O Jésus, mon ami,
Il y a des jours où, moi aussi, j’ai besoin d’être guéri…
Quand je me complais dans la tricherie et le mensonge
quand mes paroles blessent et mes reproches griffent,
quand mon regard distille la jalousie et la
méchanceté,
quand je ricane et me moque des plus faibles,
et quand mon égoïsme me détourne des autres…
Purifie-moi, ô Jésus, mon ami,
libère-moi de mon péché,
et, avec un cœur tout neuf,
j’avancerai dans la lumière avec toi.
extrait de "L’Image de notre paroisse"

Renseignements utiles :
Communauté de paroisses des RIVES DE LA BRUCHE
Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim et Hangenbieten
2, rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM
Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr
Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous
Imprimé par nos soins

BULLETIN FÉVRIER 2012

Prière

Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
H OLTZHEIM , E CKBOLSHEIM , W OLFISHEIM ET H ANGENBIETEN
sous le patronage de la Sainte Famille

LE MOT DU CURÉ
Récemment, j'ai été sollicité d'écrire quelques
mots au sujet du fleurissement de nos églises
afin de rappeler un certain nombre de
principes qui s'y rattachent. Comme nous le
savons, les fleurs sont plus qu'une
décoration, elles expriment l'amour et, si elles
apparaissent dans le cadre de la liturgie,
elles expriment notre amour pour le Seigneur.
Leur beauté, leur fraîcheur, leur qualité
témoignent de ce que nous portons dans nos
cœurs. Le principe qui s'impose alors, c'est
que tout ce qui touche au culte devrait être
de la meilleure qualité possible.
Il est évident que les fleurs et les
ar rangements que nous en faisons
s'inscrivent aussi dans l'action sacrée,
valorisant ses par ticularités liées aux
différentes fêtes et temps liturgiques. Ainsi,
on ne fleurit pas les églises de la même
manière les jours de solennité et aux temps
ordinaires et on s'en abstient en période de
pénitence comme l'Avent et le Carême.
L'aspect de nos églises est donc censé
refléter l'esprit de la liturgie que nous
célébrons, exprimant à travers les différents
éléments décoratifs, ses caractères propres.
Si l'art floral est au service de la liturgie, il
doit aider ceux qui y participent à se tourner
vers le Christ qui est le centre de nos
célébrations, d'où le principe de la "noble
simplicité" prêché par le concile Vatican II et
qu'il convient de rappeler. S'y tenir est
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important pour ne pas risquer que la beauté
exubérante de nos compositions attire trop
notre regard, au lieu de le diriger là où les
saints mystères sont célébrés. Selon ce qui
est demandé dans les instructions relatives
au fleurissement, on ne met pas de fleurs au
centre de l'autel, on se limite à son rebord
(cela concerne aussi les autels latéraux).
Il faut aussi tenir compte du côté pratique
quand on dispose des fleurs dans l'espace où
se déroule la cérémonie. Tout ce qui pourrait
gêner les déplacements prévus par la liturgie
est évidemment à éviter. On pourrait encore
ajouter une remarque d'ordre esthétique :
chacune de nos églises a son caractère
propre, dû à son architecture et à son décor
fixe et les décorations qu'on envisage de
mettre en place devraient s'y adapter et
valoriser l'unité esthétique du lieu.
Pour finir, je voudrais remercier les donateurs
qui, par leur générosité, contribuent à
l'embellissement de nos églises et aussi
féliciter et remercier toutes les personnes qui,
dans nos paroisses, s'occupent du
fleurissement de nos églises. Donnant
bénévolement de leur temps, elles y joignent
aussi beaucoup de goût et de savoir-faire.
Puissions-nous, en admirant ce qu'elles font,
élever nos esprits vers notre Dieu et Créateur
et y ajouter une prière pour ceux qui se
dévouent à la beauté de nos églises.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

