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Communauté de paroisses
LES RIVES DE LA BRUCHE

	 HOLTZHEIM, HANGENBIETEN 

 ECKBOLSHEIM ET WOLFISHEIM

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses : LES RIVES DE LA BRUCHE

 Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim
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

Un regard de tendresse

Marie, aujourd’hui, le Seigneur t’a choisie.

Sur ton visage confiant,

il a posé son regard de tendresse.

Comme Marie,

je veux être disponible, ouvert et accueillant

à ta parole, ô mon Dieu.

Aide-moi, dans mes moments de doute,

à être sûr de toi,

car toujours, je le sais, tu restes à mes côtés !

Aide-moi à prendre appui sur toi,

car toujours, je le sais, ton amour est solide comme le roc !

Aide-moi à choisir le chemin de la vie,

car toujours, je le sais, ta parole est lumière !

Aide-moi à te rejoindre dans la prière,

car toujours, je le sais, près de toi je trouve la joie !

Marie, aujourd’hui, le Seigneur t’a choisie.

Sur ton visage confiant, il a posé son regard de tendresse.
extrait de "L’Image de notre paroisse"
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L'année prochaine, nous fêterons les 
cinquante ans de l'ouverture du deuxième 
concile du Vatican. Personne ne met en 
doute l'importance de cet événement 
dans la vie de l'Église d'aujourd'hui. 
Réunissant plus de deux  mil l ier s 
d'évêques du monde entier, le concile a 
proposé une relecture vivifiante du "dépôt 
de la Foi", dans le souci de le rendre plus 
c o m p r é h e n s i b l e p a r l ' h o m m e 
contemporain. Cette immense entreprise a 
permis de jeter un regard nouveau sur 
des réalités qui ne vieillissent jamais.
Si l'importance du concile est indiscutable, 
la connaissance de ce qu'il enseigne est 
encore largement insuffisante. À  la limite, 
le manque de connaissance pourrait se 
comprendre car la lecture des textes 
conciliaires est exigeante et implique une 
certaine culture théologique, par contre, 
ce qui peut être navrant, c'est quand cette 
ignorance va de pair avec la prétendue 
défense de ce qu'on appelle l'esprit du 
concile. On pourrait multiplier les 
exemples d'une telle attitude, qu'il faudrait 
qualifier de grotesque si elle n'était pas 
imprégnée d'une certaine agressivité, 
mais cela desservirait le dialogue par 
ailleurs extrêmement difficile et pourtant 
tellement souhaitable.
La tâche qui s'impose à nous et en même 
temps la manière la plus appropriée de 

fêter l'anniversaire du concile, c'est de 
revenir à ses textes, en en faisant une 
interprétation juste, telle que le magistère 
de l'Église la propose, en s'appuyant sur 
l'enseignement exposé dans le catéchisme 
de l'Église catholique, le fruit sûr du 
concile et l'expression authentique de son 
esprit, comme l'a rappelé récemment 
notre pape Benoît XVI. Il faudrait revenir 
aux  textes du concile qui restent un trésor 
largement méconnu et pour tant si 
précieux pour transformer le monde 
d'aujourd'hui dans la lumière de l'Évangile 
du Christ.
L'année de la foi, proclamée par Benoît 
XVI, et le projet pastoral de notre diocèse, 
centré sur la Nouvelle Évangélisation, 
deviennent pour nous une belle occasion 
de redécouvrir le contenu de la foi de 
notre baptême pour exprimer de manière 
toujours plus crédible l'espérance qui est 
en nous.
Puissions-nous, avec le Conseil Pastoral et 
avec l'Équipe d'Animation Pastorale de 
notre communauté de paroisses, traduire 
ce souhait en des propositions concrètes 
qui nous aideront, modestement mais 
réellement, à grandir dans la Foi et à 
per sévérer dans l 'Espérance, en 
témoignant de la Charité qui ne passera 
jamais.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

