Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE

« Gardons-nous bien de la malice et de la ruse de Satan,
qui veut empêcher l'homme de tenir son esprit et son cœur
tournés vers le Seigneur ; il rôde et voudrait bien s'emparer
du cœur de l'homme par l'attrait de quelque récompense ou
de quelque avantages, étouffer dans la mémoire de l'homme
la Parole et les Préceptes du Seigneur, aveugler le cœur de
l'homme par les affaires et les soucis du monde, et finalement
s'y établir. Soyons donc tous très vigilants, frères ;
que l'attrait d'une récompense à obtenir, d'un travail à
faire, ou d'un avantage quelconque ne vienne pas pervertir
et disputer au Seigneur Dieu notre esprit et notre cœur.
Faisons-Lui donc toujours, en nous, un temple et une
demeure ; pour Lui, le Seigneur Dieu Tout Puissant, Père, Fils
et Saint-Esprit, qui nous dit : "Veillez et priez en tout temps",
afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à tous les maux
à venir, et de paraître devant le Fils de l'homme »
Ainsi soit-il

Saint François d'Assise (1182-1226)
http://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

BULLETIN OCTOBRE 2018

Prière

sous le patronage de la Sainte Famille

HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

https://pixabay.com/fr/rosaire-vera-christianisme-1452994/

LE MOT DU CURÉ

Dans son célèbre livre "Le Mystère
pascal", publié au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, le père Louis
Bouyer insiste sur le fait que la Pâque du
Christ, rendue présente dans la liturgie

s'imagine, de plus en plus, que tout est
réglé d'avance et "qu'on ira tous au
paradis" ! S'il en est ainsi, l'Adversaire
n'a plus rien à faire et on peut le
reléguer au rang de mythes d'autrefois,

de l'Église, est impensable sans la prise
de conscience de la présence maléfique
de Satan à qui est livré le combat ultime,
le combat victorieux dans le Christ
puisqu'Il est ressuscité. Ce combat se

ces mythes dont l'Église se servait pour
faire peur aux gens. Mais la vérité de
l'Évangile résiste à ces oublis et
s'impose par sa splendeur, même si le
contexte en est parfois bien ténébreux.

renouvelle dans la vie de chaque baptisé
car le baptême nous "plonge" dans la
mort du Seigneur dans l'espérance de la
résurrection bienheureuse avec Lui.
Selon le père Louis Bouyer, la haine

Malgré les croyances superstitieuses des
esprits qui se disent rationnels et
éclairés, le diable existe et, selon
l'Apocalypse, il dispose de la puissance,
et poursuit son œuvre jusqu'à la fin du

mor tifère que le démon por te à
l'humanité est même la raison pour
laquelle le Seigneur, dans son amour, est
venu parmi nous pour nous sauver.
Oublier cela conduit immanquablement à

monde, pour nuire et séparer l'homme
de Dieu, le priver de la béatitude
éternelle et le précipiter dans le feu de la
géhenne.
Si dans le Christ la victoire sur le Mal est

réduire l'Évangile à une de ces sagesses
humaines dont on peut s'inspirer si cela
nous "chante" ou nous fait du bien.
Pourtant, on l'oublie souvent, ou on n'en
prend pas réellement conscience, et on

définitive, chacun de nous poursuit
encore son combat, par la force de
l'Esprit, pour y parvenir un jour. Le
mensonge et la confusion sont le champ
préféré où s'active le Prince des

2

international missionnaire Redemptoris Mater, à la Montagne verte, a réveillé
les coeurs en interpellant avec dynamisme, conviction et brio sur le sens du vrai
bonheur. Il a rappelé que réussir "dans la vie", au niveau professionnel et privé,
est différent de réussir "sa vie". Malgré la souffrance, la maladie et l'injustice,
personne ne peut enlever la joie intérieure à celui qui croit en Dieu et à la vie
éternelle et que "toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu". Le
Père RUHLMANN a souligné que donner sa vie par amour à l'exemple de
saint Laurent, martyr, est toujours d'actualité.
Cette messe dominicale unique a permis aux acteurs liturgiques, aux petits et
aux paroissiens de la communauté de paroisses de participer tous ensemble à la
célébration. Tous ont chanté le "Te Deum", chant d'action de grâce traditionnel
de nos fêtes interparoissiales.
Après la vénération des reliques de saint Laurent, le verre de l’amitié pris sur le
parvis de l’église a clôturé la fête patronale.
RAPPEL : INTENTIONS DE MESSE