C’est avec une grande émotion que les enfants se sont avancés en procession
vers l’autel pour y déposer des lumignons, confectionnés par une catéchiste,
pendant que les choristes chantaient "Il est né le divin enfant…". Pendant
l’offertoire, les enfants se préparant au sacrement du pardon, ont offert une fleur
blanche à l’Enfant Jésus. La ferveur était intense quand la chorale, les enfants et
les fidèles ont entonné "Les anges dans nos campagnes… " et "Douce nuit,
Sainte Nuit... ", à la fin de la célébration.
Étant donnée l'importance de l'assistance, le Curé BIALEK a annoncé que
l’année prochaine la messe des enfants aurait lieu à l’église de HOLTZHEIM.
A l’issue de la célébration, les enfants ont remis à tous les paroissiens, une
image ou une étoile sur laquelle ils avaient inscrit des messages de paix ou
d’amour lors des cours de catéchisme précédant les fêtes de Noël.
Un grand merci à tous les organisateurs et intervenants pour cette belle
célébration.
Une maman

Célébration de l’Epiphanie par les enfants
Samedi 7 janvier, les enfants se préparant au sacrement du pardon ou à la
première communion étaient nombreux à avoir répondu présent à l'invitation à
participer, avec leurs parents, à la célébration de l’Epiphanie à l’église Saint
Brice de Hangenbieten. Ils ont déposés les trois Rois mages dans la crèche,
pendant l’acclamation de l’évangile. Au cours de son homélie, le Curé BIALEK a
expliqué le sens du mot "Epiphanie" qui signifie révélation, soit la
manifestation de Jésus comme étant le Messie ainsi que la symbolique des
cadeaux apportés par les rois Mages : l’or représente la royauté, l’encens la
divinité et le myrrhe annonce la souffrance.
A l’issue de la célébration petits et grands ont partagé la galette des rois au
foyer paroissial situé sous l’église.
Une catéchiste
REMERCIEMENTS

Paroisse de HOLTZHEIM : offrande pour les Oeuvres Pontificales et
Missionnaires (OPM)

"Nous avons bien reçu votre offrande de 1 030 € pour les enfants soutenus par
l’Enfance Missionnaire et notamment pour les enfants des Iles Samoa en
Océanie.
L’Enfance Missionnaire joue un rôle important dans l’éducation et
l’évangélisation des enfants et invite aussi les enfants à devenir à leur tour
missionnaire, comme l’avait voulu le fondateur de la Sainte Enfance (l’Enfance
Missionnaire), Mgr de Forbin-Janson. Tous ont quelque chose à donner et à
recevoir, ainsi les enfants aident les enfants.
Nous vous invitons à offrir votre prière pour que chaque enfant soit reconnu
dans sa dignité et puisse connaître l’Amour de Dieu.
En vous renouvelant, en leur nom, notre gratitude et nos remerciements, nous
vous prions de croire à nos sentiments respectueux et dévoués."
Père Pierre-Yves PECQUEUX, Directeur National des OPM.
7

Alternant chants toniques, batterie énergique et temps de prière et de
méditation, le Groupe Glorious a contribué à ce que les jeunes paroissiens ne se
sentent pas seuls dans leur foi et partagent avec beaucoup d'autres la joie d’être
chrétiens. La soirée s’est achevée dans la sérénité avec un chant à la Vierge.

Fête de Saint-Jean l’Evangéliste

L'équipe des servants d'autel

Le 27 décembre dernier, la paroisse de HANGENBIETEN a célébré la fête de
Saint-Jean l’Evangéliste lors de la messe présidée par le Chanoine Edouard
VOGELWEITH, en présence du Curé Boguslaw BIALEK et du Père Alexis
AFAGNON, à l'église Saint-Brice.
A l’issue de la célébration, le vin a été béni par le Chanoine VOGELWEITH : les
paroissiens avaient déposé devant l’autel des bouteilles de vin qu'ils dégusteront
en famille ou entre amis. Les fidèles présents ont ensuite partagé le verre de
l’amitié à la salle paroissiale.
Comme le dit le chanoine Frank Phillips, curé de la paroisse Saint-Jean de
Kenty de CHICAGO "nul de nos fidèles ne trinque sans invoquer saint Jean en
mémoire de cet épisode de la vie de l'Apôtre où un serpent sort du calice
empoisonné qui lui était destiné mais sur lequel il vient de tracer un signe de
croix". Cette scène est d'ailleurs représentée sur le blason de la commune de
HANGENBIETEN.
Une paroissienne

Fête patronale de la Sainte Famille

AGENDA

Mercredi 1er février à 20h
Réunion des catéchistes du doyenné de GEISPOLSHEIM préparant à la
confirmation pour préparer la liturgie de ce sacrement, au presbytère de
FEGERSHEIM.

