Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

Prière
Prière pour la fête du Saint sacrement

sous le patronage de la Sainte Famille

Mon Seigneur et mon Dieu,
je me prosterne humblement

votre immense bonté,
votre amour infini dans la sainte Hostie.
Puis je me reconnais incapable
d’égaler ma gratitude
à cet incompréhensible bienfait,
plus je vous supplie avec instance
de mettre vous-même dans mon coeur,
les sentiments qui me manquent.
Faites que votre amour me détache
du monde et de moi-même,
et me suggère les paroles
qui peuvent mieux vous exprimer
mon désir de vous aimer et d’être,
à la vie, à la mort,
tout à votre divin Coeur.
http://www.prieres-catholiques.net/adoration/

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

BULLETIN JUIN 2018

et vous adore.
Je me sens impuissant à considérer

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

HOLTZHEIM : COTISATION CHAUFFAGE ET ABONNEMENT BULLETIN PAROISSIAL

LE MOT DU CURÉ

Il est curieux de constater qu'il y a
encore des personnes qui pensent que
le problème de la désaffection de nos
églises sera résolu par la
"modernisation" de l'enseignement de

"brumeuse", presque tout et même
dans cer tains domaines n'impor te
quoi, on voit bien que cela n'a pas
rempli leurs lieux de culte. Je parle de
ce cas particulier parce que de ce

l'Église, jugé désuet et inadapté à
l'homme d'aujourd'hui. Il y a longtemps
qu'on cherche à imposer à l'Église de
s'adapter et de se moderniser, mais de
façon bien plus insistante depuis une

côté-là aussi on nous donne des
leçons !
Je ne veux pas minimiser le désarroi de
ceux qui s'inquiètent pour l'avenir de
nos paroisses. Il est évident que pour

cinquantaine d'années et parmi les
pasteurs, beaucoup, certainement de
bonne foi, ont parfois cédé à cette
demande. Or, suite à ces adaptations,
même si cer tains "trucs bizarres"

se faire comprendre par les hommes
d'aujourd'hui, il faut adapter le langage
par lequel nous annonçons l'Évangile
du salut en Jésus-Christ et les
conséquences de son accueil dans

pouvaient peut-être devenir l'occasion
pour certains d'aller plus loin, qui a été
attiré, du moins durablement, à la foi
de l'Église ? C'est pourquoi je disais
que ce point de vue me semble

notre vie, mais l'Église y réussit
apparemment assez bien au vu du
nombre de réactions d'opposition à ce
qu'elle enseigne. D'ailleurs, nous
devrions être fiers de cette opposition

"curieux". Et en plus, si on considère
les communautés chrétiennes séparées
de l'Église, où les dites adaptations ont
parfois été poussées jusqu'à accepter,
cer tes avec une cer taine timidité

que manifeste le monde, tant cela est
une marque de notre fidélité au Christ,
"signe de contradiction" dans le monde
(Lc 2, 34) et la preuve que le monde
comprend ce que nous annonçons.
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Nous vous sollicitons pour pouvoir assurer le chauffage de notre église. La
cotisation annuelle est maintenue à 30 € par adulte (gratuit pour les enfants jusqu'à
15 ans). Nous comptons également sur vous pour régler votre abonnement au
bulletin paroissial, maintenu à 10 €. Seules les personnes abonnées recevront le
bulletin paroissial, du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 2019.
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements à la sacristie les
dimanche 10 juin de 14h à 16h et 17 juin de 14h à 17h (vous pouvez solliciter un
reçu fiscal). Il est également possible de régler votre cotisation pour le chauffage et
l'abonnement au bulletin, par chèque libellé à l’ordre de la "Fabrique de l’église de
HOLTZHEIM" ou en espèces, à l'aide du formulaire inséré dans ce bulletin et
disponible sur notre site et que vous pourrez adresser au trésorier M. Luc SCHMITT.
Comme tous les ans, nous comptons sur votre générosité. D’avance un grand merci.

