« Père céleste, Vous nous avez donné en la Sainte Famille
de Nazareth un Modèle de vie. Ô Père aimant, aidez-nous
à faire de notre famille un autre Nazareth où l’amour, la
paix et la joie règnent. Que nous puissions être
profondément contemplatifs, intensément Eucharistiques et
vibrants de joie. Aidez-nous à rester unis dans la joie
comme dans la peine grâce à la prière en famille.
Apprenez-nous à voir Jésus dans les membres de notre
famille, spécialement dans les moments douloureux. Faites
que le Cœur Eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux et
humbles comme le Sien et qu’Il nous aide à accomplir
saintement nos devoirs familiaux. Que nous nous aimions
les uns et les autres comme dieu aime chacun de nous, de
plus en plus chaque jour, et que nous nous pardonnions nos
offenses comme Vous pardonnez nos pêchés. Ô Père aimant,
aidez-nous à recevoir tout ce que Vous nous envoyez et à
donner généreusement tout ce que Vous demandez avec un
grand sourire. Cœur Immaculée de Marie, cause de notre
joie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint
Anges gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous et
protégez-nous. Ainsi soit-il. »
Sainte Mère Teresa de Calcutta (1910-1997), site-catholique.fr

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
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Prière

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

LE MOT DU CURÉ

Les vacances terminées, nous nous
préparons, en ce mois de septembre,
à entrer dans la nouvelle année
pastorale. Certes, nous n'avons pas
abandonné Dieu, ni son service,

épisode, mais une part importante de
ma vie qui s'est déroulée aux Rives de
la Br uc he. Ayant parfaitement
conscience de mes manquements, je
ne m'aventurerai pas à tenter de

durant l'été. Pour certains, c'était
peut-être même une période
particulièrement riche spirituellement,
l'occasion de se ressourcer, de se
renouveler et de découvrir autre

dresser le bilan des années passées.
En revanche, le temps que nous
avons passé ensemble ("pour le
meilleur et pour le pire") est un
avantage précieux : nous nous

chose grâce à la rencontre de
communautés qu'on n'a pas le temps
de fréquenter le reste de l'année.
Quoiqu'il en soit, enrichis ou pas,
nous revenons à nos activités

connaissons suffisamment pour avoir
une idée assez juste des sentiments
qui nous animent. C'est surtout vrai,
bien sûr, pour ceux qui sont engagés
au service de tel ou tel aspect de la

paroissiales habituelles, ponctuées
par les célébrations, la catéchèse, et
les réunions…
En ce qui me concerne, c'est déjà la
dixième année pastorale que j'aborde

vie paroissiale ou tout simplement
pour ceux qui sont davantage
présents aux offices proposés. Cet
avantage est précieux car il permet
de passer outre les controverses

au sein de notre communauté de
paroisses. Si je trichais un peu avec
mon âge, je pourrais dire que j'ai
passé un cinquième de ma vie parmi
vous. Ce n'est donc pas juste un

verbales, parfois inévitables et d'aller
à l'essentiel.
Et l'essentiel c'est le Christ ressuscité
présent au milieu de nous et
l'avènement de son Royaume que sa

2

LA PAGE DES ENFANTS

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour septembre 2018
Les jeunes d’Afrique :
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à
l’éducation et au travail dans leur propre pays.
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Myriam AUCHECORNE-BUCH et les membres de l'ensemble de flûtes ont invité les
auditeurs à un voyage musical tantôt doux et tantôt rythmé à travers des œuvres
d'Albeniz, de Sibelius, de Hirose, de Brydern…
Merci à tous ceux qui ont assisté à ce beau moment musical.

Fête-Dieu
Le jour de la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, ou FêteDieu, HOLTZHEIM était en fête. La communauté de paroisses a témoigné la foi en la
présence réelle et substantielle du Christ dans l'Eucharistie en organisant la
procession à la suite du Saint-Sacrement à laquelle ont participé les enfants ayant
célébré leur première communion et les jeunes qui ont célébré leur profession de
foi.
Toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette belle célébration
sont remerciées.
Merci aux services de la municipalité qui ont assuré la sécurité de la procession dans
les rues de HOLTZHEIM.