Les formulaires de demande d'intention de messe sont disponibles au fond des
églises et également en téléchargement sur le site web de la communauté de
paroisses.
PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la
semaine 44. Les informations pour cette période sont à communiquer à
M. le Curé ou à la permanence le 12 octobre au plus tard et les intentions de
messe jusqu'au 26 octobre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour octobre 2018
La mission des consacrés :
Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et
rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix.
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RÉTROSPECTIVES

Pèlerinage des enfants et des familles au Mont Sainte-Odile
Le 23 juin dernier, nous étions une trentaine de participants, hélas peu d’enfants,
partis à 9h du matin pour nous rendre en pèlerinage au Mont-Sainte-Odile,
accompagnés de notre curé, le père BIALEK, et des catéchistes Claudia BECHT et
Christine DÉAN. Des prières et des chants ont animé le voyage en car.
Le chauffeur nous a déposés à l’hôtel de ville d’OTTROTT d’où nous avons rejoint le
sentier des pèlerins, Christine ouvrant la marche, Claudia la fermant et les plus
grands veillant sur les plus petits. Nous avons croisé d’autres pèlerins, des sportifs
en VTT et aussi quelques coureurs à pied. Nous avons fait plusieurs haltes dans la
montée pour attendre ceux qui avaient quelques difficultés, ce qui nous a permis de
faire connaissance les uns avec les autres. Arrivés dans la clairière du grand pré juste
sous le Mont Sainte-Odile, nous avons prié l’Angélus et pique-niqué. Nous sommes
arrivés au Mont Sainte-Odile en début d’après-midi. Certains se sont rendus à la
source miraculeuse où, selon la légende, sainte Odile, ayant rencontré un aveugle
assoiffé, aurait frappé le rocher faisant jaillir une source dont l’eau a guéri l’infirme.
Quelques-uns ont choisi de se recueillir à l’abbatiale alors que d’autres ont pris un
café au self. Nous nous sommes ensuite tous retrouvés pour prier dans l'église où,
depuis 1931, a lieu l’adoration perpétuelle, 24 heures sur 24, avant de nous recueillir
devant le tombeau de sainte Odile. Nous sommes passés devant le cadran solaire du
17e siècle qui permet de lire l’heure de vingt-quatre lieux. Puis, nous sommes allés
dans la Chapelle des Larmes, où sainte Odile aurait pleuré la mort de son père et
prié pour le salut de son âme, avant de visiter la Chapelle des Anges dont les
mosaïques sont tout à fait remarquables. En passant sur les terrasses, nous avons pu
voir, en cette belle journée ensoleillée, la plaine d’Alsace, la piste d’atterrissage de
l’aéroport d’ENTZHEIM et certains ont même distingué la cathédrale de
STRASBOURG. Nous avons assisté à la messe présidée par le père BIALEK dans la
chapelle Sainte Attale puis nous avons rejoint le car qui nous a ramenés devant
l’église de HOLTZHEIM.
Ce fut une belle journée de pèlerinage chez la patronne de l’Alsace, imprégnée de
paix et qui a renforcé notre sentiment d'appartenance au corps de l'Église avec tous
les paroissiens de notre communauté. Merci aux organisateurs.
Rémy Heilmann

