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8 Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
      HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE

 Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2, rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM

Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr

Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous

Imprimé par nos soins

Prière

« Notre-Dame de l'Assomption, Vous êtes passée de cette 
vie sur terre à celle du ciel sans que la mort ne Vous 

touche. Telle est notre vocation : être glorifiés au ciel 
lorsque le Seigneur reviendra dans Sa gloire. Grâce à 

Vous, qui êtes la Porte du ciel, les portes du Paradis nous 
sont ouvertes. Ce n'est pas la mort qui Vous a prise, c'est 

l’Amour. Que Votre secours aide notre famille à se laisser 
transformer par l’Amour pour passer sans cesse de la 

mort à la vie. Rendez nos cœurs attentifs aux réalités du 
ciel. Faites grandir en nous la certitude de notre 

vocation à la Résurrection, à la Vie éternelle et à la 
Vision de Dieu. Faites grandir l'espérance de notre 

Baptême qui fait déjà de nous des citoyens des cieux. 
Nous Vous confions tous ceux qui ont oublié le sens de 
leur Baptême qui donne accès à la vie éternelle. Nous 

Vous confions notre pays dont Vous êtes la Sainte 
Protectrice. Soutenez-nous contre Vos ennemis. Seigneur, 
en Marie, Tu es parvenu à accomplir jusqu'au bout Ton 
plan de salut : viens encore accomplir Ta volonté dans 

notre famille pour nous conduire un jour au Ciel. 
Ainsi soit-il. »

R. P. Ludovic Lécuru, http://site-catholique.fr

Abbaye Sainte-Marie d'York, Yorkshire, pixabay.com
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LE MOT DU CURÉ
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«  Si le Christ n’est pas ressuscité, 
notre foi est vaine  » écrivait l’Apôtre 
saint Paul (1Co,  15,  14)) et on 
pourrait ajouter : notre style de vie, 
en tant que chrétiens, est ridicule. Si 

le Christ n’est pas ressuscité, notre 
vision du monde est doloriste et les 
exigences qu’on s’impose peuvent 
être considérées comme relevant du 
masochisme. C’est d’ailleurs ainsi que 

nous sommes souvent perçus par 
ceux  qui suivent, plus ou moins 
docilement, l’esprit du monde et ses 
évolutions. Ils sont étonnés, voire 
scandalisés que nous refusions de 

nous y adapter. Mais nous adapter à 
quoi ? À ce monde qui passe et qui va 
à sa per te  ? Nous sommes les 
citoyens des cieux, dit encore l’Apôtre 
saint Paul (Ph 3, 20) et l’Évangile du 

Christ que nous cherchons à vivre 
n’est pas un mode d’emploi pour nous 
installer dans ce qui est provisoire 
mais c’est au contraire le chemin qui 
nous fait sor tir  de «  cette vallée de 

larmes  » comme on le chante dans le 
«  Salve Regina  » le chemin qui nous 
conduit à la maison du Père où le 
Christ nous a précédés pour nous y 
préparer une place. Cer tes, les 

principes évangéliques, quand ils 
sont mis en pratique, rendent ce 
monde plus clair et plus fraternel, ils 
l’imprègnent d’amour et d’espérance 
et permettent de pressentir  déjà la 

joie qui nous attend, mais, séparés 
de leur racine, la foi en le Christ 
vivant au milieu de nous, ils se 
déchaînent et dev iennent fous 
comme l’a remarqué, il y a bientôt 

100 ans, G.K.  Chester ton  : "Le 
monde moderne est plein d’anciennes 
v e r t u s c h r é t i e n n e s d e v e n u e s 
folles" (Or thodoxie). La foi de notre 
baptême n’est pas une espèce 

d ’human isme qu i s ’ i nsp i r e de 
l’Évangile et d’autres traditions 
spirituelles pour proposer à ses 
a d e p t e s u n é p a n o u i s s e m e n t 
personnel équilibré et adapté aux 

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de septembre et paraîtra dans la 
semaine 35. Les informations pour cette période sont à communiquer à 
M. le Curé ou à la permanence le 20 juillet au plus tard et  les intentions de 
messe jusqu'au 17 août.