RAPPEL : OFFRIR UNE MESSE
Des intentions de messe peuvent être demandées en action de grâce pour un
évènement heureux de la vie (anniversaire, mariage, venue d’un enfant, baptême,
jubilé, noces d’or, …), pour un malade, pour une guérison, pour le repos de l’âme
d’un défunt, pour une conversion, pour une vocation, pour l’Église, pour la paix
dans le monde, ou pour toute autre intention particulière.
Des formulaires de demande d'intention, à faire parvenir au presbytère de
HOLTZHEIM au minimum un mois avant la date désirée, sont à votre disposition au
fond des églises et peuvent être téléchargées sur le site <http://cathobord2bruche.fr>.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet et août et paraîtra dans la
semaine 27. Les informations pour cette période sont à communiquer à
M. le Curé ou à la permanence le 15 juin au plus tard et les intentions de
messe jusqu'au 26 juin.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour juin 2018
Les réseaux sociaux :
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence
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•

Première confession, première communion, profession de foi et confirmation
Le nombre des inscrits est encourageant. La question de savoir que faire pour la
post-confirmation des jeunes est restée ouverte. Les jeunes sont invités à
participer au pèlerinage des jeunes à Lourdes en août 2018.

Pastorale du deuil : messe mensuelle pour nos défunts
Le nombre de fidèles qui participent à la messe mensuelle pour les défunts, le
3e lundi de chaque mois à 19h à WOLFISHEIM a augmenté.
Équipe "un peu pour l'autre"
L'équipe "un peu pour l'autre" continue de visiter des personnes à HOLTZHEIM et les
prêtres visitent mensuellement les malades de nos quatre paroisses.
Consécration de la Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
Le dimanche 13 mai 2018, fête de Notre-Dame de Fatima, marque le premier
anniversaire de sa consécration.
Regard chrétien sur l'actualité
La première table ronde baptisée "Stammtisch" des Rives de la Bruche se tiendra le
1er juin 2018 à la salle paroissiale au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM. Trois
"chroniqueurs" paroissiaux, Rémy HEILMANN, Stéphane ROHMER et Valentin
WALDHEIM, exposeront des sujets que nous essaierons de traiter avec le regard de la foi.
Réunion-bilan de l'année pastorale 2017/2018 du CPCP
Les membres de l'EAP, des conseils de fabrique et de gestion, les catéchistes
paroissiaux, les secrétaires paroissiale et de la mense curiale sont conviés à la
réunion bilan de fin d’année pastorale du CPCP qui aura lieu le 30 juin à 19h30 à la
salle Concordia à ECKBOLSHEIM et qui sera suivie d'un moment convivial.
La réunion s'est achevée à 21h50 avec la prière Je vous salue Marie.

Mais il est vrai que nous ne pouvons
pas en même temps nous enfermer
dans cette fierté et nous auto-féliciter
de notre différence comme nous le dit
le pape François, avec la véhémence

fidélité au Christ, au Christ vrai donc tel
que l'Église l'annonce et non pas le
Christ fabriqué par notre imagination,
c'est notre persévérance dans la
prière et l'offrande de notre vie,

qu'on lui connaît. Il nous faut chercher
à attirer tous les hommes vers le Christ
pour en sauver quelques-uns comme le
dit saint Paul dans sa première lettre
aux Corinthiens : "Malheur à moi si je

comme Marie l'a demandé à Fatima qui
sont la recette la plus sûre pour
assur er le r elèvement de nos
communautés. Ce relèvement tant
désiré, nous ne le verrons peut-être

n’annonçais pas l’Évangile ![…] afin
d’en gagner le plus grand nombre
possible […] pour en sauver à tout
prix quelques-uns." (1Co, 9, 16-22). Et
si pour y arriver nous comptons

pas, mais il se produira à la mesure de
notre application à mettre en pratique
les moyens évoqués plus haut, soit
l'obéissance de la foi, la prière et
l'esprit de sacrifice, les moyens qui

uniquement sur nous-mêmes, "nous
sommes les plus à plaindre de tous les
hommes" (1Co, 15, 19). C'est notre

nous configurent à la croix victorieuse
du Christ, dans l'espoir de participer
un jour à sa victoire.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

RÉTROSPECTIVE : INAUGURATION DU MOIS DE MARIE
Le 1er mai, jour de la fête de saint Joseph travailleur, les fidèles de notre
communauté de paroisses se sont réunis à l'église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM
pour célébrer la messe et inaugurer le mois de Marie. Pour l'occasion, les deux
autels latéraux, celui de droite dédié à saint Joseph et celui de gauche dédié à la
Vierge Marie, ont été ornés avec un soin tout particulier.
À l’issue de la messe, une quarantaine de fidèles se sont rendus en procession à la
grotte de Lourdes pour un temps de prière en union à "Notre-Dame du BienMourir" de l’abbaye bénédictine de Fontgombault.