orientations diocésaines. Elle s'efforce avec le curé, de décider, de mettre en 
oeuvre et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la 
paroisse." (http://www.eglise.catholique.fr).
Chaque communauté de paroisses a son équipe d’animation pastorale (EAP) 
composée d'un prêtre (nommé curé par l’évêque) et  d'au moins cinq membres. 
qui "participent à l'exercice de la charge pastorale de la Communauté de 
Paroisses confiée au curé. Ensemble, ils forment l'instance habituelle de 
gouvernement, de décision et de mise en œuvre. Chaque membre, précisent nos 
statuts, porte plus spécialement le souci d'une dimension de la vie de l'Église : 
célébration et prière, solidarités, annonce de la Parole de Dieu, moyens 
humains et matériels à se donner pour la mission, enfin information et 
communication..., le curé portant la charge de l'ensemble et veillant à la 
communion." Ses trois fonctions essentielles sont  "annoncer, célébrer, 
servir." (Évangélisation et animation pastorale HUTTENHEIM – 11.11.2011, Jean-Pierre 
GRALLET Archevêque de Strasbourg).
"Les membres de l’équipe d’animation pastorale travaillent ensemble dans une 
communion fraternelle et un esprit missionnaire. Ils ancrent leur action dans la 
prière, la Parole de Dieu et les sacrements. Ils se rencontrent régulièrement" 
selon un rythme qu'ils définissent. (http://www.diocese-alsace.fr/).
L'EAP travaille à la fois en amont et en aval du Conseil Pastoral. Elle est 
secondée par une équipe-relais qu'elle met en place dans chaque paroisse de sa 
communauté.
L'après-midi s'est achevée par la célébration de la Parole après laquelle 
Mgr GRALLET a valorisé les différents intervenants de la vie paroissiale : Conseil 
de Fabrique, Catéchèse, Conseil Pastoral, EAP et tous les autres acteurs de 
l’Église.
Cette Journée s'est terminée autour d’un buffet permettant  de riches échanges 
entre les participants.

Marie-France Fruhauf

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de janvier et  paraîtra dans la semaine 51. 
Les informations et les intentions de messe pour cette période sont à 
communiquer à M. le Curé ou à la permanence, le 12 décembre au plus tard.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Que les fêtes de Noël où nous célébrons la naissance du Fils de 
Dieu réveillent l'enfant qui est en nous, pour qu'avec un cœur pur, 
doux et confiant, nous puissions découvrir le royaume de Dieu au 
milieu de nous. Bon, saint et heureux Noël.

Vos prêtres et l'Équipe d'Animation Pastorale

LE MOT DU CURÉ
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l'exercice de la charge pastorale du curé. Suis-je digne d'être membre d'une 
EAP ? Si on attend d'être parfait  pour ouvrir la bouche, on est condamné au 
silence !

• ANIMATION : "notre but commun c’est le Christ, nous devons nous effacer 
derrière le message à annoncer. Cela nécessite de veiller à se nourrir soi-
même de la Parole de Dieu, à ne pas oublier que la prière est la respiration 
du chrétien..."

• PASTORALE : "Son objet est de permettre que chacun puisse recevoir la 
grâce de Dieu et de veiller à l’unité. L’expérience chrétienne est vraiment 
une expérience d’humilité car nous sommes tous dépendants les uns des 
autres." Nous partageons la grâce de notre baptême.

Mgr Joseph MUSSER nous a expliqué les statuts des EAP, M. le Chanoine 
Bernard XIBAUT, chancelier de l'Archevéché, nous a détaillé les étapes de la vie 
chrétienne et les statuts diocésains et  Mme Claire de MISCAULT  nous a rendu 
attentifs à l'existence d’un annuaire des services diocésains.
Voici en résumé quelques notions qu'il convient de connaître.
Le Conseil Pastoral
Le conseil Pastoral "réunit le clergé paroissial et les représentants des laïcs, il 
est présidé par le curé, examine les besoins de l'évangélisation sur le territoire 
de la paroisse, et les moyens d'y répondre." (http://www.eglise.catholique.fr).
Chaque communauté de paroisses comporte un conseil pastoral, présidé par le 
Curé, qui a pour mission de favoriser son action pastorale. Le curé et les 
représentants de l’équipe d’animation pastorale en sont  membres de droit, les 
autres membres sont des laïcs choisis, représentatifs du peuple de Dieu, chaque 
paroisse de la communauté y étant représentée.
Ce conseil a pour mission d'évaluer les besoins d'évangélisation et doit mettre 
en œuvre les moyens de réaliser les projets pastoraux qui lui sont  confiés par le 
diocèse. Sa nature est consultative, il est informatif et suggestif.
Ses réunions sont trimestrielles. L'ordre du jour préalablement  envoyé aux 
membres, leur permet  de préparer les séances. Une assemblée annuelle est 
organisée pour l’ensemble de la communauté de paroisses.
Le bureau du conseil pastoral est  composé de cinq membres : le curé, un 
membre de l’EAP, et  trois membres élus. Il se choisit un animateur et un 
secrétaire parmi ses membres. Il convoque le conseil et  l’anime, il prépare 
l’ordre du jour et coordonne le travail.
Le Conseil Pastoral assure le suivi et l'évaluation régulière du travail, 
l’information de la communauté de paroisses et  établit un compte rendu de 
chaque séance, qui est communiqué à l’animateur de la zone pastorale, il veille 
au lien avec les Conseils de Fabrique.
L’équipe d’animation pastorale
"C'est une équipe de chrétiens qui collaborent à l'exercice de la charge 
pastorale du curé ou d'un prêtre modérateur. Dans un secteur pastoral, l'équipe 
participe étroitement à la mission de l'Eglise locale dans la fidélité aux 

