« À l'heure de la mort, appelle-moi
et ordonne-moi de venir à Toi » :
« Donne-nous, ô Seigneur de la vie, d'en prendre une
conscience lucide et de savourer toutes les saisons de
notre vie comme un don riche de promesses futures !
Fais-nous accueillir Ta volonté avec amour,
en nous remettant chaque jour entre Tes mains
miséricordieuses ! Et lorsque viendra le moment du
« passage » ultime, accorde-nous de l'affronter avec
une âme sereine, sans rien regretter de ce que nous
laisserons. Car Te rencontrer, après T'avoir cherché
longtemps, ce sera retrouver toute valeur authentique
expérimentée ici sur la terre, tous ceux qui nous ont
précédés sous le signe de la foi et de l'Espérance. Et Toi,
Marie, Mère de l'humanité en marche, prie pour nous
« maintenant et à l'heure de notre mort » ! Tiens-nous
toujours étroitement unis à Jésus, ton Fils bien-aimé et
notre frère, le Seigneur de la vie et de la gloire !
Amen ! »
Saint Jean-Paul II (1920-2005) - le 1er octobre 1999

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

RAPPEL : INTENTIONS DE MESSE
LE MOT DU CURÉ

Comme chaque année, le mois de
novembre, qui débute avec la Solennité
de Tous les Saints, qui se poursuit avec
la commémoration de tous les fidèles
défunts pour s’achever dans

la foi en Jésus-Christ, qui ne s’oppose
pas au bon sens, mais qui le complète
et qui, sans cette foi, serait guidée par
des passions égoïstes ou par des
idéologies en vogue. "Vivre bien" en ce

l’évocation des fins dernières de
l’homme et qui coïncide avec la fin de
l’année liturgique, nous invite à nous
ouvrir plus spécialement sur l’essentiel,
l’espérance de la Vie qui va au-delà de

monde, c’est aussi notre but à nous, or
l’expérience, plus que bimillénaire, car
il faut tenir compte de l’expérience du
Peuple de l’Ancien Testament, montre
que ce "vivre bien" n’est possible qu’en

la mort pour s’étendre sur l’Éternité.
Cette réalité qui, de toute manière,
échappe à notre maîtrise doit-elle
vraiment être perçue comme étant
essentielle ? N’est-il pas plus

accord avec les commandements de
Dieu. Si Dieu ne nous trompe pas en
nous promettant une vie heureuse,
déjà ici-bas si nous obéissons à ses
commandements, ce que notr e

important de bien vivre ici-bas, de
subvenir aux besoins immédiats de nos
proches, de trouver un peu de joie, en
profitant ou en créant des situations
qui rendent possible ce "un peu" ?

expérience démontre, même s' « il nous
faut passer par bien des épreuves pour
entrer dans le royaume de Dieu » (Livre
des actes des Apôtres 14,22),
l'espérance de l'éternité bienheureuse

Beaucoup d’entre nous le pensent et
même s’ils ne le pensent pas, ils vivent
comme s’il en était ainsi. En tant que
chrétiens, nous avons évidemment
notre mot à en dire, un mot éclairé par

qu'il nous offre devient vraiment, elle
aussi, cette « espérance qui ne déçoit
pas » (romains 5:5) dont parlait saint
Paul, car elle est solidement fondée sur
la fidélité de Dieu. Alors, où se situe
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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 décembre et paraîtra dans la
semaine 48. Les informations pour cette période sont à communiquer à
M. le Curé ou à la permanence le 9 novembre au plus tard et les intentions de
messe jusqu'au 20 novembre.

Intentions pour l’Apostolat de la prière confiées
par le Souverain Pontife pour novembre 2018
Au service de la paix :
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur
le langage des armes.
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Toutes les personnes bénévoles au service de la paroisse lui consacrent de
nombreuses heures de leur temps et font un travail remarquable. Elles sont
chaleureusement remerciées.
Après avoir clôturé la réunion, M. le Curé a convié les participants au partage d'un
repas, un moment convivial fortement apprécié qui s’est achevé avec le chant
"Je vous salue Marie".