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
•
•
•

•
•
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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.
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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
(15/6 et 13/7) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée
(16/6 et et 14/7).
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.
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Les jeunes
Des initiatives "modestes" seront proposées aux jeunes pour répondre à la demande
de notre archevêque et en vue du synode des évêques sur les jeunes d'octobre 2018.
EAP
La date de la réunion de zone de l'EAP a été fixée à fin janvier.
L'EAP recherche un cinquième membre.
Célébrations de la messe de la nuit de Noël et de la Sainte Famille
Les retours sont positifs, notamment concernant la pérégrination de l’icône de la
Sainte Famille.
Assemblée générale de la Communauté de paroisses du 13 janvier à WOLFISHEIM
Au vu du nombre de paroissiens ayant assisté à l’assemblée générale, M. le Curé
estime que la tenue de l'assemblée après la messe du samedi soir est une formule
appréciée. Le bilan est très positif.
Action Charité 2018 destinée à soutenir l’action du Père Anis HANNA
Proposition d'une conférence du Père Anis HANNA à l'issue de la messe du samedi
10 mars à l’église de WOLFISHEIM. Les dons récoltés lors des repas de carême et de
la vente des œufs de Pâques par les enfants lui sont destinés.
Célébrations pascales
Il a été décidé d'intervertir les messes du dimanche de Pâques à ECKBOLSHEIM et à
WOLFISHEIM pour 2018 : célébration de la messe de 10h à WOLFISHEIM et de celle
de 18h à ECKBOLSHEIM.
Participation des enfants à la messe dominicale et "Éveil à la foi"
Mme Mélanie CHEVREAUX animera les rencontres d'éveil à la foi à la salle
paroissiale à ECKBOLSHEIM à partir de mars. Ces rencontres seront associées aux
célébrations dominicales d'ECKBOLSHEIM par des coloriages de dessins liturgiques.
Des initiatives semblables seraient les bienvenues dans les autres paroisses.
Préparation aux sacrements et profession de foi
• Mariage
Depuis octobre 2017, les couples qui souhaitent se marier dans notre
communauté de paroisses bénéficient d'une rencontre mensuelle, au cours de
laquelle est dispensée une forme de catéchèse post-baptismale, d'une journée de
préparation proposée par le diocèse et d'une rencontre individuelle avec
M. le Curé (dossier administratif, ….).
• Baptême
La participation des parents d'enfants à baptiser aux cycles de préparation au
baptême (six à sept rencontres) permet de tisser des liens entre les paroissiens et
leur permet d'approfondir leur foi.
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La première réunion du nouveau cycle aura lieu le mardi 5 juin à 20h au
presbytère à HOLTZHEIM.

MARIAGE

RÉSULTAT 2017 : EXCÉDENT DE 6281 €

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CPCP
La séance du Conseil Pastoral du mercredi 21 février 2018 s'est ouverte à 20h15 au
presbytère de HOLTZHEIM par la prière du Notre Père.
Les points suivants ont été abordés :

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

CONFIRMATION

Accueil des nouveaux membres
Suite à l'appel lancé pour étoffer le conseil pastoral de notre communauté de
paroisses, M. le Curé accueille trois nouveaux membres : M. Rémy HEILMANN
(WOLFISHEIM), M. Stéphane ROHMER (HOLTZHEIM) et M. Valentin WALDHEIM
(ECKBOLSHEIM).
La paroisse de HANGENBIETEN, la plus petite paroisse de notre communauté, n'est
toujours pas représentée.

Quatre jeunes de notre communauté de paroisses, Maël ESTERMANN, Nicolas
HILLER-FELDEN, Morgane KIEFFER 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.