Mardi 6 décembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.
Mardi 6 décembre à 20h
Réunion de préparation au baptême, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 7 décembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM (Mme Élisa 
SPEHNER).
Jeudi 8 décembre à 20h
Pastorale des jeunes : soirée "Strasbourg-Centre", à l'église du Christ Ressuscité à 
Strasbourg.
Vendredi 9 décembre à 20h
Réunion des parents des servants d'autel, au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 12 décembre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL). 
Mardi 13 décembre à 20h30
Réunion de préparation au mariage, au presbytère de HOLTZHEIM.
Jeudi 15 décembre à 20h
Réunion du Conseil de Fabrique, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 17 décembre à 17h
Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes, à l'église de WOLFISHEIM.
Dimanche 18 décembre à 16h
Concert  de Noël avec le chœur d'enfants "Les Anges de la Magel", à l'église de 
HOLTZHEIM.
Mercredi 21 décembre à 15h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 21 décembre à 20h
Célébration pénitentielle, à l'église de HOLTZHEIM.
Vendredi 23 décembre à 11h
Réunion des servants d'autel, à l'église de HOLTZHEIM.
Samedi 24 décembre à 10h
Permanence supplémentaire pour les confessions, à l'église de WOLFISHEIM.
Vendredi 30 décembre à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand à la maison de 
retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM. Vous êtes les bienvenus pour 
accompagner les pensionnaires dans la prière et  les chants. Cette célébration sera 
animée par Mme POIROT et par M. MARLIER.

AGENDA

http://www.eglise.catholique.fr
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À la fin de la messe, Mgr KRATZ a béni la bannière dédiée à la Sainte Famille et 
les quatre icônes qui seront  placées dans chaque paroisse. Des images dédiées à 
la Sainte Famille ont été distribuées à chaque fidèle.  
La journée s’est poursuivie par un repas au foyer Saint-Laurent de HOLTZHEIM, 
dans une ambiance très chaleureuse. 
La veille, au cours de plusieurs réunions, l’évêque avait  rencontré les élus des 
différentes communes, les membres des bureaux des Conseils de Fabrique, ceux 
de l’EAP et  ceux du Conseil Pastoral. L’Angélus avait  été célébré à l’église 
Saint-Brice de HANGENBIETEN  et les Vêpres à l’église Saint-Cyprien 
d'ECKBOLSHEIM. Une veillée festive sur le thème de la famille avait rassemblé 
les paroissiens à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM.

Marie-France Fruhauf

Messe de Saint-Hubert
Le samedi 6 novembre dernier, les sonneurs de trompes de chasse du Rallye 
Trompes Saint-Laurent  de Holtzheim ont  fait  vibrer l’église Saint-Laurent de 
Holtzheim en présence d’une assemblée nombreuse. Ce grand moment  de 
recueillement  et  de partage a été présidé par M. le Curé Bialek qui, dans son 
homélie, a évoqué la vie de Saint-Hubert et sa conversion. A l’issue de la 
célébration, le président  de l’association a chaleureusement remercié M. le Curé 
pour son accueil et son soutien, la chorale Sainte-Cécile qui a embelli la messe 
par ses chants, l’organiste, les servants d’autel et tous ceux qui ont fait vivre 
cette belle messe de Saint-Hubert qui, chaque année, permet d’honorer les 
membres et amis défunts de l’association.
Avant l’interprétation finale, M. le Curé a remercié l’ensemble des membres du 
Cercle St-Laurent pour la mise à disposition gratuite de son foyer pour le repas 
de la Reconnaissance de notre communauté de paroisses des Rives de la 
Bruche, le 30 octobre dernier.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l'année prochaine, le 10 novembre.