Lundi 13 février à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).

Mardi 14 février à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mardi 14 février à 20h
Réunion des catéchistes scolaires, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 15 février à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Le vendredi 30 décembre dernier, notre nouvelle communauté de paroisses des
Rives de la Bruche a célébré pour la première fois sa fête patronale. La Sainte
Famille, est traditionnellement fêtée le dernier dimanche de décembre mais,
puisque celui-ci correspondait au dimanche de Noël, elle a été
exceptionnellement fêtée le vendredi suivant.
À cette occasion, une messe, présidée par le Chanoine VOGELWEITH, a été
célébrée à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM en présence d’une assemblée
assez nombreuse venue des quatre paroisses. Pour l’occasion, la bannière
représentant la Sainte-Famille, bénie par Mgr Christian KRATZ lors de la
reconnaissance de notre communauté de paroisses, était exposée près de l’autel.
A l’issue de la célébration, tous les fidèles étaient invités à partager un moment
convivial autour du verre de l’amitié offert par le Conseil de Fabrique de WOLFISHEIM.

Mercredi 15 février à 19h15

Messe de Noël des enfants et des familles

Réunion pour le lancement d'un groupe de réflexion autour de "Carrefours
d'Alsace", au presbytère de HOLTZHEIM.

G.S.

Le 24 décembre dernier, à 17 heures, le Curé Boguslaw BIALEK a célébré la
messe de Noël des enfants et des familles, à l’église Saint-Pierre de
WOLFISHEIM. L’église étant comble, M. le Curé a invité tous les enfants à
s’installer sur les tapis disposés devant l’autel afin que les personnes âgées
puissent prendre place sur les bancs.
Ce fut un beau moment de partage car de nombreux enfants, des parents mais
également des personnes âgées sont venus de nos quatre paroisses. La
célébration était animée par la chorale "Accroche Chœurs", la chorale des
jeunes de HOLZHEIM, sous la direction de Céline MAURICE.
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Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM (Mme Élisa
SPEHNER).

Mercredi 15 février à 20h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 16 février à 20h
Réunion d'information sur les pèlerinages à MARIASTEIN et à PARIS, à l'église
de HOLTZHEIM.

Vendredi 17 février à 18h

Vendredi 24 février 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.
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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 ;
• 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 (3/02 et 2/03) dans la matinée ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois mais exceptionnellement le
3e samedi de février (18/02 et 10/03) 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.
PRÉPARATION AU BAPTÊME
Exceptionnellement, il n'y aura pas de réunion de préparation au baptême au mois
de février.
PÈLERINAGES
En 2011, certains d’entre nous ont participé au pèlerinage en Pologne. En 2012,
nous organiserons d’autres moments d’échanges et de convivialité pour notre
communauté de paroisses :
• le 14 avril à MARIASTEIN, 2e haut lieu de pèlerinage marial, en Suisse. Le
bulletin d’inscription est joint à ce bulletin et disponible sur notre site ;
• du 26 au 29 août, un voyage intitulé "À LA DÉCOUVERTE DU PARIS SPIRITUEL".
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 16 février à 20h à l’église de
HOLTZHEIM. Réservez-vous dès à présent ces dates.
GRANDE QUÊTE DIOCÉSAINE : LES 18 ET 19 FÉVRIER 2012
Chaque année à pareille époque, Mgr Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de
Strasbourg, sollicite notre générosité pour soutenir les nombreuses activités
pastorales. Votre contribution financière est le signe de votre participation à la
mission de notre Église catholique d’Alsace et de notre unité. Des enveloppes
4