Le conseil pastoral est constitué comme suit :
• M. le Curé Boguslaw BIALEK, président
• Mme Béatrice PFISTER, M. Stéphane ROHMER (HOLTZHEIM),
• Mme Marie-José DUJARDIN, M. Daniel FRITSCH, représentant de l'EAP, M. Rémy
HEILMANN, Mme Gabrielle SCHWARTZMANN, animatrice-modératrice
(WOLFISHEIM)
• Mme Sandrine HUSS, secrétaire, Mme Yolande STORCK, M. Valentin WALDHEIM,
M. le diacre Paul WESTERMEYER, membre de droit (ECKBOLSHEIM)

La neuvaine en l'honneur de saint Antoine de Padoue est 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.

Fréquentation
M. le Curé a constaté une baisse de la fréquentation aux offices et pose la question
de savoir comment réveiller la foi dans le cœur des baptisés ? Il escompte que les
parents des enfants inscrits aux sacrements, formant un bon groupe qui participe
régulièrement aux réunions, ainsi que les jeunes couples se préparant au mariage ou
demandant le baptême pour leur enfant continueront à participer activement aux
célébrations.
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NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT ANTOINE

ÉVEIL À LA FOI
"Laissez les enfants venir à moi" (Mc 10, 14). Pour répondre à cet appel du
Seigneur, la prochaine rencontre d'éveil à la foi pour les tout-petits se tiendra le
mercredi 20 juin entre 16h30 et 17h30 à la Salle Concordia à côté de l'église à
ECKBOLSHEIM, les réunions suivantes auront lieu les mercredi 12 septembre,
17 octobre, 21 novembre et 19 décembre. 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.
5

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Mélanie CHEVREUX à
ECKBOLSHEIM (06 63 93 14 18).

"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.

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
(offert) et d'un repas (jambon à l’os, salade de pomme de terre, crudités, dessert et
boissons au prix de 25 € par personne). N'oubliez pas de réserver avant le 2 juin
auprès de Marie-France FRUHAUF, 4a rue de la Paix, 67980 HANGENBIETEN
(formulaire encore 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.

accueilleraient des jeunes réfugiés qui ont eu la chance d'être scolarisés dans des
établissements à Strasbourg ; les conditions de vie à l'aumônerie ne permettant pas un
sommeil réparateur et une bonne alimentation.
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance."
Père Thomas Wender, thomas.wender.stg@gmail.com, 06 42 53 89 45

VISITE PASTORALE
Monseigneur RAVEL a entrepris une visite pastorale de quatre jours dans chacune
des quatorze zones pastorales du diocèse, pour aller à la rencontre des communautés
paroissiales et des réalités ecclésiales. Il consacrera deux weekends aux visites des
quatre doyennés de la zone pastorale de Strasbourg-Eurométropole, en mars et
avril 2019.

COMPTES DE LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM
Comme chaque année, le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Pierre de
WOLFISHEIM publie le résultat de ses comptes, dont voici ci-dessous les principaux
éléments pour l’année 2017.
Le compte de gestion dégage un excédent de 6281 euros. Toujours soucieux de
limiter au maximum les frais de gestion, nos charges ont continué de baisser
quelque peu en 2017. Même si le produit des quêtes ordinaires diminue
régulièrement, nous avons bénéficié cette année de recettes supplémentaires
notamment lors de la fête paroissiale du 11 février 2017. La fabrique de l’église
remercie encore ses généreux donateurs pour leur soutien constant.
Nous publions ci-dessous les graphiques qui présentent le détail des dépenses et des
recettes de l’année écoulée.
RECETTES 2017

€

Quêtes ordinaires, enterrements et intentions

3758

Achats et fournitures pour le culte

2459

Quête annuelle chauffage et entretien

7404

Dépenses d'énergie

6576

MESSE DES "SENIORS"

Offrandes et dons

767

Entretien et charges locatives

1141

Depuis quelques années, une eucharistie annuelle est célébrée avec les "seniors" de
notre communauté de paroisses. Cette célébration n’est pas "réservée" (si tant est
qu’une célébration eucharistique puisse l’être ! ) aux personnes malades ou isolées.
Le souhait de notre communauté de paroisses est bel et bien de permettre à toutes
les personnes "jeunes depuis bien longtemps" qui le souhaitent de célébrer ensemble
notre Seigneur, puis de partager un moment convivial.
Cette expérience spirituelle et communautaire est appréciée par plus d’un. Elle entre
dans la dynamique de l’action de l’équipe "un peu pour l’autre".