G.S.

Réunion des EAP de la zone pastorale de STRASBOURG à HUTTENHEIM

Lors de l’appel des 14 zones constituant la zone pastorale de STRASBOURG, les 
foulards de couleur qui les représentaient se sont agités pour confirmer leur 
présence. Mgr GRALLET (assisté par Monique LOHR) a adressé un mot de 
bienvenue au millier de personnes engagées dans les Équipes d'Animation 
Pastorale. Quelques enfants, aidés d'un adulte ont défini ce qu'est une EAP.
Mgr GRALLET, interviewé par Yann MARTIN, a précisé la vie d'une EAP :

• EQUIPE : "Les laïcs y sont associés...La communauté chrétienne doit 
intégrer les grâces et les limites de chaque personne car l’Esprit est à 
l’œuvre en chacune d’elles...". Missionnée par l'évêque, l'équipe participe à 
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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 ;
• le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM.

En dehors de ces horaires, il est  toujours possible de prendre rendez-vous avec un 
des prêtres de notre communauté de paroisses.

COMMUNION DES MALADES
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois (2/12 et 6/01) dans la matinée ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois (10/12 et 14/01) dans la matinée.

Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent  contacter 
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence. 

PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
Deux permanences hebdomadaires sont assurées par des paroissiennes au 
presbytère de HOLTZHEIM. Un accueil physique et téléphonique est proposé :

• le lundi de 16h30 à 18h30 par Mme Béatrice DURSUS ;
• le jeudi de 9h à 11h par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN (secrétariat paroissial).

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Une réunion de préparation au baptême est  organisée tous les premiers mardis du 
mois à 20h, au presbytère de HOLTZHEIM, pour les parents qui souhaitent  faire 
baptiser leur  enfant  dans les semaines suivantes. Cette réunion a un caractère 
catéchétique. Un entretien individuel avec les parents est  prévu ultérieurement  afin 
d'expliciter les motivations de leur demande et  d'établir une feuille d'inscription, 
indispensable pour permettre de remplir les registres paroissiaux de baptême. Les 
documents demandés sont l'acte de naissance de l'enfant  et  le certificat de 
confirmation du parrain ou de la marraine.

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.

MYSTÈRE DE NOËL DU 14 AU 16 DÉCEMBRE À LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG

Pendant la période de l'Avent, pour faire connaître le sens de Noël aujourd'hui, 
le "Mystère de Noël en la Cathédrale de Strasbourg" propose à tous une 
aventure artistique et spirituelle unique, dans un lieu emblématique du 
patrimoine religieux. Cinquante jeunes acteurs, musiciens, chanteurs, danseurs 

INFORMATIONS PAROISSIALES



et figurants bénévoles partagent ainsi le sens de Noël.
Représentations : mercredi 14 décembre à 15h30 et 20h30, jeudi 15 décembre 
à 20h30 et vendredi 16 décembre à 20h30.
Prix des places : 11 € (7 € : jeunes, étudiants et groupes à partir de 20 personnes)
Vente des billets :

• FNAC, CARREFOUR et GEANT, 0 892 68 36 22 (0,34€/min), www.fnac.com ;
• BOUTIQUE CULTURE, rue Mercière, les mardis et jeudis de 14h à 18h
• MAISON DIOCÉSAINE, 27 rue des Juifs, de lundi à vendredi ;
• le jour-même : à la caisse, en fonction des places disponibles ;
• vous pouvez réserver vos places par courriel à : reservation.mystere-de-

noel@cathocus.fr
Les jeunes de nos paroisses assisteront à la représentation du 16 décembre.

PROMENADES DE NOËL JUSQU'AU 26 DÉCEMBRE

La manifestation « Les promenades de Noël », organisée par les Chrétiens de 
Strasbourg, a débuté par un concert, le dimanche 27 novembre et se poursuivra 
jusqu'au 26 décembre. Pour plus de renseignements : http://www.cathocus.fr/
home/action/foi/promenade.php.