destinées à recevoir vos dons seront à votre disposition au fond de l’église. Nous
vous remercions par avance pour votre générosité et votre soutien à notre diocèse.
ACTION DE CARÊME
Pendant le Carême, l'office des Vêpres sera chanté tous les dimanches à 18h et
nous méditerons le Chemin de Croix les vendredis à 20h. Une demi-heure
avant, nous "jeûnerons ensemble" : nous partagerons un morceau de pain avec
de l'eau, en écoutant une causerie spirituelle. Nous pourrons laisser une somme
d'argent correspondant à ce qu'on aurait dépensé pour le repas du soir. L'argent
récolté sera distribué aux pauvres. Nous nous réunirons :
• vendredi 24.2 à 19h30 à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM ;
• vendredi 2.3 à 19h30 à la salle sous l'église de HANGENBIETEN ;
• vendredi 9.3 à 19h30 au presbytère de Holtzheim ;
• vendredi 16.3 à 19h30 au presbytère de Wolfisheim.
En plus, à partir du 29 février, la méditation du Chemin de Croix est proposée :
• les mercredis à 15h00 à l’église de HOLTZHEIM,
• les mercredis à 17h00 à l’église de HANGENBIETEN.
REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Le repas paroissial annuel, organisé par l'Association pour l'Embellissement de
l'Église (AEE) de HOLTZHEIM, aura lieu le 4 mars à partir de 11 heures à la salle
de la Bruche à HOLTZHEIM. Nous vous y invitons pour passer une belle journée
dans la joie et la convivialité avec vos familles et amis. Merci de réserver avant
le 26 février à l’aide de la feuille d'inscription, jointe à ce bulletin, mise à votre
disposition au fond de votre église (sauf à HOLTZHEIM où elle sera distribuée) et
que vous pourrez télécharger à l'adresse : http://cathobord2bruche.fr, ou en
téléphonant au presbytère de Holtzheim (03 88 78 06 61).
N'hésitez pas à nous rejoindre.
Père Boguslaw BIALEK, Curé
RÉTROSPECTIVE

Concert de rock chrétien par le "GROUPE GLORIOUS"
Le 12 novembre dernier, les servants d’autel et des jeunes se préparant à la
confirmation ou à la profession de foi, accompagnés de M. le Curé et de
parents, ont assisté à TRUCHTERSHEIM à un concert de rock chrétien donné par
le Groupe Glorious de LYON, dont deux d'entre eux avaient été invités à jouer
au Vatican, devant le pape, au mois d’octobre dernier.
Depuis une douzaine d'années, ce groupe associe la musique rock à des paroles
chrétiennes célébrant la louange de Dieu. Il est la preuve que la parole de Dieu
s’adresse à la jeunesse et que, si la musique a toujours exprimé la foi au cours
des siècles, elle dit aussi la joie de croire à travers les rythmes qui touchent les
jeunes.
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MARS

Jeudi

1er

1er jeudi

mars :
du mois
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

Vendredi 2 mars : 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
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême
Samedi 3 mars : 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
Dimanche 4 mars : 2e dimanche de Carême
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l'écart
sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.(Mc 9, 2)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jean-Claude SPEISSER
18h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

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.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de mars et paraîtra dans la semaine 9. Les
informations et les intentions de messe pour cette période sont à communiquer
à M. le Curé ou à la permanence, le 17 janvier au plus tard.
D

HORAIRES DES OFFICES FÉVRIER 2012

Mercredi 1er février
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les membres défunts de la chorale Ste Cécile
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 2 février : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE, 1er jeudi du mois
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe avec bénédiction des cierges
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe avec bénédiction des cierges
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 3 février : St Blaise, évêque, martyr, † v. 316, 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 4 février : 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 † Léa et famille PARPANDET
Dimanche 5 février : 5e dimanche du temps ordinaire, Ste Agathe, vierge
et martyre, † 251
Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de
la malade. (Mc 1, 30)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Hubert DURSUS (2e anniversaire)
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe des familles † selon intention,
animée par la chorale "Accroche-Chœur, suivie du verre de
l'amitié pour les enfants et leurs parents

Mardi 7 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 8 février
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 9 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

A

Vendredi 10 février : Ste Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale, † v. 547
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marie WAHL demandée par la Confrérie du Rosaire
8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Lundi 20 février
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles, suivie

Samedi 11 février : Notre-Dame de Lourdes (1858)
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Jeanne ENTZ

Mardi 21 février : St Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque
d’Ostie, † 1072
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Dimanche 12 février : 6e dimanche du temps ordinaire
IUn lépreux vient trouver Jésus ; il tombe à ses genoux et le supplie : "Si tu le veux, tu peux me
purifier." (Mc 1, 40)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Germaine et Jean-Pierre HALBWAX

d’un moment convivial d’écoute et de parole au foyer Saint-Dominique Savio

ENTRÉE DANS LE TEMPS DU CARÊME

Mercredi 22 février : MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d'abstinence
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Célébration pour les enfants, 2e étape vers le baptême
pour les enfants d'âge scolaire
20h00 : HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
Imposition des cendres à chaque célébration