ACTUALITÉ DU PÈRE ALEXIS AFFAGNON
Le père Alexis AFFAGNON, qui a servi pendant quatre ans (octobre 2008 à septembre
2012) dans notre communauté de paroisses en tant que prêtre étudiant, a soutenu
une thèse de doctorat en philosophie et est maintenant appelé à continuer sa mission
au Bénin, son pays d’origine. Il assurera la direction d’un lycée-collège catholique.
Il célébrera sa messe d’au-revoir le dimanche 9 septembre à 10h à l’église SaintsPierre-et-Paul à Truchtersheim, Communauté de paroisses du Kochersberg sous le
patronage de Ste Thérèse d’Avila.
La Communauté de paroisses des Rives de la Bruche gardera de lui un souvenir
fraternel et lui souhaite un beau retour au Bénin et que sa nouvelle mission soit
fructueuse.
(Coordonnées du père Alexis : alexisaffagnon@yahoo.fr, 06 20 98 20 39)

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois d'octobre et paraîtra dans la
semaine 39. Les informations pour cette période sont à communiquer à
M. le Curé ou à la permanence le 10 septembre au plus tard et les intentions
de messe jusqu'au 14 septembre.
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présence réalise dans la mesure où
nous nous ouvrons à l'action de
l'Esprit Saint qui rend cet avènement
effectif, pour nous et autour de nous.
C'est alors, si nous arrivons à nous

Puissions-nous, durant cette année
pastorale qui démarre, progresser
dans la connaissance mutuelle,
animés par la charité fraternelle et
par l'espérance de la gloire à venir, le

concentrer sur l'essentiel, que nos
efforts convergeront et que, même
modestes, ils porteront "des fruits qui
demeurent".

regard fixé sur le Christ, notre Maître
et Seigneur.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
•
•
•

•
•

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

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous
avec un des prêtres de notre communauté de paroisses.
À la cathédrale de STRASBOURG, un prêtre est à la disposition des fidèles
pour le sacrement de la réconciliation ou pour un entretien spirituel du
mardi au samedi, de 16h à 17h30 à l'espace Miséricorde accessible par la
Porte de la Miséricorde, au fond de la chapelle Saint-Laurent.

COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
Notre communauté de paroisses pense aux personnes qui ne peuvent pas se
déplacer, même momentanément, pour participer à l'Eucharistie le dimanche ou
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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
(14/9 et 12/10) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée
mais exceptionnellement le 3e en septembre (15/9 et 13/10).
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 premier cycle de l'année pastorale 2018/2019 aura lieu
le mardi 18 septembre à 20h au presbytère de 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
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ÉQUIPE DES LECTEURS D'ECKBOLSHEIM
Dans l'Église, le terme lecteur désigne une personne chargée de lire des textes
bibliques, à l'exception de l'Évangile, le lecteur est le porte-parole du Seigneur.
Le groupe de lecteurs d'ECKBOLSHEIM s'est renouvelé et est constitué de :
Adrienne ATTARD, Marcelle AURILI, Mélanie CHEVREUX, Alain DOCREMONT,
Marie-Mathilde FRANCART, Raphaël HUNSINGER, Pierre KIEHL, Jean-Michel
SCHMIDT, Colette et Julien SCHNITZLER, Jean-Marc et Valentin WALDHEIM.
Quelques "jeunes lecteurs", Emilie, Louise et Matthieu FRANCART ont rejoint
l'équipe dont le planning est géré par Sandrine HUSS.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
Lettre des Œuvres Pontificales Missionnaires à l'attention des responsables des
communautés paroissiales du diocèse de Strasbourg :
"Chers Amis,
Avant la fin de l'année pastorale, nous vous adressons ci-joint des enveloppes
d'appel aux dons pour l'évangélisation du monde avec les Œuvres Pontificales
Missionnaires.
Ces enveloppes sont à distribuer auprès de vos paroissiens, soit :
• par insertion dans votre bulletin paroissial de septembre
• par diffusion en octobre, mois de la mission universelle, lors des célébrations
La Semaine missionnaire mondiale, du 14 au 21 octobre, aura pour thème :
« J'ai soif de Toi. Viens ! »
Comme vous le savez, la Semaine missionnaire est une période privilégiée pour
s'ouvrir à la dimension universelle de l'Eglise et de prier en communion avec
l'ensemble des catholiques répartis sur les cinq continents.
Merci pour votre générosité !
Merci d'être nos fidèles relais pour que, dans votre communauté paroissiale, chaque
baptisé puisse vivre sa vocation missionnaire par la prière et le partage financier !
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter l'équipe diocésaine de la Mission
Universelle : 27 rue des Juifs à Strasbourg / courriel : coop.mission(cpwanadoo.fr
ou par téléphone au : 03 88 21 29 62."

