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ÉDITORIAL

LIQUIDATION AVANT
FERMETURE DEFINITIVE … ?
Quand des statistiques sur la
pratique religieuse sont publiées
(comme celles parues récemment
sur le Concordat), cela fait la une
des journaux télévisés et, dans nos
cités, c’est l’inquiétude concernant la
sur vie de nos communautés
paroissiales. C’est un fait indéniable,
la France, Fille aînée de l’Église,
est en train de perdre son âme. Nos
églises sont rarement pleines, mais
la crainte du prêtre que je suis est
de constater que la foi se perd et ne
se transmet que peu à nos enfants.
Pour tant célébrée en Église, la foi,
faute d’entretien, ne peut que se
perdre. Au foot, on sait très bien
qu’il faut de l’entraînement pour
pouvoir garder le meilleur niveau. En
va-t-il autrement de la vie
spirituelle ?
J’en entends déjà cer tains crier au
pessimisme mais, je me répète, il en
va de notre survie ! Quand, dans le
travail, on peut profiter d’un temps
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de repos ou de RTT, l’être humain
refait ses forces. Il en va de même
pour les êtres de foi. Je sais très
bien que nos messes dominicales ne
sont pas parfaites. Quelquefois elles
sont longues, d’autres fois le
prédicateur n’est pas inspiré, il peut
arriver qu’il y ait une fausse note…
Mais quelle famille est parfaite ? Et
pour tant on tient à sa famille. Il en
va de même de notre communauté
paroissiale : si on ne s’y attache pas,
très vite on perdra tout.
Si nous voulons continuer à vivre le
dimanche comme une source de
bien-être pour notre âme et pour
notre corps, il nous faut former sans
cesse des communautés unies,
fer ventes, même si cer tains
dimanc hes nous de vons nous
déplacer dans le village voisin parce
que la messe n’est pas célébrée
dans l’église que nous fréquentons
habituellement. Comme chrétien, je
suis membre vivant du peuple de
Dieu répandu par tout l’univers et
non un simple figurant dans un
édifice, qui risque de se réduire à

une réplique digne de l’Écomusée,
témoin d’un catholicisme seulement
de tradition, d’un souvenir du passé.
Faudr a-t-il bientôt placer une
pancar te sur les por tes de nos
églises, comme pour les commerces
au bord de la faillite : « liquidation

Cher chrétien, quand tu entends les
cloches le dimanche, et peut-être en
semaine aussi, rappelle-toi que Dieu
a quelque chose à te dire, qu’il
t’attend et qu’il veut te nourrir de
son Pain de Vie. Venez et voyez !
(Jean 1, 39).

avant fermeture définitive » ?

Curé Maurice BAHR

INFORMATIONS PAROISSIALES
COMMUNION DES MALADES À DOMICILE
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).

LES ÉTAPES DE LA VIE DE FOI

Premier Pardon
Flavio BARBOSA-RODRIGUEZ, Antoine CHEVREUX, Jacques BEUTEL,
Louis DELPLACE, Mathilde MARLIER, Myriam MARLIER, Maël FRANKHAUSER,
Auxence GROS, Sofia MICHEL, Anaïs PELTRET, Bianca PIERRE, Nahla REEKAYE,
Maxence SCHERTZER, Léa SCHMIDT, Clémence STAUB et Alicia STEVENIN.
La célébration aura lieu le samedi 12 juin à 10h en l’église de Hangenbieten.

Confirmation
Le dimanche de Pentecôte, en la cathédrale de Strasbourg, Laurie DENNI-KNAEBEL
(de Holtzheim) a reçu le sacrement de la Confirmation de Mgr Luc RAVEL,
archevêque de Strasbourg.
Les jeunes de notre Communauté de Paroisses recevront la confirmation du chanoine
Didier MUNTZINGER, vicaire épiscopal, le dimanche 13 juin, en l’église de
Holtzheim :
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Elise BEUTEL, Valentin BUCHE, Thibaut DECAVELE, Jules HAMANN, Yoann KIEFFER,
Sarah LEROY (elle a également fait sa profession de foi le 16 mai dernier à
Holtzheim), Edouard REISS, Lucilia TANZI, Diego VALERIO et Jayson LE ROUX.