Bon été et bonnes vacances à tous

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

Les familles, un trésor :   
Pour que les décisions économiques et politiques protègent les 
familles comme trésor de l’humanité.

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

Les prêtres dans leur mission pastorale :   
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude 
dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du 
Seigneur et de leurs frères.



dans notre quotidien pour lui confier nos joies, nos peines et  nos difficultés, il a 
rappelé le message que Marie a délivré à Fatima (importance du chapelet, 
conversion des pécheurs, sacrifices en acte de réparation pour les péchés...) et  espère 
que le renouvellement de la prière de consécration au Coeur Immaculé de Marie 
continuera de porter ses fruits dans notre communauté de paroisses.
En réponse au message de Fatima, le premier samedi de chaque mois, une messe en 
l’honneur du Cœur Immaculé de Marie est  célébrée à 9h30 à l’église 
d’ECKBOLSHEIM.

"Stammtisch des Rives de la Bruche" : Regard chrétien sur l’actualité
La première table ronde instituée pour aborder l’actualité à la lumière de la foi 
catholique, proposée par le Conseil pastoral et animée par M. le Curé en présence de 
M. Etienne GEISS, diacre permanent  de la Cathédrale de STRASBOURG, a eu lieu le 
1er juin dernier au presbytère de HOLTZHEIM. 
Les sensibilités et  les opinions diverses ainsi que les différences d'âge des 
participants en ont fait un temps d'échanges très riches.
Au cours de ce moment convivial où l'on a partagé des douceurs sucrées faites 
maison, tous les participants se sont exprimés librement sur les sujets abordés 
(bioéthique, éducation des enfants par les parents catholiques, Fête-Dieu en 
Allemagne et en Pologne,...) et ont relaté leurs expériences personnelles. 
Le "Notre Père" a clôturé ce "Stammtisch" qui a réuni une vingtaine de personnes.
Les participants souhaitant  reconduire cette belle rencontre, une nouvelle table 
ronde aura lieu en automne à ECKBOLSHEIM.

Repas du dimanche 17 juin à Hangenbieten
Après la bénédiction de la statue de saint Antoine, une soixantaine de paroissiens de 
notre communauté de paroisses et  quelques personnes extérieures se sont  retrouvés 
pour partager un repas convivial dans la joie et la bonne humeur et surtout  pour 
apporter leur soutien à la paroisse Saint-Brice. 
Un grand merci au cuisinier, aux personnes qui l'ont aidé et aux garçons qui ont 
assuré le service. Tous ces bénévoles se sont donnés à fond. 
Un merci tout  particulier aux généreux donateurs qui par leurs diverses 
participations financières (chèque, dessert, apéritif…) ont permis de dégager un 
bénéfice de 1200€ au profit  de la paroisse Saint-Brice (les recettes s'élevant à 
1975€ [repas 1525€ et  dons 450€] alors que les dépenses étaient  de 763,72€ 
[boissons, repas, divers], il nous reste 1211,28€). 
Sans vous cette petite fête paroissiale n’aurait  pas pu avoir lieu. Merci à vous tous 
pour votre participation et votre grande générosité.
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besoins du moment. La foi est un 
culte rendu à Dieu, en esprit et en 
vérité, par le Christ son Fils unique, 
en Lui et avec Lui qui nous sauve du 
Mal qui rôde comme un lion rugissant 

cherchant qui dévorer (1P 5, 8). 
Évidemment, pour ceux qui se sont 
laissés séduire par l’esprit du monde, 
c’est dérisoire et enfantin et ils 
auraient raison si le Christ n’était pas 

ressuscité, mais Il l’est et nous en 

sommes les témoins par l’Esprit Saint 
qui nous a été donné pour que en Lui 
nous puissions dire  «  Jésus-Christ et 
Seigneur ». 
Puissions-nous profiter de ce temps 

des vacances pour resserrer encore 

davantage nos liens avec le Christ, 

pour grandir dans la foi et pour 

témoigner de la puissance de Vie qui 

se dégage de sa résurrection.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

10

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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
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personnes en deuil" ("Le mot du curé," novembre 2015). Une urne est à votre 
disposition au fond de l'église pour recevoir vos dons, 170 € ont été envoyés.