FÊTE DU 8 DÉCEMBRE : MERCI MARIE

À l'instar du diocèse de LYON qui honore Marie ce jour-là depuis 1852, en 
faisant une grande fête de la lumière, nous projetons de faire (refaire) du 
8 décembre, fête de l'Immaculée conception et  jour de grâce particulier, une 
grande fête d'action de grâce pour toucher simplement  les coeurs de ceux qui 
croient et de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Comment participer ? En mettant  un lumignon allumé à sa fenêtre le soir du 
8 décembre et en prenant le temps de faire une prière mariale.
Des tracts et des affiches seront disponibles dans nos églises.

Marie-Jo DUJARDIN

CONCERTS DE NOËL

Le temps de Noël approche à grands pas. Comme chaque année à cette période  
nous vous proposons les concerts de Noël, avec le chœur d’enfants "Les Anges 
de la Magel" : le 4 décembre à 15h au couvent du Bischenberg à Bischoffsheim, 
le 18 décembre à 16h à l'église Saint-Lautent  à HOLTZHEIM et  le 8 janvier à 16h 
à l'église Saint-Maurice, avenue de la Forêt  Noire à STRASBOURG (l'affiche 
correspondante est reproduite dans ce bulletin).

ECKBOLSHEIM : QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE

En cette fin d'année, le Conseil de Fabrique fait appel à la générosité des 
paroissiens. Même si le budget  de fonctionnement de la paroisse est  géré de 

8 5

gracieusement accueillis, au diocèse de SOLSONA, ainsi qu'à toutes les paroisses 
qui nous ont reçus, et à tous ceux qui ont  œuvré pour nous offrir un accueil si 
chaleureux.
Vos dons, ayant contribué au financement  de ce pèlerinage, nous ont permis de 
participer à cet  événement exceptionnel et inoubliable. Un grand merci à tous 
les généreux donateurs qui se reconnaîtront. 
Rendez-vous est pris pour les JMJ de 2013 à RIO DE JANEIRO.

Alexandre, Victor, Bastien et Aurélien

Reconnaissance de notre communauté de paroisses
L’église Saint-Laurent  de HOLTZHEIM était comble le dimanche 30 octobre, lors 
de la messe au cours de laquelle la communauté de paroisses des Rives de la 
Bruche a été officiellement reconnue.
La célébration festive était présidée par Monseigneur Christian KRATZ, évêque 
auxiliaire de Strasbourg, en présence du Père Jean-Luc LIÉNARD, vicaire 
épiscopal, du Père Francis CHUCRI, doyen de la zone pastorale, du Père 
Boguslaw BIALEK, curé de la communauté de paroisses, du Père Alexis 
AFAGNON, prêtre étudiant (presbytère d'ECKBOLSHEIM), de M. le Chanoine 
Edouard VOGELWEITH (presbytère de WOLFISHEIM) et  du Diacre Paul 
WESTERMEYER. La célébration commença par l’entrée, en procession, des 
membres du clergé avec les servants d’autel, suivis par les enfants, les membres 
de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) dont  Bernard RIWER, portant la 
bannière dédiée à la Sainte Famille, et quatre jeunes des paroisses 
d'ECKBOLSHEIM, de HANGENBIETEN, de HOLTZHEIM et de WOLFISHEIM, portant 
chacun un morceau du puzzle représentant  les paroisses de cette nouvelle 
communauté.
Devant  les élus locaux, les membres de l’EAP, du Conseil Pastoral, des 
Conseils de Fabrique, ainsi que Mme Claire de MISCAULT (animatrice de la 
zone pastorale, qui a beaucoup aidé la nouvelle EAP à se mettre en place durant 
l’année écoulée), Mgr KRATZ a débuté son homélie en précisant que l’Église ne 
supprime aucune paroisse mais les regroupe afin de former une seule et même 
communauté de paroisses. C’est  par les différences et  le partage des idées des 
uns et des autres que l’Église pourra grandir.
L'évêque a remis leur lettre de mission aux membres de l'EAP : le Père 
Boguslaw BIALEK, curé de la nouvelle communauté de paroisses qui rassemble 
environ 7000 fidèles, M. Daniel FRITSCH (au service de la liturgie), M. Patrice 
DUJARDIN (moyens matériels), M. Bernard RIWER (solidarité), Mme Claudia 
BECHT (annonce de la foi) et Mme Marie-France FRUHAUF (communication).
Cette célébration était animée avec talent  par les chorales des quatre villages, 
sous la direction de Mlle Noémie ZIRNHELT et de M. Hubert  HOENEN, 
accompagnées à l’orgue par Mlle Brigitte OBERLÉ.