Fête patronale Saint-Laurent
Le dimanche 5 août, au cœur d’un été caniculaire, nous avons assisté à la messe
célébrée en l’honneur de saint Laurent, patron de la paroisse de Holtzheim.
Le prédicateur invité, le père Guy RUHLMANN, Père spirituel du Collège
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ténèbres, mais il est un autre terrain où
son action porte des fruits de mort avec
un "succès" effrayant, il s'agit de ce que
l'on appelle "les péchés de la chair".
Combien de baptisés ont perdu la vraie

plus douloureux qu'il émane avec la
complicité per verse de ceux qui
exerçaient les ministères sacrés dans
l'Église. C'est en tremblant que j'écris
ces lignes face à l'horreur des atrocités

foi en ayant succombé à des tentations
charnelles et en s'installant dans les
péchés qui en découlent ? Dans ce
domaine, l'astuce démoniaque est
tellement sophistiquée qu'on

qui ont été perpétrées et à la prise de
conscience de ma propre fragilité. Dans
sa lettre au peuple de Dieu du 20 août
2018, le pape François nous invite " à
l’exercice pénitentiel de la prière et du

appréhende même l'emploi des termes
qui désignent ces péchés. Les scandales
ineffables, concernant les membres du
clergé, qui ont été révélés semblent
porter un coup supplémentaire et

jeûne", pour l'Église et pour les prêtres,
afin d'opposer une résistance solide à la
guerre que nous livre l'Adversaire, en
gardant intacte notre fidélité à Celui qui
a vaincu le monde.

terrible contre la Foi de l'Église, d'autant

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 le prêtre de notre communauté de paroisses.
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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 Réconciliation.
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
(12/10 et 9/11) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée
(13/10 et 10/11).
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 du prêtre, 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 et qui consistent à transmettre la foi et
à apprendre et à "garder les commandements de Dieu" (voir Le rituel du baptême
des petits enfants), trois cycles de préparation sont proposés au cours de l'année,
chacun s'étalant sur trois mois. Chaque cycle de préparation comporte des
rencontres de formation sur ce qu'est la foi de l'Église, autour des engagements
qui en découlent et comment s'y inscrit le sacrement du baptême.
4

CONCERT À ECKBOLSHEIM
Le Chœur d’hommes Union de Kolbsheim, invité par le Conseil de fabrique
d’E CKBOLSHEIM , donnera un concert à l’église Saint-Cyprien le
dimanche 18 novembre à 16h.
Vous êtes tous chaleureusement conviés pour passer une agréable après-midi
musicale.
OEUVRES PONTIFICALES ET MISSIONNAIRES DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT
DE HOLTZHEIM
Les cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires (15 € par œuvre) ainsi
que pour la Confrérie du Rosaire (2 € par personne) peuvent être versées le
dimanche 28 octobre, après la messe de 10h30, à la sacristie de l'église SaintLaurent de HOLTZHEIM.
MESSE DE SAINT HUBERT
Comme chaque année, les sonneurs de trompes de chasse du Rallye-Trompes SaintLaurent de HOLTZHEIM, animeront la messe en l’honneur du saint patron des
chasseurs et pour les membres et amis défunts de son association,
le samedi 10 novembre prochain à 18h à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
Nous vous invitons à venir nombreux assister à cette belle célébration.
La soirée se poursuivra par un dîner dansant dans une ambiance très familiale. Pour
tout renseignement ou inscription, merci de contacter M. Joseph SCHWARTZMANN
par téléphone au 03 88 77 86 85 ou par mail (gabrielle.schwartzmann@cegetel.net).
ECKBOLSHEIM : ABONNEMENTS 2019
La paroisse d’Eckbolsheim invite les paroissiens à renouveler leur abonnement au
bulletin paroissial de la communauté de paroisses et au magazine "Carrefours
d’Alsace", magazine mensuel du diocèse de STRASBOURG, auprès de leur
distributeur (le coupon d’abonnement est aussi disponible au fond de l’église SaintCyprien) avant le 31 octobre 2018, au prix de 7 € les 11 numéros du bulletin
paroissial et de 20 € les 11 numéros de "Carrefours d'Alsace".
L’équipe des distributeurs est composée de Gilles BOSAL, Elisabeth GUÉNÉGO,
Roger HOFFER, Marie-Thérèse HUSS, Pierre KIEHL, Agathe LUDWIG, JeanLouis MULLER, Laurent NOWICKI, Gabrielle SCHNITZLER et Marie-France SCHMIDT.
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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).

La participation à l'un des cycles de préparation est requise pour
envisager le baptême d'un enfant dans notre communauté de paroisses.