RÉTROSPECTIVES

Animation des messes dominicales à Eckbolsheim par les petits
Lors des messes dominicales à ECKBOLSHEIM, les enfants participant  aux réunions 
d'Éveil à la foi et  ceux présents dans l’assemblée sont sensibilisés à l’Évangile du 
jour. Ils colorient des dessins qu’ils déposent devant  l'autel lors de la procession des 
offrandes.
Ils sont initiés à la Parole de Dieu et  aux rites et gestes liturgiques, au fil du 
calendrier.
Ainsi pour illustrer l'Évangile de saint  Jean "Moi je suis le bon pasteur" (Jn 10, 11), 
ils ont apporté un agneau en porcelaine dans une corbeille, pour illustrer "Moi je 
suis la vraie vigne" (Jn 15, 1), ils ont apporté du raisin, qui a été distribué aux fidèles 
à l'issue de la messe et  pour illustrer "Aimez-vous les uns les autres" (Jn 15, 12), ils 
ont  apporté des petits gâteaux en forme de coeur qui ont  également  été distribués. 
Pour participer à la solennité de la Pentecôte, les enfants ont colorié, lors de leur 
rencontre du mois de mai, un vitrail, où l’Esprit-Saint était représenté par une 
colombe et qui a été décoré avec des fleurs et exposé à l’église.
Merci aux parents qui accompagnent les enfants dans leur découverte de Jésus. 
Les célébrants et l’équipe d’animation des messes dominicales leur souhaitent de 
belles vacances en famille et de belles rencontres avec Jésus.

Prière à saint Antoine de Padoue
Le 12 juin dernier, dernier jour de la neuvaine à saint  Antoine, à l'issue de la messe à 
l'église Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM, les fidèles ont  vénéré les reliques de saint 
Antoine de Padoue, proclamé docteur de l’Église avec le titre de "Docteur 
évangélique" par Pie XII en 1946.
Lors de sa prédication, M. le Curé a exhorté les fidèles à témoigner de leur foi dans 
le Christ, par l'intercession de saint Antoine.

Consécration de notre communauté de paroisses au Cœur Immaculé de 
Marie 
Lors de la célébration mariale, le 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima, les 
paroissiens ont renouvelé la prière de consécration de la Communauté de Paroisses 
des Rives de la Bruche au Coeur Immaculé de Marie à l'église de HANGENBIETEN.
En ce premier anniversaire, M. le Curé a insisté sur l'importance d'inviter Marie 
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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 
(13/7) ;

• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée 
(14/7).

Il n'y aura pas de visites au mois d'août.

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.

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 



REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM
La paroisse d'ECKBOLSHEIM vous convie chaleureusement à son repas annuel suivi 
d'une après-midi récréative le dimanche 7 octobre à la salle socio-culturelle (5 rue 
du Général Leclerc, à côté du restaurant  "Au Soleil") avec au menu : terrine de 
poisson, suprême de volaille sauce à la crème, gratin dauphinois, légumes, vacherin 
glacé, au prix de 22 € par personne (11 € pour les enfants jusqu'à 12 ans).
Un formulaire de réservation sera disponible en septembre.
Le bénéfice de la journée sera consacré à l’entretien de l’église paroissiale.
Notez dès à présent cette date pour partager cette journée avec les paroissiens 
d'ECKBOLSHEIM.

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.

ACTION CHARITÉ

Cette année, notre communauté de paroisses a soutenu l'action du 
Père Annis HANNA qui aide les chrétiens irakiens réfugiés à STRASBOURG. Nous 
avons pu lui faire parvenir 2 867 € : 

• 967 € provenant des soirées de jeûne autour d'une causerie spirituelle 
• 760 € provenant de la vente d'œufs de Pâques par les enfants
• 1 140 € provenant de "dons".

