbolsheim
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 10h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, Profession de foi
 19h00 : WOLFISHEIM, Célébration du mois de Marie

Quête spéciale pour l'Apostolat des laïcs et la catéchèse
(anciennement quête Ste Odile)

Lundi 21 mai : LUNDI DE LA PENTECÔTE,  LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
MÈRE DE L’ÉGLISE, Clôture du temps pascal (le cierge pascal est placé près 
du baptistère)
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

CF



Mardi 22 mai : Ste Rita de Cascia, religieuse augustine, † 1453
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

Mercredi 23 mai
 17h00 :  HANGENBIETEN, Chapelet et prières à Marie
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 24 mai : Journée de prière pour l'Église en Chine 
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 25 mai  : St Bède le  Vénérable, prêtre et moine, docteur de 
l’Église, † 735, St Grégoire VII, pape, † 1085, Ste Marie-Madeleine  de 
Pazzi, vierge, carmélite, † 1607, St Urbain 1er, pape, † 230
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 26 mai : St Philippe Neri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, † 1595
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 27 MAI : LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (B)
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. (Mt 28, 16-18)

 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe (exceptionnellement à 10h au lieu 
  de 9h)
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, ➀ pour la guérison de Pierre 
  et ➁ pour les défunts des famillesBURISKA-FERRENBACH 
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, Célébration de la première communion 
  (pour l’ensemble des enfants de notre communauté de paroisses)

 11h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Baptiste MOUA
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 19h00 : HOLTZHEIM, Clôture du mois de Marie avec les enfants ayant 
  célébré leur première communion

Mardi 29 mai
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

Mercredi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc, vierge, patronne secondaire de la 
France, † 1431
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 31 mai : LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE

 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧

JUIN

Vendredi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165, 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 2 juin : St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs compagnons, 
martyrs, † 177, St Marcellin et St Pierre, martyrs, † 304, 1er samedi du mois
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet et confession
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur du Coeur Immaculé de Marie
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 3 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU 
CORPS ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (B)
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le  leur donna, et dit : 
« Prenez, ceci est mon corps. » (Mc 14, 22)

 
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jeanne et Marcel HEITZ et 
  Amélie et Paul MISS, procession du Saint-Sacrement avec la 
  participation active des enfants préparant le premier pardon et 
  ayant célébré la première communion

Mardi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à saint Antoine

ED



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

sous le patronage de la Sainte Famille

"STAMMTISCH" 
DES RIVES DE LA BRUCHE 

Le Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche 
vous propose de porter un regard catholique sur des sujets d'actualité 

lors d'un moment convivial :

vendredi 1er juin à 20h
dans la salle paroissiale au sous-sol du presbytère

à HOLTZHEIM

Vous êtes tous les bienvenus

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

sous le patronage de la Sainte Famille

BÉNÉDICTION 
de la

STATUE DE SAINT ANTOINE
église Saint-Brice à Hangenbieten

DIMANCHE 17 JUIN 2018

 10 h :	 Grand-messe à l'église Saint-Brice à Hangenbieten, 
	 	 et bénédiction de la statue de saint Antoine
	 13 h :	 Apéritif et repas à la salle paroissiale sous l'église 

Au menu :

JAMBON À L'OS 
SALADE DE POMMES DE TERRE, CRUDITÉS 

DESSERT

%…………………………………………………………………………………………

Talon-réponse : repas paroissial du 17 juin 2018

à retourner avant le 2 juin à Marie-France Fruhauf, 4A rue de la Paix, 67980 Hangenbieten
ou à M. le Curé, 2 rue du Presbytère, 67810 Holtzheim

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

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

Réserve :………………………….. repas à 25 € (boissons comprises)

Ci-joint un chèque d’un montant de …………………………….
libellé à l’ordre de la Paroisse Saint-Brice de Hangenbieten
Signature :

	