Recettes exceptionnelles (fête paroissiale)

2533

Charges de personnel

Subventions
Recettes accessoires (publicité,
abonnements bulletin, participation charges
du presbytère)

0
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DÉPENSES 2017

€

0

Charges de gestion courante

1464

3552

Charges exceptionnelles
(achat galette des rois)

860

Produits financiers

2565

Divers

251

Reprises sur amortissements

1459

Dotations aux amortissements

3006

Total produits de fonctionnement

22 038

Total charges de fonctionnement

15 757
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PROJET D'AIDE À LA PAROISSE SAINT HIPPOLYTE DE BANDUNDU
(paroisse d'origine du Père Marcel)
Depuis quelques temps, le climat politique s'est considérablement dégradé en
République démocratique du Congo et les communautés chrétiennes en subissent
les exactions (pillage, viols, travail des enfants, enlèvements…).
Pour venir en aide à nos frères dans la foi, notamment les jeunes, nous vous
proposons :
• D'apporter au presbytère d'ECKBOLSHEIM (18 rue de l’Église, les lundi 4, 11, 18
et 25 juin de 13h30 à 16h et les samedi 2, 9, 16 et 23 juin de 8h à 11h) des outils
de jardinage (motoculteurs, bineuses, houes, machettes, râteaux, arrosoirs…)
qui leur permettront de produire et de vendre des fruits et légumes, de l'outillage
pour la menuiserie, y compris des tronçonneuses, afin de pouvoir réaliser du
mobilier, du matériel de couture (machines à coudre, accessoires, tissus…),
mais aussi du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes…) et également
des vêtements et même des équipements sportifs pour les loisirs…
• De soutenir financièrement ce projet pour leur permettre de faire des achats sur
place (pas de coût de transport). Pour cela vous pouvez faire parvenir au
presbytère de HOLTZHEIM des chèques libellés à l'ordre de "Activités SainteFamille - Opération Congo" (possibilité de solliciter un reçu fiscal).
• De vous informer en allant à la rencontre du Père Marcel, qui présentera son
projet et qui pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez, le
vendredi 15 juin à 19h à la Salle Saint Dominique Savio à WOLFISHEIM.
Pour tous renseignements : Père Marcel, 07 86 48 08 51 marcel.mbo16@gmail.com

APPEL À LA SOLIDARITÉ.
Le responsable de la pastorale des jeunes au Centre Bernanos nous demande de
transmettre l’appel suivant :
"L'aumônerie des étudiants du Centre Bernanos à Strasbourg accueille depuis 2 ans 25
jeunes migrants mineurs de 16 à 18 ans, originaires d'Afrique, du Bangladesh,
d'Afghanistan, qui sont en attente de leur prise en charge. Leur situation est douloureuse.
Après un parcours migratoire traumatisant, ils n'ont ni lieu pour dormir, ni aucune aide
alimentaire. Cette situation peut durer des mois, voire des années. A l'aumônerie ils dorment
dans la chapelle, utilisent les sanitaires, prennent leur repas. Pour permettre cet accueil
l'aumônerie est soutenue par la Caritas Secours-Catholique, reçoit des denrées alimentaires
et des vêtements de particuliers, des dons financiers défiscalisables. Malgré tout cela,
l'accueil reste précaire. Nous souhaiterions élargir la solidarité en vous proposant de nous
aider comme vous le pourrez. Aussi, la période des vacances se faisant proche, nous sommes
à la recherche de familles en Alsace qui pourraient accueillir chez elles un ou deux jeunes
réfugiés en juillet ou en août. Nous sommes aussi à la recherche de familles qui
8

Les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion pour assister à cette
eucharistie ou qui souhaitent êtres cherchées, également pour nous rejoindre aux
messes dominicales, peuvent s’adresser à M. le Curé.
Rendez-vous le samedi 30 juin à 15h à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM. Cette
célébration tiendra lieu de messe dominicale anticipée et sera suivie par un temps de
convivialité.
Par ailleurs, si, d'une part, quelqu’un souhaite que l’équipe "un peu pour l'autre" lui
rende visite ou si, d'autre part, quelqu’un souhaite consacrer un peu de son temps
pour donner un peu de chaleur aux plus fragiles en rejoignant l’équipe, où il sera le
bienvenu, qu’il prenne contact avec M. le Curé ou qu'il téléphone au presbytère
(03 88 78 06 61).