RÉTROSPECTIVES
Pèlerinage au Mont Sainte-Odile
Par une belle journée ensoleillée, le mercredi 12 septembre dernier, des fidèles de
nos quatre paroisses ont passé une journée de pèlerinage paisible et sereine au Mont
Sainte Odile qui prépare le jubilé qui marquera les 1300 ans de la mort de sainte
Odile, le 13 décembre 2020.
La journée a été partagée entre temps de prière et moments de convivialité, en
particulier autour d’un bon plat alsacien de nos "grands-mères", avec deux points
forts : le film retraçant la vie de la bienheureuse mère Alphonse-Marie et la messe
des pèlerins.
Le pèlerinage d'une journée au Mont Sainte-Odile a toute son importance car il
permet de tisser, d’année en année, des liens fraternels entre les personnes de notre
communauté de paroisses et ceux du doyenné. Merci aux organisateurs.
Que la lumière de la foi de Sainte Odile, sainte patronne de l'Alsace resplendisse sur
la Communauté de paroisses des Rives de la Bruche !

Messe de rentrée pastorale
Après les vacances, nous avons assisté à la messe de rentrée pastorale le dimanche
30 septembre, messe unique qui a permis à notre communauté de paroisses de
démarrer ensemble une nouvelle année pastorale.
Lors de cette messe, les enfants préparant un sacrement ont participé à la lecture de
la prière universelle et à la procession des offrandes.
Tous ensemble, nous avons ensuite partagé un moment convivial autour d’un verre
de l'amitié.
La nouvelle année de catéchèse paroissiale est maintenant lancée !
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cet essentiel auquel il nous faut nous
ouvrir ? Il se situe dans
l'accomplissement de la volonté de
Dieu "sur la terre comme au ciel", en
demeurant vigilant et en persévérant

davantage conscience du caractère
provisoire de ce que nous avons à
vivre en ce monde et la partie ultime
de l'année liturgique avec son rappel
du jugement dernier nous permettra

dans la prière pour ne pas entrer en
tentation, la tentation de se laisser
enfermer dans ce monde qui passe.
La solennité de Tous les Saints nous
rappelle que « notre récompense sera

de réaliser qu' « il nous faudra tous
apparaître à découvert devant le
tribunal du Christ, pour que chacun
soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit
en bien soit en mal, pendant qu’il

grande, dans les cieux ». Nos visites
aux cimetières, sur les tombes de nos
proches, nous aideront à prendre