Pèlerinage

La première réunion du premier cycle de l'année pastorale 2018/2019 qui s'achèvera
au mois de décembre a eu lieu le mardi 18 septembre, le prochain cycle débutera au
mois de janvier 2018.

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 était inséré
dans le bulletin de septembre, mais est encore disponible en téléchargement sur
notre site (< http://cathobord2bruche.fr>).
Soyez nombreux à participer pour partager des moments d’échange et de
convivialité.
JOURNÉE D'ADORATION PERPÉTUELLE AU NOM DU DIOCÈSE
Le vendredi 26 octobre, jour où est fêté saint Amand (4e siècle), premier évêque de
Strasbourg, la paroisse d'ECKBOLSHEIM assurera la journée d’adoration perpétuelle.
Un tableau retraçant l'organisation des heures d’adoration du Saint-Sacrement sera
affiché au fond de l’église.
Des vêpres seront dites à 16 heures et une messe sera célébrée à 19h30 pour
permettre à l’ensemble des paroissiens d’y assister.

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. 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.preparationmariage.info/>.
La première réunion de la nouvelle année de préparation au mariage aura lieu le
vendredi 5 octobre à 20h au presbytère de HOLTZHEIM. Les couples qui
souhaitent se marier en 2019 doivent s’annoncer très rapidement au presbytère de
HOLTZHEIM.
HORAIRES DES MESSES

TEMPS DE PRIÈRE DEVANT LA CHAPELLE DU SOUVENIR
À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale (1914-1918), il y aura
un temps de prière et de recueillement au cimetière catholique d'ECKBOLSHEIM,
devant la chapelle du souvenir restaurée, le vendredi 2 novembre à l’issue de la
messe pour les morts célébrée 19h à l’église St Cyprien d’Eckbolsheim.
INDULGENCE PLÉNIÈRE APPLICABLE AUX DÉFUNTS
Le 2 novembre, on peut gagner dans toutes les églises une indulgence plénière
applicable aux défunts, à condition d’être en état de grâce, de visiter une église et
d’y réciter un Pater et un Credo (Calendrier diocésain Strasbourg 2018).
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À partir du mois d'octobre, le Père Marcel n'interviendra plus dans notre
communaute de paroisses. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans son
nouveau ministère.
L'absence de prêtres étudiants, après de nombreuses années pendant lesquelles nous
avons pu bénéficier de leurs services, nous oblige à réduire significativement le
nombre d'offices célébrés dans notre communauté. En attendant une consultation
plus large, je propose de maintenir la messe dominicale anticipée le samedi soir à
18h à WOLFISHEIM et la messe du dimanche matin à 9h à HANGENBIETEN, mais de
supprimer celle du dimanche soir à WOLFISHEIM et de célébrer celle du dimanche
matin à 10h30 alternativement à ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM. Les messes de
semaine sont maintenues aux horaires habituels, soit pour rappel : le mardi à
18h30 à ECKBOLSHEIM, le mercredi à 18h30 à WOLFISHEIM, le jeudi à 8h30 à
HANGENBIETEN (à 10h le premier jeudi du mois lorsque le Saint-Sacrement est
5