http://www.fnac.com
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façon serrée, les recettes courantes (droits sur les messes, quêtes et dons) ne 
couvrent pas les dépenses courantes (énergie, consommables, entretien et 
assurance). C'est pourquoi nous faisons une quête spécifique au titre du 
chauffage. Vous trouverez l'enveloppe destinée à recueillir les dons dans ce 
bulletin. L'enveloppe est  à remettre à l'église lors de la quête ou à déposer dans 
la boîte aux lettres du presbytère ou encore à remettre au distributeur du bulletin 
qui la transmettra. Vous recevrez un reçu de la trésorière. Nous vous rappelons 
qu'une partie de votre don (66% dans la loi de finances 2011) est déductible des 
impôts de l'année en cours.
Merci pour votre soutien.

PAROISSE DE HOLTZHEIM : BILAN DES COTISATIONS POUR LES OEUVRES 
PONTIFICALES ET MISSIONNAIRES (OPM) ET POUR LA CONFRÉRIE DU ROSAIRE

Les collectes des 16 et 23 octobre derniers ont permis de récolter :
• 1 030 € au titre des OPM, montant  qui sera reversé au Fonds Missionnaire 

mondial des OPM qui soutient  les diocèses les plus dépourvus d'Afrique, 
d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Océanie ainsi que les diocèses d'Europe de 
l'Est ;

• 200 € au titre de la Confrérie du Rosaire, ce fonds servant aux dons pour les 
messes dites à l'intention des personnes décédées ayant adhéré à cette 
confrérie.

Nous remercions les donateurs et  les informons que ces collectes sont 
désormais prises en charge par Mmes Simone Maetz et Julienne Graff.

BILAN DU DÉJEUNER DU 30 OCTOBRE

Nous étions 202 paroissiens à nous retrouver le dimanche 30 octobre au Cercle 
Saint-Laurent de HOLTZHEIM pour partager avec notre évêque le repas paroissial 
et un moment de grande convivialité.
Les recettes de la journée s'élèvent à 4 901,00 €, alors que les dépenses 
représentaient  4 012,19 €, ce qui laisse un bénéfice de 888,91 € auxquels il faut 
ajouter un don en espèces de 20 € soit  au final 908,91 €. L’affectation de cette 
somme sera définie lors d’une prochaine réunion de l’EAP.
Tous les participants sont repartis heureux d’avoir passé une superbe journée au 
sein de notre communauté de paroisses.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et votre présence.

Robert Rohfritsch

TOMBOLA DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM

La tombola 2011 a connu un franc succès : plus de 700 billets ont été vendus 
aux mois de septembre et octobre. Nous adressons nos plus vifs remerciements 