était dans son corps » (2 Corinthiens
5:10).
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.
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.
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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,
mais exceptionnellement le 2e jeudi en novembre en raison d'une réunion
importante à laquelle M. le Curé doit assister (8/11 et 14/12) ;
• à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM : le 2e samedi du mois dans la matinée
(10/11 et 15/12).
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.
La participation à l'un des cycles de préparation est requise pour envisager le
baptême d'un enfant dans notre communauté de paroisses.
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont priés de prévoir la date
du baptême suffisamment tôt pour pouvoir participer à l'une des préparations et
de prendre contact avec M. le Curé.
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L'enseignement religieux
L'enseignement religieux à l'école est géré par le service diocésain de la
catéchèse et est fait par des IDR ou intervenants de religion.
Au terme de trente années de service, Mme Claudia BECHT, IDR et catéchiste
paroissiale, a pris sa retraite concernant l'enseignement religieux à l'école mais
reste au service de la paroisse.
Le catéchisme pour les adultes
Il se fait par cycles de dix rencontres pour les parents des enfants préparant un
sacrement et de six à huit rencontres pour les couples se préparent au mariage
ainsi que pour les parents souhaitant faire baptiser un enfant.
Le bilan est positif.
La participation des enfants
Les enfants participent à la vie de l'Église par des temps de prière devant la
crèche, par des rencontres mensuelles d’Éveil à la foi et par la procession des
offrandes lors des célébrations dominicales.
Les jeunes
Seulement deux jeunes ont décidé de participer au pèlerinage à Lourdes en
2018.
Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) au Panama en janvier
2019 se déroulant en pleine période scolaire, aucun jeune de notre communauté
n'a souhaité y participer.
Un groupe paroissial de cinq à six jeunes se rencontre mensuellement. Ils ont
notamment fait une randonnée pédestre vers le Mont Sainte-Odile au printemps.
Les seniors : équipe "un peu pour l'autre" et visite des malades
M. le Curé souhaite proposer la messe des seniors au printemps en 2019 pour
éviter la chaleur estivale.
M. le Curé visite mensuellement une vingtaine de malades sur l’ensemble de la
communauté de paroisses.
Les rencontres
Les repas paroissiaux, les pèlerinages paroissiaux, le "Stammtisch" des Rives de
la Bruche… sont autant d'occasions de rencontre entre les paroissiens de la
communauté.
La messe de rentrée pastorale
Il a été décidé qu'elle soit célébrée le dimanche 30 septembre à HOLTZHEIM,
cette année. À la demande des catéchistes, la messe de rentrée est une messe
unique pour l’ensemble de la communauté.
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année liturgique. Trois personnes sont en charge de la sacristie pour cette messe :
M. Daniel FRITSCH, M. Rémy HEILMANN et Mme Gabrielle SCHWARTZMANN.
L'équipe d'animation pastorale (EAP)
M. Daniel FRITSCH (liturgie et prières, paroisse de WOLFISHEIM), arrivé au
terme de son mandat de six années, a présenté sa démission et ne représente
donc plus l’EAP au CPCP. Mme Marie-France FRUHAUF (paroisse de
HANGENBIETEN) est également arrivée au terme de son mandat.
Mme Elisabeth CLEMENT, animatrice pastorale de la zone, a informé l'EAP, qu'il
fallait que l'équipe soit au complet, soit 5 membres, pour pouvoir opérer son
renouvellement, or l’EAP ne se compose actuellement que de trois membres :
Mme Marie-France FRUHAUF (paroisse de HANGENBIETEN, "communication"),
Mme Marie-Odile HAETTEL (paroisse d’ECKBOLSHEIM, "annonce de la foi") et
Mme Nathalie REY (paroisse de HOLTZHEIM, "solidarité et charité"). Deux
postes sont à pourvoir : "liturgie et prières" et "moyens humains et matériels à se
donner pour la mission".
Les conseils de fabrique et de gestion
Il est urgent de renouveler les conseils de fabrique puisque plusieurs conseillers
arrivent en fin de mandat ou ne souhaitent pas le renouveler.
La mense curiale
Le bilan de la mense curiale sera dressé par Mme Marie-Rose KRAEMER lors de
la prochaine réunion des bureaux des conseils de fabrique et de gestion.
Le secrétariat paroissial
Mme Marie-Rose KRAEMER assure la permanence hebdomadaire au presbytère
de HOLTZHEIM et s’occupe des archives (actes et registres de baptême, mariage,
décès….).
Le conseil pastoral de la communauté de paroisses (CPCP)
Trois nouveaux membres, M. Rémy HEILMANN, M. Stéphane ROHMER et
M. Valentin WALDHEIM, ont rejoint cette équipe. Il faut mentionner à son actif
la belle "action charité" du carême 2018 au profit du Père Anis HANNA, le
succès du "Stammtisch des Rives de la Bruche" au presbytère de HOLTZHEIM et
la pérégrination de l’icône de la Sainte-Famille (de beaux textes et de belles
intentions de prières ont été inscrits dans le livre d’or par les personnes qui ont
déjà prié devant l’icône).
Sortie de fin d'année catéchétique
La sortie paroissiale au Mont Sainte-Odile le samedi 23 juin a été appréciée par
les 38 participants (enfants et parents).
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Le premier cycle de l'année pastorale 2018/2019 s'achèvera au mois de décembre, le
prochain cycle débutera au mois de janvier 2019.

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/>.