JUBILÉ D’OR SACERDOTAL
Le dimanche 4 juillet prochain, nous aurons
la joie de rendre grâce au Seigneur pour les
50 ans de prêtrise de l’abbé Joseph MUSSER,
enfant de Hangenbieten.
C’est en décembre 1946 que Joseph voit le
jour. Il est issu d’une famille bien connue et
implantée à Hangenbieten.
Après son séminaire, il est ordonné prêtre le
27 juin 1971 en la cathédrale de Strasbourg
par Mgr ELCHINGER. Une semaine plus tard, le 4 juillet 1971, il célèbre sa première
messe dans son village de Hangenbieten.
Il est tout d’abord vicaire à Bischheim, tout en étant chargé du monde ouvrier à
Strasbourg dès 1973. Formé par les mouvements de l’Action Catholique, il devient
aumônier diocésain de l’ACO (Action Catholique Ouvrière) en 1977.
Partageant la spiritualité du Prado (fondé par le Bienheureux Antoine CHEVRIER dans
la région lyonnaise), il est chargé de formation au séminaire du Prado à Limonest dès
1984. En septembre 1991, Mgr BRAND lui confie la charge de Supérieur du Grand
Séminaire de Strasbourg, fonction qu’il assumera jusqu’à l’année 2000. Durant cette
période, il aura accompagné une bonne centaine de candidats au sacerdoce en tant que
formateur des futurs prêtres.
Il est fait prélat d’honneur par le pape Jean Paul II en juin 2000. Mgr DORÉ l’appelle à
ses côtés pour être son vicaire général en septembre 2000. Cela lui permettra de
sillonner le diocèse de long en large et d’œuvrer à sa réorganisation et à son
réaménagement pastoral.
Après avoir collaboré avec Mgr GRALLET et Mgr RAVEL jusqu’en 2018, il reste au
service du Prado, et devient délégué de l’archevêque auprès des prêtres retraités.
À la rentrée prochaine, en septembre 2021, il sera prêtre coopérateur, avec deux autres
prêtres, dans la vallée de la Bruche qui rassemble trois Communautés de Paroisses
(Saâles, Schirmeck et Wisches ainsi que la vingtaine de villages qui les composent).
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C’est durant la messe dominicale du dimanche
4 juillet 2021, à 10h, en l’église saint Brice, que nous dirons
avec lui notre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu’il
réalise dans nos vies par l’intermédiaire des prêtres. Nous
assurons Mgr Joseph MUSSER de notre prière. Puisse ce
moment être l’occasion pour nous de prier pour les
vocations sacerdotales, afin que nos jeunes puissent trouver
leur chemin de vie, un chemin de bonheur avec le Christ
comme compagnon de route.