MESSE POUR LES DÉFUNTS
Le troisième lundi de chaque mois, une messe est célébrée à 19h à WOLFISHEIM 
pour les défunts des familles de notre communauté de paroisses.
"Avant cette célébration, on peut inscrire sur une feuille les noms de ceux qui nous 
ont précédés pour les évoquer au début de l'Eucharistie célébrée à leur intention… 
…, je propose qu'on associe à ce geste une offrande, argent que nous enverrons au 
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, où la prière pour nos défunts se poursuivra, 
pour aider les chapelains qui y exercent leur ministère de soutien auprès des 

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/>.

ABSENCE DES CÉLÉBRANTS

Le Père Marcel sera absent jusqu'au 5 août.
M. le Curé Boguslaw BIALEK sera absent du 6 août au 2 septembre.

HORAIRES D'ÉTÉ

Comme l'année dernière, pendant la période estivale les horaires des célébrations 
sont modifiés comme suit : 

• les horaires des messes de semaine restent inchangés 
• les messes dominicales anticipées sont  célébrées le samedi soir à 18h, 

alternativement à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM 
• les messes dominicales sont célébrées le dimanche matin à 9h, alternativement 

à ECKBOLSHEIM et  à HANGENBIETEN et  le dimanche matin à 10h30 à 
HOLTZHEIM 

sauf indications contraires exceptionnelles précisées dans le bulletin paroissial, 
affichées dans les différentes paroisses et mentionnées sur notre site web <http://
cathobord2bruche.fr> et sur le site <http://messes.info/>.

CÉLÉBRATIONS INTERPAROISSIALES

Au cours de la période estivale à venir, un certain nombre de célébrations seront 
uniques pour l'ensemble de notre communauté de paroisses :

• dimanche 1er juillet  à 10h à l'église de WOLFISHEIM : fête patronale Saint-
Pierre ;

• dimanche 5 août à 10h à l'église de HOLTZHEIM : fête patronale Saint-Laurent ;
• mercredi 15 août à 10h à l'église de HOLTZHEIM : Assomption de la Vierge 

Marie ;
• dimanche 16 septembre à 10h à l'église d'ECKBOLSHEIM : fête patronale Saint-

Cyprien.
Ces célébrations interparoissiales sont  l'occasion de se retrouver tous ensemble et de 
tisser des liens entre les fidèles des différentes paroisses. N'hésitons pas à partager 
pleinement ces moments privilégiés.
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SOLENNITÉ DE L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE : 15 AOÛT

Comme l'année dernière, le mercredi 15 août, il y aura une messe unique pour 
l'ensemble de notre communauté de paroisses. Elle sera célébrée à 10h à 
HOLTZHEIM et la journée s'achèvera avec les vêpres à 18h à HANGENBIETEN.
La veille, mardi 14 août, on célébrera une messe anticipée de l'Assomption à 18h30 
à ECKBOLSHEIM.

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE
La messe de rentrée pastorale, messe unique pour l’ensemble de la communauté de 
paroisses, sera célébrée le dimanche 30 septembre à 10h30 à l’église Saint-
Laurent de HOLTZHEIM.
Merci de noter d’ores et déjà la date dans votre agenda.

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. 
Pendant la période estivale, elle restera dans la chapelle du presbytère. Elle circulera 
à ECKBOLSHEIM à partir de la fête patronale saint Cyprien, le 16 septembre, elle 
achèvera ensuite sa pérégrination à WOLFISHEIM.
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).

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
En septembre prochain, ce sera le moment, comme tous les ans, de songer à 
l'inscription des enfants à la catéchèse paroissiale en vue de la préparation aux 
différents sacrements, en fonction de leur âge :

• premier pardon : enfants nés en 2010 ou avant (en classe de CE2) ;
• première communion : enfants nés en 2009 ayant célébré le sacrement du 

pardon (en classe de CM1) ;
• profession de foi : jeunes nés en 2005 ou avant ;
• confirmation : jeunes ayant fait leur profession de foi.

Vous êtes invités à inscrire dès à présent votre enfant  au sacrement qui le concerne, 
sachant que l'inscription devra être finalisée au 30 septembre prochain.
Vous avez le choix pour les modalités d'inscription :

• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de HOLTZHEIM 
(03 88 78 06 61) ou

• téléphoner aux heures de permanence, le vendredi de 11h à midi ou
• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère,

67810 Holtzheim).
Dans tous les cas, veuillez indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone, adresse 
postale et adresse e-mail, ainsi que le sacrement  demandé. Vous recevrez un dossier 
d'inscription par courrier ou par messagerie électronique (le dossier pourra 
également être téléchargé sur notre site Web : http://cathobord2bruche.fr).