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
Les membres du CPCP, de l’EAP, des conseils de fabrique et de gestion et les
représentants des chorales de nos quatre paroisses se sont réunis le 16 octobre
dernier au presbytère de HOLTZHEIM. Il s’agissait de trouver la meilleure répartition
possible des célébrations dominicales entre les quatre églises. La proposition
présentée dans le bulletin du mois de septembre a été retenue et une célébration
supplémentaire a été ajoutée le dimanche soir à 18h, alternativement à HOLTZHEIM
et à ECKBOLSHEIM lorsqu’il n’y aura pas de messe le matin dans ces églises.
En résumé les horaires des différentes célébrations sont les suivants :

messes dominicales
samedi soir à 18h à WOLFISHEIM (messe dominicale anticipée)
dimanche matin à 9h à HANGENBIETEN
• dimanche matin à 10h30 alternativement à ECKBOLSHEIM et à HOLTZHEIM
• dimanche soir à 18h alternativement à HOLTZHEIM et à ECKBOLSHEIM
•
•

messes de semaine
mardi à 18h30 à ECKBOLSHEIM
mercredi à 18h30 à WOLFISHEIM
jeudi à 8h30 à HANGENBIETEN (à 10h le premier jeudi du mois lorsque le SaintSacrement est exposé à HANGENBIETEN)
• vendredi à 8h30 à HOLTZHEIM (à 10h le premier vendredi du mois)
• premier samedi du mois à 9h30 à ECKBOLSHEIM
• 3e lundi du mois à 19h à WOLFISHEIM, messe pour les défunts
•
•
•
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(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>).

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.
Elle circule à ECKBOLSHEIM depuis la fête patronale Saint-Cyprien, le
16 septembre, elle achèvera sa pérégrination à WOLFISHEIM.

PRIÈRE DU ROSAIRE
Comme les années précédentes, pendant le mois d'octobre, les fidèles se sont réunis
pour la prière du chapelet devant le Saint-Sacrement chaque dimanche dans l'une
des églises de notre communauté de paroisses. Ces temps de prière ont été conclus
comme le demandait le pape François lors de l'Angélus du 7 octobre dernier : "Je
renouvelle à tous mon invitation à prier le Rosaire chaque jour du mois d’octobre,
en concluant par l’antienne «Sous ta protection» et la prière à saint Michel
Archange, pour repousser les attaques du diable qui veut diviser l’Église".
Un groupe de fidèles continuera à dire la prière du chapelet chaque mardi à 18h à
ECKBOLSHEIM.

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 à 19h à l’église Saint-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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• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 4A rue de la Paix, 67980 HANGENBIETEN (06 42 15 56 56)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
ou au presbytère :
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61).

ACTUALITÉ DU CHANOINE VOGELWEITH
Le chanoine Édouard VOGELWEITH, ancien résident de WOLFISHEIM, a eu 80 ans le
1er mars 2018 et a rejoint la Maison des Prêtres à MARIENTHAL le 1er septembre
dernier pour une retraite bien méritée avec le titre de chanoine titulaire émérite.
Nous lui adressons tous nos vœux pour une retraite longue et paisible.
ECKBOLSHEIM : ABONNEMENT 2019
Le prix de l’abonnement aux 11 numéros du bulletin paroissial est de 7 € et non 11 €
comme annoncé précédemment.
L’équipe des distributeurs est composée de Gilles BOSAL, Elisabeth GUÉNÉGO,
Roger HOFFER, Marie-Thérèse HUSS, Pierre KIEHL, Agathe LUDWIG, JeanLouis M ULLER , Laurent N OWICKI , Gabrielle S CHNITZLER et MarieFrance SCHMIDT.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION-BILAN DE LA COMMUNAUTÉ DE
PAROISSES
Les membres du conseil pastoral de la communauté de paroisses (CPCP), de l'équipe
d'animation pastorale (EAP), des conseils de fabrique et de gestion, les catéchistes et
la secrétaire de notre communauté de paroisses se sont retrouvés le samedi 30 juin
dernier à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM pour faire le bilan de l'année écoulée et
partager un moment convivial.
Après la prière du "Notre Père", les différents points de l'ordre du jour ont été
abordés.
Le clergé
Le diacre occupe une place importante, il célèbre des baptêmes, des mariages, il
prépare les catéchumènes, il dit des homélies et apporte son expérience d'aîné.
Les membres du clergé se rencontrent mensuellement.
La messe du dimanche soir à 18h à WOLFISHEIM rassemble peu de fidèles. Son
maintien ou sa suppression sera décidé lors de la réunion concernant la nouvelle
9

Si de nouveaux choristes étaient tentés de rejoindre les rangs de nos chorales, ils
seraient les bienvenus.
NEUVAINE EN L'HONNEUR DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Nous célébrerons la neuvaine à l'Immaculée Conception à partir du
vendredi 30 novembre aux jours, dates et heures indiqués dans les "Horaires des
offices".