RÉTROSPECTIVES
Concert de l’ensemble de flûtes BILITIS
Le 24 juin, premier dimanche de l'été, après la Fête de la musique, l'église
d'Eckbolsheim a accueilli l'ensemble Bilitis.
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FÊTE PATRONALE SAINT-CYPRIEN
La paroisse d’ECKBOLSHEIM invite tous les fidèles de la communauté de
paroisses à venir célébrer son saint patron Cyprien lors de la messe du
dimanche 16 septembre à 10h.

REPAS PAROISSIAL À ECKBOLSHEIM
La paroisse d'ECKBOLSHEIM vous convie chaleureusement à son repas annuel suivi
d'une après-midi récréative (chants, tombolas, animations pour les enfants) 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 et vacherin glacé, au prix de 22 € par
personne (11 € pour les enfants jusqu'à 12 ans).
Un formulaire de réservation à retourner avant le 23 septembre est inséré dans ce
bulletin et est disponible en téléchargement sur notre site web : <http://
cathobord2bruche.fr >.
Le bénéfice de la journée sera consacré à l’entretien de l’église paroissiale.
Venez nombreux pour partager cette journée avec les paroissiens d'ECKBOLSHEIM.

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/>.
La première réunion de la nouvelle année de préparation au mariage aura lieu le
vendredi 5 octobre à 20h au presbytère de HOLTZHEIM.

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
À partir du 22 septembre, la messe dominicale anticipée et les messes
dominicales seront à nouveau célébrées aux horaires habituels :
•

le samedi à 18h00 : à WOLFISHEIM ;

•
•
•
•

le dimanche à 9h00 : à HANGENBIETEN ;
le dimanche à 10h30 : à ECKBOLSHEIM ;
le dimanche à 10h30 : à HOLTZHEIM ;
le dimanche à 18h00 : à WOLFISHEIM.

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/>.

APPEL AUX DONS
Un appel aux dons est lancé auprès de la population d'ECKBOLSHEIM pour subvenir
aux besoins de fonctionnement de la paroisse catholique.
Le coupon est disponible en téléchargement sur le site de la paroisse.
Merci d’avance aux donateurs pour leur générosité.

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) .
Le programme détaillé de cette journée comportant le formulaire d'inscription à
retourner au presbytère de HOLTZHEIM pour le 14 octobre au plus tard est inséré
dans ce bulletin.
Soyez nombreux à participer pour partager des moments d’échange et de
convivialité.
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MESSE DE RENTRÉE PASTORALE
Le dimanche 30 septembre à 10h30, nous allons nous retrouver à l’église SaintLaurent de HOLTZHEIM pour la "Messe de rentrée pastorale". Contrairement aux
années précédentes, cette Eucharistie, à la demande des catéchistes, sera une messe
unique pour l’ensemble de notre communauté de paroisses. Soyons nombreux à y
participer pour implorer le Seigneur de rendre fructueux nos efforts et de nous faire
avancer dans la foi, l'espérance et la charité.

PÉRÉGRINATION DE L'ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE
L'icône de la Sainte Famille, bénie au cours de la célébration de la fête patronale du
31 décembre 2017 a débuté sa pérégrination à HOLTZHEIM à l'issue de cette
célébration. Elle a ensuite été accueillie par la paroisse de HANGENBIETEN le
dimanche 13 mai et sera accueillie par la paroisse d'ECKBOLSHEIM le dimanche
16 septembre, lors de la célébration de la fête patronale Saint-Cyprien. Des
veilleuses bénies seront à votre disposition pour accompagner la prière à la Sainte
Famille du pape François.
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Les paroissiens d'Eckbolsheim qui souhaitent "l'inviter" chez eux pendant une
semaine (du dimanche au dimanche suivant) peuvent s'adresser à M. le Curé
(presbytère de HOLTZHEIM, 03 88 78 06 61) ou à Mme HUSS (1 rue de la Croix,
ECKBOLSHEIM, 03 88 78 28 07).