OPÉRATION DE NETTOYAGE À ECKBOLSHEIM
À l'occasion de la fête patronale Saint-Cyprien, un nettoyage de l’église 
d'ECKBOLSHEIM et de la salle paroissiale Concordia est organisé le 
samedi matin 8 septembre à partir de 9h. 
Merci d’avance à tous les bénévoles qui voudront bien y participer.

PÈLERINAGE AU MONT SAINTE-ODILE : DOYENNÉ DE STRASBOURG OUEST

L'équipe des Adorateurs des Communautés de Paroisses des Rives du Muhlbach 
(ACHENHEIM, BREUSCHWICKERSHEIM et OBERSCHAEFFOLSHEIM), des Rives de la 
Bruche (HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et  HANGENBIETEN), de Saint-
Ostwald (OSTWALD) et de Notre-Dame des Sables (Saint-Jean-Baptiste et  Sainte-
Croix à LINGOLSHEIM) invitent  à la journée de pèlerinage au Mont  Sainte-Odile, le 
mercredi 12 septembre 2018. 
Le prix est de 32 € par adulte (transport et  repas de midi avec café, sans les 
boissons et les pourboires).
Le talon-réponse (en encart dans ce bulletin et  disponible dans les églises) 
accompagné du paiement  (chèque à l'ordre de la : Mense curiale) est à remettre 
avant le 29 août au responsable de la paroisse où vous souhaitez prendre le 
bus :

• ECKBOLSHEIM : Marie-Thérèse Huss, 1 rue de la Croix, tél. 03 88 78 28 07 ; 
• HANGENBIETEN : Anna MEYER, 15 rue de Woerth, tél. 03 88 64 15 47 ;
• HOLTZHEIM : Mariette SCHOETTEL, 14 rue de l'École, tél. 03 88 78 00 69 ;
• WOLFISHEIM : Marthe HEIMBURGER, 9 Impasse des Roses, tél. 03 88 78 24 33.

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir respecter 
le délai d’inscription. Merci !
L'heure exacte du départ sera communiquée en temps utile.
Pour le retour, le départ du Mont Sainte-Odile est fixé à 16h45.

76

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
http://cathobord2bruche.fr/
http://cathobord2bruche.fr/


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, lève-
toi ! » (Mc 5, 41)

 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Nadia FELTIN-WALDHEIM
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

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

H A

HORAIRES DES OFFICES JUILLET-AOÛT 2018

Samedi 7 juillet à 19h30
Réunion d'information pour le voyage en Pologne prévu début  septembre, au 
presbytère à HOLTZHEIM. 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE : 22e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE (B)
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Marcel MICHEL, 20e anniversaire du décès

Mardi 4 septembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 5 septembre : Ste Mère Teresa, religieuse, † 1997
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 6 septembre 1er jeudi du mois
 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement 
  jusqu’à midi

Vendredi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg, 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"

Samedi 8 septembre : Fête de la nativité de la Vierge Marie
 15h30 :  HOLTZHEIM, Mariage de Guillaume BRUSSEAUX et Laetitia GREGORI
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE (B)
 9h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧

AGENDA



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 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 10 juillet
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 11 juillet : St Benoît, abbé,  patron de l 'Europe, † 547
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 12 juillet
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 13 juillet : St Henri, empereur, † 1024
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 14 juillet : St Camille de Lellis, prêtre, † 1614
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 15 JUILLET : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Il appela les Douze ; alors il  commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait 
autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un 
bâton (Mc 6, 7-8)

 
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Arlette et Martella ICHTERTZ et 
  ➁ Christiane HERING
 11h45 : HOLTZHEIM, Baptême de Antoine VAUTRAIN MULLER