PÉRÉGRINATION DE L'ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE
L'icône de la Sainte Famille qui a débuté sa pérégrination le 31 décembre dernier à
HOLTZHEIM a été accueillie le dimanche 13 mai par la paroisse de HANGENBIETEN.
Si vous souhaitez l'"inviter" chez vous pendant une semaine (du dimanche au
dimanche suivant) adressez-vous à M. le Curé (presbytère de HOLTZHEIM,
03 88 78 06 61).
PÈLERINAGE
La journée de rencontre annuelle des paroissiens de la Communauté de Paroisses
des Rives de la Bruche aura lieu le samedi 20 octobre. Nous ferons un pèlerinage à
St Peter dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne (Saint Pierre) .
Vous trouverez le programme détaillé de cette journée ainsi que le formulaire
d'inscription dans le bulletin du mois de septembre. Soyez nombreux à participer
pour partager des moments d’échange et de convivialité.

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2019
M. le Curé qui a accompagné les jeunes de notre communauté de paroisses lors de
précédentes éditions des Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid en 2011 et à
Cracovie en 2016 est prêt à accompagner les jeunes qui souhaitent participer
aux XXXIVe JMJ qui auront lieu à Panama (Amérique centrale) en janvier 2019 et
qui auront pour thème “Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta
parole” (Lc 1, 38).
Les jeunes qui sont intéressés sont invités à le contacter.
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Jeudi 7 juin à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère à HOLTZHEIM.
Dimanche 10 juin à 10h
Confirmation de cinq jeunes de notre communauté de paroisses par M. le vicaire
épiscopal Didier MUNTZINGER, à l’église du Sacré-Cœur, Montagne-Verte à
STRASBOURG.
Vendredi 15 juin à 19h
Rencontre avec le Père Marcel qui présentera son projet d'aide à la paroisse SaintHippolyte de Bandundu, à la Salle Saint Dominique Savio à WOLFISHEIM

HORAIRES DES OFFICES JUIN 2018
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"

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

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

Lundi 18 juin à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).

DIMANCHE 3 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (B)

Mercredi 20 juin à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Vendredi 22 juin à 18h30
Réunion - bilan des catéchistes paroissiaux, au presbytère de HOLTZHEIM
Dimanche 24 juin à 17h30
Concert par l'Ensemble de Flûtes Bilitis, à l'église Saint-Cyprien à ECKBOLSHEIM.
Samedi 30 juin à 19h30
Réunion - bilan de fin d’année pastorale du CPCP avec les membres de l'EAP, des
conseils de fabrique et de gestion, les catéchistes paroissiaux, les secrétaires
paroissiale et de la mense curiale, suivie d'un moment convivial, à la salle
Concordia à ECKBOLSHEIM.
Samedi 7 juillet à 19h30
Réunion d'information pour le voyage en Pologne prévu début septembre, au
presbytère à HOLTZHEIM.

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
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses

Mardi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, selon intention et neuvaine à saint Antoine
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 : SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

F

A

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 d'action de grâce pour le 18e
anniversaire de l'ordination du Père Marcel
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Lucien IMBS
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 12 juin :
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Maurice BOUREZ, son épouse décédée,
sa mère et sa petite-fille, dernier jour de la neuvaine à saint Antoine et
vénération de ses reliques
Mercredi 13 juin : St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église, † 1231
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 14 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention

Vendredi 6 juillet : Ste Maria Goretti, vierge, martyre, † 1902, 1er vendredi
du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, † Arlette KIEFFER de la
part de la Confrérie du Rosaire, 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 7 juillet : Translation des reliques de Ste Odile, vierge et abbesse,
patronne de l'Alsace, 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 8 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa
maison. » (Mc 6, 4)