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE NAISSANTE
À l’initiative du pape Benoît XVI, la prière pour la vie naissante avait été dite le
27 novembre 2010 dans notre communauté de paroisses. Depuis lors, les paroisses
redisent chaque année une prière pour la vie naissante lors de l'entrée dans le temps
de l'Avent.
Cette année, une veillée de prière pour la vie se tiendra le samedi 1er décembre
à 20h à l'église Saint-Pierre à WOLFISHEIM pour prendre conscience du respect de
la vie, pour demander pardon pour les péchés commis contre le respect de la vie et
pour les mamans portant un enfant.

MARCHÉ DE NOËL
À l'approche de la période de l’Avent et de Noël, notre équipe paroissiale
confectionnera, comme tous les ans, des couronnes et des arrangements au bénéfice
de Caritas secours catholique, de SOS Villages d’enfants et des Apprentis d’Auteuil.
• Les couronnes de l’Avent seront en vente à l’église le dimanche 2 décembre
2018 après la messe à Holtzheim ;
• Les arrangements pour tombes et pour tables seront en vente à l’église le
dimanche 16 décembre après la messe à Holtzheim.
D’avance nous vous remercions de participer à cette action en faveur des enfants
dans la détresse, en traduisant dans les faits cette parole du Christ : "En vérité je
vous le dis, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que
vous le ferez" (Mt 25, 40).
Les bénéfices réalisés en 2017 nous ont permis de remettre 950 € à Caritas secours
catholique, 950 € à SOS Villages d’enfants et 400 € aux Apprentis d’Auteuil.
Merci de retourner le talon-réponse inséré dans ce bulletin ou de téléphoner avant le
13 novembre à l'une des personnes suivantes :
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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.

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.
ÉVEIL À LA FOI
La prochaine rencontre d'éveil à la foi pour les tout-petits se tiendra le
mercredi 21 novembre entre 16h30 et 17h30 à la Salle Concordia à côté de l'église
à ECKBOLSHEIM, la réunion suivante aura lieu le 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).
REMERCIEMENTS
La mémoire liturgique, le 22 novembre, de sainte Cécile patronne de la musique
sacrée est l'occasion d'exprimer toute notre reconnaissance à nos chorales
paroissiales et à nos organistes. La musique et le chant peuvent toucher le cœur,
l'élever vers Dieu et en même temps embellissent nos célébrations et les rendent
plus solennelles. Nous remercions nos musiciens et nos choristes pour leur
engagement au sein de nos assemblées liturgiques, pour la qualité de leurs
prestations ainsi que pour leur disponibilité sans faille.
Que notre reconnaissance s'accompagne de la prière, mais aussi de la participation
toujours plus grande aux chants qui nous sont proposés.
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Si de nouveaux choristes étaient tentés de rejoindre les rangs de nos chorales, ils
seraient les bienvenus.
NEUVAINE EN L'HONNEUR DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Nous célébrerons la neuvaine à l'Immaculée Conception à partir du
vendredi 30 novembre aux jours, dates et heures indiqués dans les "Horaires des
offices".

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE NAISSANTE
À l’initiative du pape Benoît XVI, la prière pour la vie naissante avait été dite le
27 novembre 2010 dans notre communauté de paroisses. Depuis lors, les paroisses
redisent chaque année une prière pour la vie naissante lors de l'entrée dans le temps
de l'Avent.
Cette année, une veillée de prière pour la vie se tiendra le samedi 1er décembre
à 20h à l'église Saint-Pierre à WOLFISHEIM pour prendre conscience du respect de
la vie, pour demander pardon pour les péchés commis contre le respect de la vie et
pour les mamans portant un enfant.