exposé à HANGENBIETEN), le vendredi à 8h30 à HOLTZHEIM (à 10h le premier
vendredi du mois). La messe du 3e lundi du mois pour les défunts à 19h à
Wolfisheim et la messe du premier samedi du mois à 9h30 à Eckbolsheim sont
maintenues (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 "Messes.info" <http://www.messes.info/
horaires/rives%20de%20la%20bruche%20toutecelebration?display=TABLE>).
J'espère que nous arriverons à nous adapter à ces nouveaux horaires, quitte à y
apporter des ajustements si nécessaire.
OCTOBRE : LE MOIS DU ROSAIRE
Le mois d’octobre, mois du Rosaire, est un temps favorable pour nous tourner vers
Marie, "la Mère de la Miséricorde". Durant le mois d'octobre, on méditera, avec la
Vierge Marie, la vie de Jésus-Christ à travers les vingt mystères du Rosaire.
Durant le mois d'octobre, cinq mystères, parmi les mystères joyeux, lumineux,
douloureux et glorieux du Rosaire seront priés le dimanche à 18h, dans l’une de
nos églises et en semaine, le chapelet sera médité par un groupe de prière le mardi à
18h à l’église d'ECKBOLSHEIM et le mercredi à 17h à l’église de HANGENBIETEN.
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE ET JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS
"Le mois d’octobre est consacré aux Missions. La Semaine Missionnaire Mondiale
appelle les catholiques à la prière et au partage, pour soutenir la vie et la mission
des Églises locales du monde. La quête du Dimanche de la Mission est le point
culminant de la Semaine Missionnaire Mondiale. Elle a été instaurée par le pape
Pie XI en 1926. Elle est dévolue aux Œuvres Pontificales Missionnaires." (<http://
www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/vivre-enchretien/371730-une-semaine-missionnaire-mondiale/>)
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :
• S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;
• Prier pour la mission ;
• Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir
l’Evangélisation dans le monde. (<http://www.opm-france.org/la-journeemissionnaire-mondiale/>)
La semaine missionnaire Mondiale 2018 se tiendra du 14 au 21 octobre.
"Le thème choisi par les OPM-France (Œuvres Pontificales Missionnaires) pour
la semaine missionnaire mondiale pour la France est le suivant : Ensemble, osons
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la mission !". (<http://www.mission-universelle.catholique.fr/>)
La Journée Missionnaire Mondiale sera célébrée le dimanche 21 octobre.
Merci de soutenir les Missions dans les pays lointains par votre prière et par votre
générosité lors des quêtes du 20 et du 21 octobre.

RAPPELS

Inscription aux différents sacrements
Il n'est pas trop tard pour inscrire votre enfant ou votre jeune.
Sont concernés par les différents sacrements :
• premier pardon : enfants nés en 2009 ou avant ;
• première communion : enfants nés en 2008 et qui ont déjà célébré le premier
pardon ;
• profession de foi : jeunes nés en 2004 ou avant ;
• confirmation : jeunes nés en 2003 ou avant, ayant déjà célébré leur
profession de foi.
Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au presbytère (03 88 78 06 61) le vendredi
de 11h à 12h, laisser un message sur le répondeur du presbytère, envoyer un
mail à paroisses@cathobord2bruche.fr ou envoyer un courrier au Presbytère,
2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM en indiquant vos nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone et adresse e-mail et préciser le sacrement demandé.
Merci de faire le nécessaire très rapidement afin que le secrétariat de la catéchèse
puisse vous contacter.

Repas paroissial à Eckbolsheim
Le repas paroissial organisé par la paroisse d'ECKBOLSHEIM aura lieu le
dimanche 7 octobre à la salle socioculturelle, 5 rue du Général Leclerc à
ECKBOLSHEIM (à côté du restaurant "Au Soleil") et sera suivi d'une après-midi
récréative avec animations pour les enfants.
Le bénéfice de la journée sera consacré à l’entretien de l’église paroissiale.

Éveil à la foi
La prochaine rencontre d'éveil à la foi pour les tout-petits se tiendra le mercredi
17 octobre entre 16h30 et 17h30 à la Salle Concordia à côté de l'église à
ECKBOLSHEIM, les réunions suivantes auront lieu les 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
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AGENDA

HORAIRES DES OFFICES OCTOBRE 2017

Jeudi 4 octobre à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire (feuillets "Le Rosaire en Équipe" octobre 2018).
Rencontre ouverte à tous les paroissiens, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 2 octobre : Les Saints Anges Gardiens
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

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

Mercredi 3 octobre
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles René ILDISS père
et Jean-Paul RUEHL

Dimanche 7 octobre
Repas paroissial, à ECKBOLSHEIM.
Lundi 8 octobre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Mardi 16 octobre à 20h
Réunion de l'EAP, du CPCP, des bureaux des conseils de fabrique et des
responsables des chorales, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 17 octobre entre 16h30 et 17h30
Rencontre d'éveil à la foi pour les tout-petits, à la Salle Concordia à côté de l'église à
ECKBOLSHEIM.
Mercredi 17 octobre à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Samedi 20 octobre
Journée de rencontre annuelle des paroissiens de la Communauté de Paroisses des
Rives de la Bruche, pèlerinage à St Peter.
Dimanche 28 octobre après la messe
Encaissement des cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires et pour
la Confrérie du Rosaire, à la sacristie de l'église Saint-Laurent de HOLTZHEIM.
Vendredi 9 novembre à 18h30
Réunion des catéchistes, au presbytère de HOLTZHEIM.
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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"
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)