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

Vendredi 15 juin
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
Samedi 16 juin
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipé † Juliette MULLER et Marthe FIX
DIMANCHE 17 JUIN : 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence. » (Mc 4, 26)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Laurent WOLF
messe commune pour HANGENBIETEN et HOLTZHEIM
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne-Georgette
FRITSCH
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
B

AGENDA
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.
E

Mercredi 27 juin : St Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église,
† 444
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 28 juin : St Irénée, évêque et martyr, † v. 202
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 29 juin : SOLENNITÉ DE ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
Samedi 30 juin : Les saints premiers martyrs de l’Église de Rome, † 64
15h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée avec les "seniors", suivie d'un
moment de convivialité
❧ ❧ ❧ ❧

JUILLET

DIMANCHE 1er JUILLET : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Fête patronale Saint-Pierre
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lèvetoi ! » (Mc 5, 41)

10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses

Mardi 3 juillet : St Thomas, Apôtre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 4 juillet : Ste Élisabeth, reine du Portugal, † 1336
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 5 juillet : St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, fondateur des
Barnabites, † 1539, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
D

Lundi 18 juin 3e lundi du mois
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 19 juin : St Modeste Andlauer, prêtre et St André Bauer, martyrs, † 1900
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 20 juin
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 21 juin : St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 22 juin : St Paulin de Nole, évêque, † 431, St Jean Fisher, évêque,
et St Thomas More, martyrs, † 1535
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
Samedi 23 juin
15h00 : WOLFISHEIM, Mariage de Robin MILTENBERGER et Élodie SZOLLOZY
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipé † Margaret et Desmond
HEJORTY
DIMANCHE 24 JUIN : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT
JEAN-BAPTISTE [12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)]
Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom de
son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » (Lc 1, 59-60)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par la schola grégorienne
″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
pas de messe à HOLTZHEIM à la demande de la mairie (marché aux puces)

Lundi 25 juin
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Mardi 26 juin : St José Maria Escriva de Balaguer, prêtre, † 1975
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph DECKER, André SCHOLL et
Claude GANGLOFF

C

PAROISSE DE HOLTZHEIM

Concert de l’Ensemble de Flûtes

Cotisation annuelle pour le chauffage de l'église
Cette année encore, nous vous sollicitons pour nous permettre d’assurer le
chauffage de notre église. Nous avons maintenu la cotisation annuelle à 30 € par
adulte (gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans). Nous vous remercions pour votre
soutien.

Abonnement au bulletin paroissial

Oeuvres de
A l b e n i z, B r y d e r n, D e b u s s y, H i r o s e, S i b e l i u s...

Comme tous les ans, nous comptons sur chacun de vous pour régler votre
abonnement au bulletin paroissial. Son montant est maintenu à 10 €. Comme les
années précédentes, seules les personnes abonnées recevront leur bulletin paroissial,
du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 2019.
Les membres du conseil de fabrique feront les encaissements à la sacristie les
dimanche 10 juin de 14h à 16h et 17 juin de 14h à 17h. Ils pourront vous remettre
un reçu fiscal si vous le souhaitez.
Il est également possible de régler votre cotisation pour le chauffage et l'abonnement
au bulletin, par chèque libellé à l’ordre de la Fabrique de l’église de HOLTZHEIM ou
en espèces, à l'aide du formulaire ci-dessous.
Le tout est à adresser au trésorier M. Luc SCHMITT
Comme toujours nous comptons sur votre générosité.
D’avance un grand merci pour votre intérêt et votre soutien.
Le Conseil de Fabrique

"……........……………………………………………………………..
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………
Demeurant à HOLTZHEIM : ………rue………………………………………
Cotisation chauffage :………… personnes à 30 € , total : …………€
D i m a n c h e 24 j u i n 2 0 1 8 à 1 7 h 3 0
Eglise Saint-Cyprien - Eckbolsheim
Entrée libre - Plateau

Nombre d’abonnements : …………

à 10 €, total : …………€

Ci-joint le règlement de : ……………… € par chèque ☐
en espèces ☐
Reçu fiscal : oui ☐

non ☐