MARCHÉ DE NOËL
À l'approche de la période de l’Avent et de Noël, notre équipe paroissiale
confectionnera, comme tous les ans, des couronnes et des arrangements au bénéfice
de Caritas secours catholique, de SOS Villages d’enfants et des Apprentis d’Auteuil.
• Les couronnes de l’Avent seront en vente à l’église le dimanche 2 décembre
2018 après la messe ;
• Les arrangements pour tombes et pour tables seront en vente à l’église le
dimanche 16 décembre après la messe.
D’avance nous vous remercions de participer à cette action en faveur des enfants
dans la détresse, en traduisant dans les faits cette parole du Christ : "En vérité je
vous le dis, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que
vous le ferez" (Mt 25, 40).
Les bénéfices réalisés en 2017 nous ont permis de remettre 950 € à Caritas secours
catholique, 950 € à SOS Villages d’enfants et 400 € aux Apprentis d’Auteuil.
Merci de retourner le talon-réponse inséré dans ce bulletin ou de téléphoner avant le
13 novembre à l'une des personnes suivantes :
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La prochaine rencontre d'éveil à la foi pour les tout-petits se tiendra le
mercredi 21 novembre entre 16h30 et 17h30 à la Salle Concordia à côté de l'église
à ECKBOLSHEIM, la réunion suivante aura lieu le 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).
REMERCIEMENTS
La mémoire liturgique, le 22 novembre, de sainte Cécile patronne de la musique
sacrée est l'occasion d'exprimer toute notre reconnaissance à nos chorales
paroissiales et à nos organistes. La musique et le chant peuvent toucher le cœur,
l'élever vers Dieu et en même temps embellissent nos célébrations et les rendent
plus solennelles. Nous remercions nos musiciens pour leur engagement au sein de
nos assemblées liturgiques, pour la qualité de leurs prestations ainsi que pour leur
disponibilité sans faille.
Que notre reconnaissance s'accompagne de la prière, mais aussi de la participation
toujours plus grande aux chants qui nous sont proposés.
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AGENDA

Vendredi 9 novembre à 18h30
Réunion de catéchistes, au presbytère à HOLTZHEIM.
Lundi 12 novembre à 19h45
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marie-Reine CLERC).
Dimanche 18 novembre à 16h
Concert donné par le Chœur d'Hommes Union Kolbsheim au profit de l'entretien de
l'église, à l'église à ECKBOLSHEIM.
Mercredi 21 novembre à 17h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère à WOLFISHEIM.
Mercredi 21 novembre 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.
Jeudi 22 novembre à 20h15
Réunion du CPCP, au presbytère à HOLTZHEIM.
Dimanche 2 décembre après la messe de 10h30
Vente de couronnes de l'Avent, à l'église de HOLTZHEIM.
Vendredi 7 décembre à 20h
Réunion des parents des enfants préparant le premier pardon (sacrement de la
réconciliation) et la première communion, au premier étage de la salle Concordia à
ECKBOLSHEIM (à côté de l’église).
Dimanche 16 décembre après la messe de 10h30
Vente d'arrangements pour tombes et portes, à l'église de HOLTZHEIM.

F

HORAIRES DES OFFICES NOVEMBRE 2018
Jeudi 1er novembre : Tous les Saints, Solennité, 1er 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 pour les défunts, 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 suivie d’un temps de prière devant la Chapelle
du Souvenir
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 † Lucien BOSCH
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
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe pro populo, avec onction d'huile de
saint Pirmin et mémoire de la dédicace

Mardi 6 novembre
18h00 : Eckbolsheim, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, messe anniversaire pour les prêtres du diocèse
décédés depuis la Toussaint 2017
A

Mercredi 7 novembre : St Florent, évêque et moine, † v. 600
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles Philippe FREYSZ et
Martin RUEHL
Jeudi 8 novembre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe, selon intention
Vendredi 9 novembre : La Dédicace de la basilique du Latran
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
Samedi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461
16h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Samuel OSTER
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
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo

Mardi 13 novembre
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Eugène SCHNEIDER
Mercredi 14 novembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe, pour le Pape François
Jeudi 15 novembre : St Albert le Grand, évêque, docteur de l’Église, † 1280
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 16 novembre : Ste Gertrude, vierge, moniale, † v. 1302, Ste
Marguerite reine d’Écosse, † 1093
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie-Thérèse GRAFF de la part de la Confrérie
du Rosaire