MÉDITATION AUTOUR DE LA FIGURE DE SAINT JOSEPH :
L’ACCUEIL AVEC SAINT JOSEPH
Poursuivons notre méditation autour de la figure de saint Joseph, en cette année qui
lui est dédiée, en nous appuyant sur la lettre apostolique du pape François,
Patris corde.
Contemplons Joseph "dans son quotidien avec Marie et Jésus. Ce quotidien qui n’a
pas été de tout repos pour Joseph ! Le pape François nous montre comment Joseph
se dispose à accueillir ce qui lui est donné à vivre. En cette période d’incertitude, de
bouleversements, de contraintes que nous n’avons pas choisies, mettons-nous à
l’école de Joseph, père qui accueille.
« Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de
l’Ange… Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir
en éclairant son jugement », nous rappelle le pape.
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification
surviennent dans notre vie… Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire
place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il
l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire…
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un
chemin qui accueille…
Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Matthieu 1,20)… Il
faut laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune résignation
mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui
pourtant existe…
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La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d’un sens
de l’existence avec ses lumières et ses ombres. C’est ce qui fait dire à l’apôtre Paul :
« Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur
bien » (Romains 8, 28)… Dans cette perspective globale, la foi donne un sens à tout
évènement, heureux ou triste…
La foi que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons
en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte "les yeux ouverts"
ce qui lui arrive en en assumant personnellement la responsabilité ».
Prenons le temps de prendre soin de notre relation à Dieu notre Père ; pour nous
mettre à l’écoute de l’Esprit Saint ; pour cheminer dans la vie avec Jésus. C’est
une occasion de mettre la prière dans notre quotidien et ainsi ouvrir notre cœur à
l’inattendu de Dieu, et nous rendre disponible pour accueillir la vie qui nous est
donnée. Lors de l’audience générale du 10 février 2021, le pape François disait
encore que c’est dans la prière, que « Jésus vient à notre rencontre aujourd’hui, cet
aujourd’hui que nous vivons »… et qu’il n’existe pas de jour plus merveilleux que
l’aujourd’hui de notre vie."
catechese.catholique.fr

MONT SAINTE ODILE
La presse s’est fait l’écho de prétendues rumeurs de vente du Mont Sainte-Odile par le
diocèse. Nous publions ici la déclaration de l’archevêque.
Trois certitudes nous habitent et guident notre démarche actuelle de réflexion pour
pérenniser le Mont Sainte-Odile dans sa mission spirituelle, son ouverture à tous et sa
beauté remarquable.
1. Les contraintes normatives et les déficits financiers annuels, amplifiés par la crise
de la Covid-19, nous obligent à trouver un autre modèle patrimonial que celui
vécu jusque-là depuis 1853 au moment où il devint propriété du diocèse grâce à
la générosité des alsaciens.
Malgré la créativité des Recteurs successifs et les investissements considérables
de ces vingt dernières années, le diocèse ne peut plus assurer l’entretien de ce
vaste patrimoine architectural. Le laisser tomber en ruines serait une sorte de
démission irresponsable.
2. Il est inimaginable d’abandonner la mission de ce sanctuaire ni maintenant ni
jamais alors que le grand Jubilé de sainte Odile (1300 ans de sa mort) nous
confirme son rayonnement. L’ensemble du massif du Sainte-Odile est appelé à
devenir un site d’exception au cours de ces prochaines années, porteur d’identité
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et de valeur alsaciennes à dimension européenne. En son cœur, le Mont SainteOdile doit rester une plateforme spirituelle majeure pour les adorateurs, les
pèlerins, les touristes et tous les chercheurs de sens.
3. Nous avons totalement confiance dans l’attachement des alsaciens et de nos élus
au Mont Sainte-Odile pour être à nos côtés afin de trouver la meilleure solution,
profitable à tous, pour cet espace immense, en lui permettant de vivre un de ces
tournants historiques dont il a eu le secret depuis treize siècles.
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg

(alsace.catholique.fr)
Beaucoup s’en sont émus et d’autres apportent des solutions. Un paroissien de notre
Communauté de Paroisses, Jean-Marc Waldheim, d’Eckbolsheim, a créé une
cagnotte participative en ligne (Leetchi) où ceux qui le veulent peuvent faire un don
pour le Mont Sainte-Odile. Vous pouvez y accéder par le lien : https://
www.leetchi.com/c/dons-pour-le-mont-sainte-odile?fbclid=IwAR37dD3VaQZ30G0bXSHZqCrU2RUHcMAle8I-qV_9cGvtgyhxKiP0PFjMIk
Il est également possible de faire un don directement sur le site du sanctuaire (cela
permet de recevoir un reçu fiscal).
Fin septembre-début octobre, quand nous accueillerons les reliques de sainte Odile,
nous vous proposerons une quête spéciale pour le Mont Sainte-Odile.
Outre tous ces aspects matériels, n’oublions pas d’invoquer la sainte patronne de
l’Alsace. Si ces problèmes apparaissent pendant le jubilé qui lui est consacré, c’est
que nous devons nous rappeler que son premier souci fut toujours les pauvres, les
petits et les malades qu’elle confiait à Dieu. en toute simplicité.
REMERCIEMENTS

Holtzheim
Récemment, Monsieur Enzo PIPITONE, gérant de la Société ERACLEAN,
Propreté & Multiservices de Holtzheim, a nettoyé les fenêtres et baies vitrées de
l’église Saint-Laurent de Holtzheim. Qu’il soit remercié pour son après-midi de
travail et le temps qu’il offre pour la beauté et l’entretien de notre lieu de culte.