Mardi 14 février : St Cyrille, moine, † 869 à Rome, et son frère St Méthode,
évêque de Moravie, † 885
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Jeudi 23 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 15 février : saint Claude La Colombière, prêtre † 1682
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
14h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL

Vendredi 24 février
8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
20h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix précédé de l'Action de Carême

Jeudi 16 février
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Samedi 25 février
18h00: WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Suzanne REY

Vendredi 17 février : Les sept saints fondateurs des Servites de Marie
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'action de grâce
8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. (Mc 1, 12)

Samedi 18 février : Ste Bernadette Soubirous, vierge, † 1879 à Nevers
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Grande quête diocésaine
e
Dimanche 19 février : 7 dimanche du temps ordinaire
Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. (Mc 2, 3)

B

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest HEIM
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
"Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe à l'intention de la famille MULLER
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
Grande quête diocésaine

Dimanche 26 février : 1er dimanche de Carême
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Raymond SCHITTER
18h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres

Mardi 28 février
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 29 février : Bienheureux Auguste Chapdelaine † 1856
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix
17h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL

C

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

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

Pèlerinage interparoissial : le samedi 14 avril 2012,
à MARIASTEIN, en Suisse, 2e haut lieu de pèlerinage marial et
à Notre-Dame de Grünenwald à UEBERSTRASS, dans le Sundgau
• 7h00 : Départ devant l’église de HOLTZHEIM ;
• 7h15 : Départ devant l’église de WOLFISHEIM ;
• 7h30 : Départ devant la COOP à ECKBOLSHEIM ;
• 9h30 : Accueil à MARIASTEIN ;
• 10h00 : Messe à l’intention de notre Communauté de Paroisses et visite ;
• 12h00 : Départ pour FRIESEN dans le Sundgau où aura lieu le déjeuner :
Assiette de crudités
Rôti de porc sauce forestière, garniture de légumes
Vacherin
• Départ pour la chapelle Notre-Dame de Grünenwald à UEBERSTRASS où nous
serons accueillis par l’Abbé Vincent SIMON ;
• Vêpres ;
• Retour vers 19h.

Prix par personne : 31 € (le prix comprend le voyage en car et le déjeuner, sans les boissons)
Prix pour les enfants jusqu’à 12 ans (menu enfant) : 17 €
Prix du voyage seul, pour les personnes souhaitant emporter un pique-nique : 15 €
Formalités : carte nationale d’identité
Bulletin d’inscription, ci-dessous, à compléter et à retourner, accompagné d'un
chèque à l'ordre de la Mense Curiale, le 28 février au plus tard, au presbytère
de HOLTZHEIM, d'ECKBOLSHEIM ou de WOLFISHEIM ou à Mme Marie-France
FRUHAUF à HANGENBIETEN
✂………………………………………………………………………………
NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..Tél : …………………
Email : …………………………………………………………………………..
Je m’inscris pour la journée du 14 avril. Règlement ci-joint
Nombre de personnes : ………… Nombre de personnes à 31 € : ……………
Nombre d’enfants à 17 € : ……... Nombre de personnes à 15 € : ……………
Lieu de départ : ……………………………………..

AEE

Association pour l'Embellissement de l'Église

HOLTZHEIM

INVITATION
REPAS PAROISSIAL
Oubliez vos fours et vos casseroles en venant au "repas paroissial" qui aura lieu le
Dimanche 4 mars 2012 à partir de 11 heures à la salle de la Bruche
Vous ferez une bonne action puisque tout le bénéfice servira à l'embellissement de l'église

Au menu
Petits hors-d'œuvre
Bouchée à la Reine
Dessert - Café
20 € par personne

Merci de réserver avant le 26 février :
• Auprès de Monsieur Gilbert REY, 1 rue de Sundenheim à HOLTZHEIM ou ;
• Dépôt de la réservation dans la boîte aux lettres du presbytère de HOLTZHEIM
Merci d'avance pour les dons que vous voudrez bien nous remettre

✂………………………………………………………………………………
TALON-RÉPONSE - REPAS PAROISSIAL - 4 mars 2012
à retourner avant le 26 février

NOM et Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………..………………………
Réserve : ……………places à 20 €
Ci-joint, un chèque d'un montant de ………………… à l'ordre de l'AEE de Holtzheim