à tous les vendeurs bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine.
Le tirage de la tombola a eu lieu le samedi 29 octobre au presbytère de l’église. 
Liste des numéros gagnants
9, 92, 110, 132, 170, 180, 208, 235, 260, 288, 301, 356, 423, 445, 468, 491, 511, 
547, 582, 615, 686, 731, 804, 873, 899, 916, 941, 974, 976
Le conseil de fabrique remercie tout particulièrement les partenaires, 
commerçants, artisans, entrepreneurs de WOLFISHEIM et  environs qui, 
fidèlement, ont offert cette année encore de nombreux lots.
Liste des donateurs
Adis, WOLFISHEIM ; A.M.C. Alsace Maintenance Construction, WOLFISHEIM ; Arnaz 
Edouard Monuments Funéraires, WOLFISHEIM ;  Bgl Architecture, WOLFISHEIM ; 
Boulangerie-Pâtisserie Obert, WOLFISHEIM ; Boulangerie Pierre Edmond, WOLFISHEIM ; 
Brézillon, WOLFISHEIM ; Christian Ehrhart,  OBERSCHAEFFOLSHEIM ; Coiff Look 2000, 
WOLFISHEIM ; Coiffure Alexandra, WOLFISHEIM ;  Coiffure Bernard, WOLFISHEIM ; 
Créat’Ys, OBERSCHAEFFOLSHEIM ; Crédit Mutuel Parc De La Bruche, WOLFISHEIM ;  
ES Architecture, WOLFISHEIM ; ESKA DÉCOR, WOLFISHEIM ; Est 21, WOLFISHEIM ;  
Gerner SA, WOLFISHEIM ; L’Echoppe autour du feu, WOLFISHEIM ; Meubles Steinmetz, 
WOLFISHEIM ; M.H.D., Wolfisheim ; Oppermann Auto, OBERSCHAEFFOLSHEIM ; Pompes 
Funèbres Aubry, STRASBOURG ; Reutenauer, WOLFISHEIM ; Tabac Vasse, WOLFISHEIM ; 
Touch’à fleurs, OBERSCHAEFFOLSHEIM… et quelques généreux anonymes.
Un grand merci à tous ceux qui, par leur générosité, ont soutenu la paroisse 
Saint-Pierre de WOLFISHEIM aussi bien par l'achat de billets que par des dons.

Le Conseil de Fabrique

EAP

Nous informons la communauté de paroisses de la démission de M. Bernard 
RIWER, pour des raisons personnelles.

RÉTROSPECTIVE

Remerciements pour les JMJ d'août dernier
C’est avec des images plein les yeux et une expérience qui restera sans doute 
gravée dans nos mémoires durant de longues années que nous sommes revenus 
de MADRID.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont  aidés et soutenus dans la 
préparation de ces Journées Mondiales de la Jeunesse. Merci pour vos prières et 
vos encouragements. Vous avez toute notre reconnaissance.
Nous remercions tout particulièrement notre curé Boguslaw BIALEK pour nous 
avoir accompagnés dans cette formidable aventure, ainsi que pour son 
investissement (malgré des conditions d’hébergement pour le moins spartiates). 
Nous exprimons toute notre reconnaissance aux familles qui nous ont 
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Jeudi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre, † 1916, 
1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 2 décembre : 1er vendredi  du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur suivie de 
  l’exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552, 
1er samedi du mois
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Récitation du chapelet et possibilité de recevoir le 
  sacrement du Pardon
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Désiré PARPANDET

Dimanche 4 décembre : 2e dimanche de l’Avent
"Moi, je vous ai baptisés avec l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit-Saint." (Mc 1, 8)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Marie GRASSER

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les enfants † Marie-Louise 
  SCHAAL née DIEMER

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marthe MEYER

 18h00 :  HANGENBIETEN, Vêpres

Mardi 6 décembre : St Nicolas, évêque de Myre (Asie Mineure), † 343
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 7 décembre : St Ambroise, évêque de Milan, docteur de 
l’Église, † 397
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille HEINTZ

Jeudi 8 décembre : SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE

 10h00 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention de la famille BERNHARD

Vendredi 9 décembre
 8h30 :  HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe

HORAIRES DES OFFICES DÉCEMBRE 2011

A

ENTRÉE LIBRE - PLATEAU

KAREN BUCHY (9 ANS)

ORGANISTES
THIERRY HASSLER

ALEXIS PLATZ

VIOLONISTE

AVEC LE CHOEUR D'ENFANTS « LES ANGES DE LA MAGEL »

DOMINIQUE TORTIELLO
(TÉNOR)

NOËL
Conce

rt

Le 4 DÉCEMBRE À 15H
COUVENT DU BISCHENBERG (BISCHOFFSHEIM)

LE 18 DÉCEMBRE À 16H
ÉGLISE ST-LAURENT (HOLTZHEIM)

LE 8 JANVIER À 16H
ÉGLISE ST-MAURICE

(STRASBOURG, 41 AVENUE DE LA FORÊT NOIRE)



Samedi 10 décembre
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † André et Marie  ENTZ, 
  Jeanne ENTZ et Léonie RITTER

Quête en faveur de Pax Christi

Dimanche 11 décembre : 3e dimanche de l’Avent
Il y eut un homme, envoyé de Dieu ; son nom était Jean. Celui-ci vint en témoignage, pour rendre 
témoignage à la lumière (Jn 1, 6-7)