Hangenbieten
La paroisse Saint-Brice remercie tous les généreux donateurs pour leur soutien et
leur générosité. Leurs dons (fleurs et autres) nous permettent d’équilibrer les
dépenses courantes de la paroisse et contribuent à son bon fonctionnement.
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ROSAIRE (Rappel)
Compte tenu de la situation sanitaire, les membres des équipes du Rosaire de
WOLFISHEIM et d’ECKBOLSHEIM seront contactés directement par les responsables
dès qu’une réunion sera à nouveau possible.

CARNET
Ils sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême
•
•
•

16/05
29/05
29/05

Arthur CHRISTMANN
Louise MOHAOUZINE ROS
Héloïse CHATIN-OBERLE

WOLFISHEIM
ECKBOLSHEIM
WOLFISHEIM

Ils se sont endormis dans la paix du Christ et nous avons célébré leurs
funérailles
•
•
•

02/05
02/05
09/05

Laurence FRITSCH
Francis FREYMUTH
Louis BRUNNER

HOLTZHEIM
HOLTZHEIM
ECKBOLSHEIM

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet-août et paraîtra dans la semaine 26.
Les informations pour cette période sont à communiquer à M. le Curé le 18 juin au
plus tard et les intentions de messe jusqu’au 25 juin.

Intention pour l’Apostolat de la prière confiée
par le Souverain Pontife pour juin 2021
La beauté du mariage :

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec
générosité, fidélité et patience.
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LA PAGE DES ENFANTS

Le labyrinthe
Aide la barque à rejoindre la rive, en se frayant
un passage au milieu d’une mer démontée…
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Prière
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

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: <amb67@yahoo.com>
site web : http://cathobord2bruche.fr
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imprimé par nos soins

HORAIRES DES OFFICES JUIN 2021

Mardi 1er juin : St Justin, philosophe, martyr, † v. 165
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 2 juin : St Pothin, évêque, Ste Blandine, vierge, et leurs
compagnons, martyrs, † 177, St Marcellin et St Pierre, martyrs, † 304
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, † 1886
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : WOLFISHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement
Vendredi 4 juin : Ste Clotilde, reine des Francs, † 545
8h30 : HOLTZHEIM, Messe, pour les défunts d’une famille, suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée suivie d’un temps d’adoration
DIMANCHE 6 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU CHRIST (FÊTE-DIEU) (B)
« Ceci est mon corps, …ceci est mon sang » (Mc 14, 22-24)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe suivie d’un temps d’adoration du
Saint-Sacrement † Bianca Maria RACINE ; † Germaine FELTIN ;
† Familles ENGEL-GUÉNÉGO ; † Xavier et Joseph FUNFSCHILLING

Mardi 8 juin
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 9 juin : St Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
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Jeudi 10 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Messe selon intention
Vendredi 11 juin : SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
8h30 : HOLTZHEIM, Messe † familles HIESSLER et HUGEL, pour une action de grâce
Samedi 12 juin : LE CŒUR IMMACULÉE DE MARIE
10h00 : HANGENBIETEN, Premier pardon des enfants
11h00 : WOLFISHEIM, Baprtême d’Alexandre ZORGNIOTTI et de Benjamin FRIAND
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée † Familles ENGEL-GUÉNÉGO ;
† Ernest MARTIN ; † Dominique et Marie-Noëlle TRAN
DIMANCHE 13 JUIN : 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme
ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. » (Mc 4, 26-27)