B

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE C

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT (C)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, messe des familles † ➀ Bernard KOHLER et
➁ Marguerite HEYD, Maxime son petit-fils, ainsi que les défunts des
familles Vincent et Élise HEYD et Robert et Léonie FENGER
18h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception
Mardi 4 décembre : St Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire et neuvaine à
l'Immaculée Conception
Mercredi 5 décembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception
Jeudi 6 décembre : St Nicolas, évêque, † v. 350, 1er jeudi du mois
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, suivie de l’exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à midi et neuvaine à l'Immaculée Conception
Vendredi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église,
† 397, 1er vendredi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention, suivie de l’exposition du
Saint-Sacrement jusqu’à midi et neuvaine à l'Immaculée Conception
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 8 décembre : Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge
Marie, 1er samedi du mois
10h00 : Holtzheim, Ste Messe
18h00 : Wolfisheim, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (C)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne-Georgette FRITSCH
18h00 : Holtzheim, Ste Messe
Quête Liturgie, Musique sacrée et Art sacré (Ste Cécile)
❧ ❧ ❧ ❧
E

DIMANCHE 25 NOVEMBRE : 34e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE (B), SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L'UNIVERS
« C’est toi-même qui dis que je suis roi. » (Jn 18, 37)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo, animée par la schola
grégorienne ″Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Joseph et Jeanne-Georgette FRITSCH
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Tiary HAHY
18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique

Mardi 27 novembre
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Eugène SCHNEIDER

Samedi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe,
† 1231
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
DIMANCHE 18 NOVEMBRE : 33e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE (B), FÊTE PATRONALE SAINT-BRICE
En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ;
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. (Mc 13, 24-25)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe, messe des familles
messe unique pour notre communauté de paroisses

Mercredi 28 novembre
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 19 novembre
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pour les défunts de nos familles

Jeudi 29 novembre : 8e anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Luc
RAVEL, Archevêque de STRASBOURG
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe

Mardi 20 novembre
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † pour les défunts de la Légion de Marie

Vendredi 30 novembre : St André, Apôtre
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe et neuvaine à l'Immaculée Conception, à la maison
de retraite "Les Trois Fleurs"

Mercredi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧
DÉCEMBRE

Samedi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, 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 et neuvaine à l'Immaculée
Conception
20h00 : WOLFISHEIM, Veillée de prière pour la vie naissante
D

Jeudi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, † 230
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
Vendredi 23 novembre : St Clément Ier, pape et martyr, † v. 97,
St Colomban, abbé de Luxeuil, † 615
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, selon intention
Samedi 24 novembre : St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons,
martyrs au Vietnam, † 1845-1862
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
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MARCHÉ DE NOËL
À l'approche de la période de l’Avent et de Noël, notre équipe paroissiale
confectionnera, comme tous les ans, des couronnes et des arrangements au bénéfice
de Caritas secours catholique, de SOS Villages d’enfants et des Apprentis d’Auteuil.
• Les couronnes de l’Avent seront en vente à l’église le dimanche 2 décembre
2018 après la messe à Holtzheim ;
• Les arrangements pour tombes et pour tables seront en vente à l’église le
dimanche 16 décembre après la messe à Holtzheim.
D’avance nous vous remercions de participer à cette action en faveur des enfants
dans la détresse, en traduisant dans les faits cette parole du Christ : "En vérité je
vous le dis, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que
vous le ferez" (Mt 25, 40).
Les bénéfices réalisés en 2017 nous ont permis de remettre 950 € à Caritas secours
catholique, 950 € à SOS Villages d’enfants et 400 € aux Apprentis d’Auteuil.
Merci de retourner le talon-réponse ou de téléphoner avant le 13 novembre à l'une
des personnes suivantes :
• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 4A rue de la Paix, 67980 HANGENBIETEN (06 42 15 56 56)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
ou au presbytère :
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Presbytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)
✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TALON-RÉPONSE : COMMANDE DE COURONNES DE L'AVENT
NOM : ........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
commande : ..............couronne d’intérieur à 20 € pièce
...............couronne d’extérieur (suspension pour porte) à 24 € pièce
couleur dominante : rouge ☐ or ☐ blanc ☐ argenté ☐