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Avec la rentrée c'est 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 (sacrement de la réconciliation) : 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 rapidement 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).
Un formulaire d’inscription et une invitation à la réunion d’information vous
seront transmis.

La réunion des parents des enfants préparant la première communion est fixée
au mardi 25 septembre à 20h au premier étage de la salle Concordia à
ECKBOLSHEIM (à côté de l’église), celle des parents des enfants préparant le
premier pardon est fixée au vendredi 28 septembre à 20h, également au premier
étage de la salle Concordia à ECKBOLSHEIM et celle des parents des jeunes
préparant la profession de foi et la confirmation aura lieu le
jeudi 27 septembre à 20h, au presbytère à HOLTZHEIM.
Merci de bien vouloir en parler autour de vous.
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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 12 septembre entre 16h30 et 17h30 à la Salle Concordia à côté de l'église
à ECKBOLSHEIM, les réunions suivantes auront lieu les 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.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Mélanie CHEVREUX à
ECKBOLSHEIM (06 63 93 14 18).

RAPPEL : 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.

PROCHAINE BÉATIFICATION DE MÈRE ALPHONSE-MARIE
"Le 26 janvier dernier, le pape François a donné son accord pour la promulgation
du décret de béatification de Mère Alphonse-Marie (Elisabeth EPPINGER),
fondatrice des sœurs du Très-Saint-Sauveur, née à Niederbronn en 1814 et décédée
à Oberbronn en 1867…
Selon les nouvelles normes promulguées par le pape Benoît XVI en 2005, les
célébrations de béatification n’ont plus lieu à Rome mais dans le propre diocèse des
bienheureux. La célébration de la béatification de Mère Alphonse-Marie aura donc
lieu le dimanche 9 septembre à 15h en la Cathédrale de Strasbourg et ce sera la
première béatification de l’histoire à se tenir en Alsace. Prêtres, diacres, religieuses
et fidèles y sont largement conviés."
Cathébrèv' n° 667 du 29 mars 2018, http://cathedraleacy.diatem.fr

La célébration de la béatification sera retransmise en direct par KTO, télévision
catholique disponible sur satellite, câble, box et internet.
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Mercredi 19 septembre à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Jeudi 20 septembre à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 21 septembre à 18h30
Réunion des catéchistes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mardi 25 septembre à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant à la première communion, au premier
étage de la salle Concordia à ECKBOLSHEIM (à côté de l’église).
Jeudi 27 septembre à 20h
Réunion des parents des jeunes se préparant à la profession de foi et à la
confirmation, au presbytère à HOLTZHEIM.

HORAIRES DES OFFICES SEPTEMBRE 2018

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
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » (Mc 7, 15)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marcel MICHEL, 20e anniversaire
du décès

Vendredi 28 septembre à 20h
Réunion des parents des enfants préparant le premier pardon (sacrement de la
réconciliation), au premier étage de la salle Concordia à ECKBOLSHEIM (à côté de
l’église).

Mardi 4 septembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Dimanche 30 septembre
Messe de rentrée pastorale à 10h30, à HOLTZHEIM

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

Vendredi 5 octobre à 20h
Première réunion de la nouvelle année de préparation au mariage, au presbytère de
HOLTZHEIM.

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

Dimanche 7 octobre
Repas paroissial, à ECKBOLSHEIM.

Vendredi 7 septembre : Anniversaire de la dédicace de la cathédrale NotreDame 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

F
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui
toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvretoi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. (Mc 7, 33-35)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Joël PERIER

Samedi 6 octobre : St Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse,
† 1101, 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 7 octobre : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! (Mc 10, 9)

Mardi 11 septembre : Le Saint Nom de Marie
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 12 septembre : Les Saints Premiers Apôtres de l'Alsace
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 13 septembre : St Jean Chrysostome, évêque, docteur de l’Église, † 407
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Monique OLLAND
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
17h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

AGENDA

Vendredi 14 septembre : LA CROIX GLORIEUSE
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
FÊTE PATRONALE SAINT-CYPRIEN
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par
les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.
(Mc 8, 31)

10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Monique OLLAND
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses

B

Samedi 8 septembre à partir de 9h
Nettoyage de l'église et de la salle paroissiale à ECKBOLSHEIM.
Dimanche 9 septembre à 15h
Célébration de la béatification de Mère Alphonse-Marie à la cathédrale de
STRASBOURG.
Lundi 10 septembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mercredi 12 septembre
Journée de pèlerinage des paroissiens du doyenné de Strasbourg-Ouest au Mont
Sainte Odile.
Mardi 18 septembre à 20h
Première réunion du premier cycle de préparation au baptême pour la nouvelle
année pastorale, au presbytère à HOLTZHEIM.
E

Vendredi 28 septembre : St Venceslas, duc de Bohême, martyr, † 929 ou
935, St Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs à Nagasaki, † 1633-1637
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 29 septembre : St MICHEL, St GABRIEL et St RAPHAËL, Archanges
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur des Archanges
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la
vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton
pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de
chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux yeux, (Mc 9, 43.45.47)

10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe de rentrée pastorale
messe unique pour l'ensemble de notre communauté de paroisses
❧ ❧ ❧ ❧
OCTOBRE

Mardi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 3 octobre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles René ILDISS père
et Jean-Paul RUEHL
Jeudi 4 octobre : : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs,
† 1226, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 5 octobre : St Léger, évêque et martyr 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur, suivie
de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
D

Lundi 17 septembre : Ste Hildegarde de Bingen, abbesse, docteur de
l'Église, † 1179
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 18 septembre : Ste Richarde, impératrice, † 896
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 19 septembre : St Janvier, évêque et martyr, † v. 304
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 20 septembre : St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 21 septembre : St Matthieu, Apôtre et évangéliste
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 22 septembre : St Maurice et ses compagnons, martyrs, † v. 302
11h15 : HOLTZHEIM, Mariage de Vanessa NICOL et Sylvain WEHRUNG
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » (Mc 9, 37)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † pour les familles WEISS et SIEGLER
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 25 septembre : Ste Eugénie, † 735 et Ste Attale, † 741, abbesses
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 26 septembre : St Côme et St Damien, martyrs, IIIe ou IVe siècle
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 27 septembre : St Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la
Mission, † 1660
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
C

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN
sous le patronage de la Sainte Famille

LA PAROISSE SAINT-CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM
vous invite à partager un moment convivial
lors de sa fête annuelle

le dimanche 7 octobre 2018

La Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche vous invite à la

Journée de rencontre des paroissiens : samedi 20 octobre 2018
à ST. PETER et ST. MÄRGEN, en Forêt-Noire

•

Programme

•
•

7h30 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM
7h40 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM
7h45 : Départ devant Carrefour Contact à ECKBOLSHEIM

•

10h30 : Messe à ST PETER
12h00 : Visite du lieu de pèlerinage Maria Lindenberg
13h00 : Repas (entrée, plat, dessert, vin et café)
15h00 : Départ pour ST MÄRGEN
16h00 : Vêpres

•

16h45 : Retour

•
•
•
•

Prix par personne : 31 € (le prix comprend le voyage en car, le repas et les boissons)

10h30 : Messe à l’église Saint-Cyprien
11h45 : Apéritif à la salle socio-culturelle 5 rue du Général Leclerc
(à côté du restaurant « Au Soleil »)
12h30 : Repas (uniquement sur réservation), suivi d’une après - midi récréative
(chants, tombolas, animations pour les enfants)

Menu
Terrine de poisson
-:-:Suprême de volaille
sauce crème
Gratin dauphinois
Légumes
-:-:Vacherin glacé
22€ par personne (11€ pour les enfants de moins de 12 ans)
Boissons (apéritifs, vins, eaux, jus de fruit, cafés, infusions) en sus
Le bénéfice est destiné à l’entretien de l’église paroissiale

Bulletin d’inscription, ci-dessous, à compléter et à retourner accompagné d'un chèque
libellé à l'ordre de "ACTIVITÉS SAINTE-FAMILLE", le 14 octobre au plus tard,
au Presbytère de HOLTZHEIM : 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM