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

Mardi 9 octobre : St Denis, évêque, et ses compagnons, martyrs, IIIe siècle
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
A

Mercredi 10 octobre
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour le Pape François
Jeudi 11 octobre : St Jean XXIII, pape, † 1963, canonisé le 27 avril 2014
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 12 octobre

DIMANCHE 4 NOVEMBRE : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(B)
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta
force.(Mc 12, 30)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † ➀ Ernest FOISSET et
➁ Joseph ZIRNHELT
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Georgette SALOMON

8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention

Samedi 13 octobre : Ste Aurélie, vierge
18h00 : HANGENBIETEN, Célébration œcuménique
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Sophie FUNFSCHILLING
DU 14 AU 21 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

DIMANCHE 14 OCTOBRE : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent
des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » (Mc 10, 23)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Joël PERRIER
18h00 : HANGENBIETEN, Chapelet

Lundi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge, docteur de l’Église, † 1582
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 16 octobre : Ste Edwige, mère de famille puis religieuse, † 1243,
Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine, † 1690
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 17 octobre : St Ignace, évêque, † v. 107 martyr à Rome
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Mardi 6 novembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, messe anniversaire pour les prêtres du diocèse
décédés depuis la Toussaint 2017
Mercredi 7 novembre : St Florent, évêque et moine, † v. 600
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 8 novembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention
Vendredi 9 novembre : LA DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Samedi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée en l'honneur de saint Hubert
pour les membres et les amis défunts du Cercle Saint-Laurent
DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Fête de l'Armistice 1918
Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le
Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son
indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » (Mc 12, 43-44))

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe

Jeudi 18 octobre : St Luc, évangéliste, journée de prière continue pour la
mission universelle
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
B
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DIMANCHE 28 OCTOBRE : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le
chemin. (Mc 10, 52)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † ➀ Marie-Jeanne SPIZZO et
➁ Alexandre TROESTLER
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : WOLFISHEIM, Chapelet

Mardi 30 octobre
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

DIMANCHE 21 OCTOBRE : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(B), Journée de la mission universelle de l'Église

Quête pontificale pour la Mission (OPM)

❧ ❧ ❧ ❧

1er

novembre : TOUS LES SAINTS, SOLENNITÉ, jeudi du mois
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour nos défunts (1/11/2017-31/10/2018)
suivies de la procession au cimetière
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS,
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"
19h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Samedi 3 novembre : Anniversaire de la dédicace de l'église Saint-Laurent,
St Pirmin, évêque et moine, patron secondaire de HOLTZHEIM, † v.755,
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
D

Samedi 20 octobre : St Wendelin, ermite, † 617
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne Georgette
FRITSCH, animée par la schola grégorienne ″Lauda Sion"
11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Nino FREYMANN
18h00 : HOLTZHEIM, Chapelet

NOVEMBRE

Jeudi

8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe

« Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » (Mc 10, 37)

Mercredi 31 octobre
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de la Toussaint

1er

Vendredi 19 octobre : St Jean de Brébeuf, St Isaac Jogues, prêtres, et leurs
compagnons jésuites, martyrs † de 1642 à 1649

Mardi 23 octobre : St Jean de Capistran, prêtre, franciscain, † 1456
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 24 octobre : St Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Cœur
Immaculé de Marie, évêque, † 187
17h00 : HANGENBIETEN, Chapelet
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, selon intention
Jeudi 25 octobre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 26 octobre : St Amand, premier évêque de Strasbourg, Adoration
perpétuelle à Eckbolsheim
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
16h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres suivies de l'Adoration du Saint-Sacrement
19h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Samedi 27 octobre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
C