Lundi 16 juillet : Notre-Dame du Mont-Carmel 
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Mardi 17 juillet
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 24 août : St Barthélemy, apôtre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 25 août : St Louis, roi de France, † 1270 à Tunis, St Joseph de 
Calasanz, prêtre, fondateur, † 1648
 16h00 :  ECKBOLSHEIM, Baptême de Djanaël BEVIS-FUMONT
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 26 AOÛT : 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous 
scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !... C’est l’esprit 
qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont 
vie.  »(Jn 6, 61-63)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 28 août : St Augustin, évêque, docteur de l'Église, † 430
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 29 août : Martyre de St Jean-Baptiste
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 30 août : St Adelphe, évêque, Ste Jeanne Jugan, religieuse, fondatrice 
des Petites Sœurs des Pauvres (✝ 1879)
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 31 août
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

❧ ❧ ❧ ❧

SEPTEMBRE

Samedi 1er septembre : Journée mondiale  de protection de la création, 
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

GB



Mardi 14 août : St Maximilien Kolbe, prêtre  franciscain, martyr, † 1941 à 
Auschwitz
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe anticipée de l'Assomption

MERCREDI 15 AOÛT : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, Patronne principale 
de la France et de la ville de Strasbourg, titulaire de l'Église Cathédrale
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses
 18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

Jeudi 16 août : St Étienne, roi de Hongrie, † 1038
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 17 août
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 18 août
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Mariage de Stéphane FRIEDRICH et Valérie HUSS
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 19 AOÛT : 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. (Jn 6, 56)

 9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Lundi 20 août : St Bernard, Cistercien, abbé, docteur de l’Église, † 1153 
 19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Mardi 21 août : St Pie X, pape, † 1914
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 22 août : Ste Marie Reine
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 23 août : Ste Rose de Lima, vierge, tertiaire dominicaine, † 1617
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Mercredi 18 juillet
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe selon intention

Jeudi 19 juillet
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 20 juillet : St Apollinaire, évêque et martyr († 2e siècle)
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention

Samedi 21 juillet : St Arbogast, évêque et patron du diocèse, † 678
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 22 JUILLET : 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient 
comme des brebis sans berger. (Mc 6, 34)

 
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marie-Jeanne MICHEL et 
  ➁ Charles LIBS

Mardi 24 juillet : St Charbel Maklouf, prêtre, moine, † 24 décembre 1898
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 25 juillet : St Jacques, Apôtre
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 26 juillet : Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 27 juillet
 16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 28 juillet
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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DIMANCHE 29 JUILLET : 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi 
du poisson, autant qu’ils en voulaient. (Jn 6, 11)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Charles MEYER
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † ➀ Marcel et Marie-Jeanne MICHEL et 
  ➁ Émile et Antoinette SCHRAMM

Mardi 31 juillet : St Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites, † 1556
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧

AOÛT

Mercredi 1er août : St Alphonse-Marie de Liguori, évêque, fondateur des 
Rédemptoristes, docteur de l’Église, † 1787
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 2 août : St Eusèbe, évêque de Verceil  (Italie), † 371, St Pierre-Julien 
Eymard, prêtre, fondateur des Prêtres du Saint-Sacrement, † 1868, 1er jeudi 
du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 20h00 : ECKBOLSHEIM Temps de prière et d'adoration devant le 
  Saint-Sacrement

Vendredi 3 août 1er vendredi du mois
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur selon intention, 
  suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 4 août : St Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859, 
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 5 AOÛT : 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui 
croit en moi n’aura jamais soif. » (Jn 6, 35)

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

Lundi 6 août : LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 7 août : St Sixte  II, pape, et ses compagnons, martyrs à Rome, † 258, 
St Gaétan, prêtre, fondateur des Théatins, † 1547
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 8 août : St Dominique, prêtre, fondateur des Frères Prêcheurs, 
† 1221
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François

Jeudi 9 août : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein), carmélite, 
martyre, copatronne de l'Europe, † 1942 à Auschwitz
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe

Vendredi 10 août : St Laurent, diacre, martyr, † 258
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 11 août : Ste Claire, vierge, fondatrice des Clarisses, † 1253
 18h00 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 12 AOÛT : 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Moi, je  suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » (Jn 6, 51)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
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