 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Christian RICOUR et les défunts 
  des familles DURST et WOERTHER

 18h00 :  HOLTZHEIM, Vêpres
                        Quête en faveur de Pax Christi

Mardi 13 décembre : Ste Odile, abbesse, patronne de l’Alsace, † 720
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 14 décembre : St Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de 
l’Église, † 1591
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille MICHEL

Jeudi 15 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, à Syracuse, † 305 
(fêtée le 15 décembre, au lieu du 13, jour où est fêtée Ste Odile en Alsace)

 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 16 décembre : Sainte Adélaïde, impératrice, †999
 8h30 :  HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 17 décembre
 15h00 :  WOLFISHEIM, Mariage de Michel et Anne-Marie-Elisabeth ROC'H
 17h00 :  WOLFISHEIM, Célébration pénitentielle pour les enfants et les jeunes
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles 
  GAST et ZORN

Dimanche 18 décembre : 4e dimanche de l’Avent
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée 
Nazareth, vers une vierge. (Lc 1, 26-27)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Jeudi 5 janvier : 1er jeudi du mois
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 20h00 :  ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 6 janvier : 1er vendredi  du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur suivie de 
  l’exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 7 janvier : 1er samedi du mois
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Récitation du chapelet et possibilité de recevoir le 
  sacrement du Pardon
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie
 16h00 :  HANGENBIETEN, Célébration de l'Épiphanie pour les enfants, suivie du 
  partage de la galette des rois
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Quête spéciale pour les Églises d'Afrique

Dimanche 8 janvier : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE

Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint s’arrêter au-dessus du lieu 
où se trouvait l’enfant. (Mt 2, 9)
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, † Marguerite HEYD, Maxime son 
  petit-fils, Vincent et Élise HEYD, Robert et Léonie FENGER

 10h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour les enfants, présentation 
  des enfants en âge scolaire se préparant au baptême

Quête spéciale pour les Églises d’Afrique

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

         CONFESSIONS INDIVIDUELLES

• le mardi de 18h00 à 18h30 à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi de 18h00 à 18h30 à WOLFISHEIM ;
• le jeudi de 8h00 à 8h30 à HANGENBIETEN ;
• le vendredi de 8h00 à 8h30 à HOLTZHEIM.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des 
prêtres de la communauté de paroisses.

Samedi 24 décembre : à 10h, à l'église de WOLFISHEIM, permanence exceptionnelle pour 
les confessions

EB



Lundi 26 décembre : St Étienne, diacre, 1er martyr, † 35
 10h00 :  ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † René HAUSS

Mardi 27 décembre : St Jean, Apôtre et évangéliste, † 101
 18h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe suivie de la bénédiction du vin

Mercredi 28 décembre : Les saints Innocents, martyrs
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 29 décembre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 30 décembre : Fête de la Ste Famille, Fête patronale de notre 
communauté de paroisses
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe solennelle à l'intention de notre communauté 
  de paroisses

Samedi 31 décembre : St Sylvestre, pape, † 335
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 

JANVIER 2012
Dimanche 1er janvier : SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU, 
Journée Mondiale de la Paix
Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, 
nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.(Lc 2, 21)

 
 
 9h00 :  HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM et  HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 3 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 4 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe d'action de grâce

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Pascal NEUBURGER

 18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres

Lundi 19 décembre
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles, suivie 
  d’un moment convivial d’écoute et de parole au foyer Saint-Dominique Savio

Mardi 20 décembre
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe 

Mercredi 21 décembre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 20h00 :  HOLTZHEIM, Célébration pénitentielle suivie de confessions individuelles

Jeudi 22 décembre
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 23 décembre : St Jean de Kenty, prêtre à Cracovie, † 1473
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

TEMPS DE NOÊL

Samedi 24 décembre : Vigile de la Nativité
 17h00: WOLFISHEIM, Ste Messe anticipée de la nuit de la Nativité pour les 
  enfants et les familles animée par la chorale des jeunes "Accroche 
  Chœur" de HOLTZHEIM

 24h00: ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe de la nuit de la Nativité

Dimanche 25 décembre : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Jn 1, 1)

 10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Serge DORFFER

 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 18h00 : HOLTZHEIM, Vêpres
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