………………………………………………………………………………
Coupon-réponse pèlerinage à St. Peter

Le coupon de réservation ci-dessous est à retourner pour le dimanche 23 septembre à :
• Presbytère d’Eckbolsheim 18 rue de l’Église, ou
• Mme Yolande STORCK 83 av. du Gal de Gaulle, ou
• M. Jean-Jacques GUENEGO 56 rue des Cerises

%…………………………………………………………………………………
Coupon de réservation : repas paroissial du 7 octobre 2018

Coupon-réponse

à retourner avant le 14 octobre

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………

NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..Tél : …………………
Email : …………………………………………………………………………..
Je m’inscris pour la journée du 20 octobre 2018 - Règlement ci-joint
Nombre de personnes : …………

Soit : …………… €

Lieu de départ : ……………………………………..…

réserve : ……. repas adulte x 22 € = …….…. €
……. repas enfant x 11 € = …….…. €
TOTAL = ……....…. €
règlement ci-joint :
🀆 par chèque (de préférence) libellé à l'ordre de la "Fabrique de l'église catholique
d'Eckbolsheim"
🀆 en espèces

***

Merci d’avance pour votre aimable participation et vos dons au profit de l’entretien de l’église.

Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM et HANGENBIETEN
sous le patronage de la Sainte Famille

LA PAROISSE SAINT-CYPRIEN D'ECKBOLSHEIM
vous invite à partager un moment convivial
lors de sa fête annuelle

le dimanche 7 octobre 2018

La Communauté de Paroisses des Rives de la Bruche vous invite à la

Journée de rencontre des paroissiens : samedi 20 octobre 2018
à ST. PETER et ST. MÄRGEN, en Forêt-Noire

•

Programme

•
•

7h30 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM
7h40 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM
7h45 : Départ devant Carrefour Contact à ECKBOLSHEIM

•

10h30 : Messe à ST PETER
12h00 : Visite du lieu de pèlerinage Maria Lindenberg
13h00 : Repas (entrée, plat, dessert, vin et café)
15h00 : Départ pour ST MÄRGEN
16h00 : Vêpres

•

16h45 : Retour

•
•
•
•

Prix par personne : 31 € (le prix comprend le voyage en car, le repas et les boissons)

10h30 : Messe à l’église Saint-Cyprien
11h45 : Apéritif à la salle socio-culturelle 5 rue du Général Leclerc
(à côté du restaurant « Au Soleil »)
12h30 : Repas (uniquement sur réservation), suivi d’une après - midi récréative
(chants, tombolas, animations pour les enfants)

Menu
Terrine de poisson
-:-:Suprême de volaille
sauce crème
Gratin dauphinois
Légumes
-:-:Vacherin glacé
22€ par personne (11€ pour les enfants de moins de 12 ans)
Boissons (apéritifs, vins, eaux, jus de fruit, cafés, infusions) en sus
Le bénéfice est destiné à l’entretien de l’église paroissiale

Bulletin d’inscription, ci-dessous, à compléter et à retourner accompagné d'un chèque
libellé à l'ordre de "ACTIVITÉS SAINTE-FAMILLE", le 14 octobre au plus tard,
au Presbytère de HOLTZHEIM : 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM

………………………………………………………………………………
Coupon-réponse pèlerinage à St. Peter

Le coupon de réservation ci-dessous est à retourner pour le dimanche 23 septembre à :
• Presbytère d’Eckbolsheim 18 rue de l’Église, ou
• Mme Yolande STORCK 83 av. du Gal de Gaulle, ou
• M. Jean-Jacques GUENEGO 56 rue des Cerises

%…………………………………………………………………………………
Coupon de réservation : repas paroissial du 7 octobre 2018

Coupon-réponse

à retourner avant le 14 octobre

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………

NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..Tél : …………………
Email : …………………………………………………………………………..
Je m’inscris pour la journée du 20 octobre 2018 - Règlement ci-joint
Nombre de personnes : …………

Soit : …………… €

Lieu de départ : ……………………………………..…

réserve : ……. repas adulte x 22 € = …….…. €
……. repas enfant x 11 € = …….…. €
TOTAL = ……....…. €
règlement ci-joint :
🀆 par chèque (de préférence) libellé à l'ordre de la "Fabrique de l'église catholique
d'Eckbolsheim"
🀆 en espèces

***

Merci d’avance pour votre aimable participation et vos dons au profit de l’entretien de l’église.