9h00 : Eckbolsheim, Messe † Louis Brunner
10h30 : HOLTZHEIM, Messe et confirmation des jeunes célébrée par le
chanoine Didier MUNTZINGER,
† Paul GRAFF, Léon et Victoire GRAFF, Marie-Thérèse GRAFF,
Charles et Odile WEISS ; † Eva FLEURIVAL (10e anniversaire du
décès) ; † Familles MUHL-HEYD
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lexie OTTHOFER

Mardi 15 juin
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 16 juin
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 17 juin
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 18 juin
8h30 : HOLTZHEIM, Messe
Samedi 19 juin : St Modeste Andlauer, prêtre et St André Bauer, martyrs, † 1900
16h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Elinor MARTIN
18h00 : WOLFISHEIM, Messe dominicale anticipée
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DIMANCHE 20 JUIN : 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 41)

9h00 : HANGENBIETEN, Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Célébration œcuménique avec la paroisse
protestante et la communauté de la Bonne Nouvelle

Lundi 21 juin : St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591
19h00 : Wolfisheim, Messe pour les défunts de nos familles
Mardi 22 juin : St Paulin de Nole, évêque, † 431, St Jean Fisher, évêque, et
St Thomas More, martyrs, † 1535
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 23 juin
18h30 : WOLFISHEIM, Messe
Jeudi 24 juin : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
8h30 : HANGENBIETEN, Messe
Vendredi 25 juin
16h00 : HOLTZHEIM, Messe, à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 26 juin
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée ; † Laurence et Paul FRITSCH
DIMANCHE 27 JUIN : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 41)

9h00 : ECKBOLSHEIM, Messe ; † Denise KLEIN
10h30 : WOLFISHEIM, Messe de la Fête patronale Saint-Pierre et
baptême d’Eva SZYMCZAK
11h45 : WOLFISHEIM, Baptême d’Adam et Thomas BLAEVOET

Mardi 29 juin : SOLENNITÉ DE ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES
18h00 : ECKBOLSHEIM, Chapelet
18h30 : ECKBOLSHEIM, Messe
Mercredi 30 juin : Les saints premiers martyrs de l’Église de Rome, † 64
18h30 : WOLFISHEIM, Messe

C

JUILLET 2021

Jeudi 1er juillet
8h30 : HANGENBIETEN, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps d’adoration et de louange devant le Saint-Sacrement
Vendredi 2 juillet
8h30 : HOLTZHEIM, Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
16h00 : WOLFISHEIM, Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 3 juillet : St Thomas, Apôtre
9h30 : ECKBOLSHEIM, Messe mariale
11h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Noah BOLOTTE
18h00 : HOLTZHEIM, Messe dominicale anticipée † Lucie GRAFF et les défunts de la
Confrérie du Rosaire
DIMANCHE 4 JUILLET : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » (Mc 6, 4)

10h00 : HANGENBIETEN, Messe d’action de grâce pour les 50 ans
d’ordination sacerdotale de Mgr Joseph MUSSER
10h30 : ECKBOLSHEIM, Messe † Bianca Maria RACINE ;
† Germaine FELTIN ; † Jacqueline et René SCHNEIDER

D

AGENDA

Jeudi 3 juin à 16h
Réunion de l'équipe du Rosaire à l’église de Holtzheim.

Jeudi 10 juin
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 11 juin
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.

Mercredi 23 juin de 16h30 à 17h30
Rencontre "Éveil à la foi" pour les enfants de 3 à 8 ans, à la Salle Concordia à côté de
l'église à ECKBOLSHEIM.

Vendredi 2 juillet
Matinée-rencontre des coopérateurs laïcs de la zone pastorale de notre Communauté
de Paroisses pour le bilan de fin d’année.

Jeudi 8 juillet
Communion des malades à ECKBOLSHEIM et à WOLFISHEIM.

Vendredi 9 juillet
Communion des malades à HANGENBIETEN et à HOLTZHEIM.
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