
Prière pour l’Épiphanie

De tout temps, Seigneur, 
des hommes et des femmes 
n’ont cessé de parcourir 

des routes semées d’embûches pour te chercher. 
Et toi, Seigneur, sur leur chemin, 

tu leur as fait cadeau d’un signe : 
cette étoile lumineuse 

pour ceux qui savent regarder et avancer.

De tout temps, Seigneur, 
petits et grands de toutes les sociétés 

n’ont cessé de se rassembler 
pour te prier et pour découvrir ton visage. 

Et toi, Seigneur, sur leur chemin, 
tu leur as fait cadeau d’un signe : 

cet enfant dans la crèche 
pour ceux qui savent trouver et reconnaître.

De tout temps, Seigneur, 
des hommes et des femmes, 

croyants et incroyants, 
n’ont cessé de se rencontrer 

pour semer l’unité à travers le monde. 
Et toi, Seigneur, sur leur chemin, 

tu leur as fait cadeau d’un signe : 
cet Evangile, cette Bonne Nouvelle 

pour ceux qui veulent aimer 
et inventer un monde de bonheur.
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Il y  a quelques semaines, un groupe de 
laïcs, faisant partie du mouvement 
"Légion de Marie", était de passage à 
la paroisse de Holtzheim. Peu connu 
d a n s n o s c o m m u n a u t é s , c e 
mouvement a été fondé au siècle 
passé, dans les années vingt. Il est 
actuellement présent sur tous les 
continents et compte des centaines de 
milliers de membres. Sa spiritualité 
simple repose sur la prière confiante à 
Marie, Reine des Apôtres qui fait de 
ceux qui s'en remettent à Elle des 
instruments dociles de l'Esprit Saint 
dans l'évangélisation du monde. Cet 
enracinement dans la prière, fixé sur le 
Cœur Immaculé de Marie ainsi que 
l'insertion dans le tissu ecclésial, sous 
l'autorité des évêques, semble être à la 
base de l'engagement missionnaire qui 
pousse les légionnaires à annoncer 
avec courage la foi dans le Christ. À la 
manière des disciples envoyés par 
Jésus deux  par deux, ils partent en 
couples pour proclamer l'Évangile à 
tous ceux qui veulent les accueillir. 
C'est par cette pratique, qui peut 
paraître audacieuse, que la Légion de 
Marie se fait remarquer là où elle 
passe. Souvent confondue avec les 
Témoins de Jehova, dérangeant 
parfois nos habitudes, elle témoigne 
que la nouvelle évangélisation de nos 
sociétés déchristianisées ce n'est pas 

seulement un projet à débattre lors de 
nos réunions mais c'est avant tout une 
action qu'on accomplit avec nos 
moyens bien modestes et souvent au 
risque de se rendre ridicule.
Peut-on parler de fruits du passage des 
personnes de la Légion de Marie dans 
une de nos paroisses ? Humainement, 
il ne s'est peut-être pas passé grand-
chose mais, si on fait référence à la 
logique de l'Évangile qui nous rappelle 
qu'une graine de moutarde qui est si 
petite est pourtant à l'origine d'un arbre 
où les oiseaux  du ciel se font un nid, la 
réponse germe peut-être déjà autour 
de nous. En attendant, remercions le 
Ciel de nous avoir donné une occasion 
supplémentaire de réaliser que nous 
tous, chacun selon le don reçu, nous 
devons être des apôtres du Christ et 
cela en vertu de notre baptême. Si, 
pour l'être davantage, certains parmi 
nous envisagent de rejoindre la Légion 
de Marie, cela ne peut être que 
bénéfique pour l'ensemble de notre 
communauté de paroisses et je ne 
peux  que les y encourager. N'hésitez 
pas à vous adresser au presbytère 
pour tous renseignements.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

Cracovie, Auschwitz, Czestochowa (sanctuaire de la Vierge Noire), Wieliczka 
(mines de sel).... sur les traces de Jean-Paul II.
Si vous êtes intéressés, contactez M. Robert  ROHFRITSCH au 03 88 78 22 78 
ou M. le Curé avant le  11 janvier pour pouvoir maintenir le prix aux 
alentours de 1000 €, un accompte de 400 € étant exigé à l'inscription.

CONCERT DE NOËL
Vous êtes invités au concert de chants traditionnels de Noël le dimanche 
9 janvier (dernier jour de la liturgie du temps de Noël) à 17h à l'église de 
Holtzheim. Dominique Tortiello et  son fils Louis-Marie (vainqueurs de 
l'émission "Qui sera le meilleur ce soir", diffusée le 27 avril 2010 sur TF1) se 
produiront avec le chœur d'enfants "Les Anges de la Magel", ils seront 
accompagnés par l'organiste Alexis Platz (titulaire à l'église Ste Aloïse à 
Strasbourg-Neudorf). Entrée libre, plateau.

REMERCIEMENTS
Au lendemain de Noël, nous remercions tous ceux qui ont préparé nos églises 
pour cette belle fête, aussi bien ceux qui les ont  nettoyées que ceux qui les ont 
décorées. Nous adressons un merci particulier aux équipes qui ont  monté les 
crèches permettant à tous, et  pas seulement  aux plus jeunes, de se représenter 
les mystères de la Nativité du Seigneur.

CHAUFFAGE

Vous avez été nombreux à répondre à l'appel aux dons pour le chauffage de 
l'église St  Cypryen d'Eckbolsheim. Nous vous remercions pour votre 
générosité et vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Agathe Ludwig, Conseil de Fabrique d'Eckbolsheim

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2011 !
Que l'intercession de nos Saints Patrons, St  Laurent, 
St  Brice, St Cyprien et St Pierre ainsi que la prière de la 
Vierge Marie nous obtiennent les grâces dont nous aurons 
besoin pour répondre au mieux aux appels de Dieu afin de 
contribuer à l'avènement de son royaume parmi nous tout 
en rayonnant de joie dans l'Esprit Saint, en nous ouvrant à 
cette paix que le monde ne peut nous donner et en nous 
laissant confirmer dans l'Espérance.

LE MOT DU CURÉ
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LE CONTRASTE DES CULTURES :
UN EXEMPLE BANAL ET QUOTIDIEN

Il est des faits qui par habitude peuvent, 
en toute légitimité, nous laisser 
indifférents parce que faisant partie 
intégrante de notre patr imoine 
socioculturel. Ces faits peuvent par 
contre ne pas passer inaperçus pour un 
regard extérieur dont la culture diffère 
de la culture locale et même contraste 
avec elle. Je voudrais évoquer ici un 
fait qui a particulièrement retenu mon 
attention. Je ne l'évoque pas avec une 
arrière-pensée critique, cela ne serait 
d'aucun intérêt dans le cadre du bulletin 
paroissial, pas plus que je ne l'évoque 
en terme d'échelle de valeurs entre 
deux  cultures. Ma démarche, certes 
compara t i ve , se veu t d ' abo rd 
informative. Le but de ce petit article est 
de montrer comment, à propos d'un fait 
unique, on peut relever des différences 
culturel les notables entre deux 
sociétés.
Ainsi, à l'opposé de ce qui se fait par 
exemple au Bénin, d'où je viens, il m'a 
été donné de constater que dans les 
transports en commun (notamment 
urbains : bus et tram) les usagers 
cherchent ici un siège isolé, et 
semblent spontanément poussés 
(j'exagère à peine) à éviter de s'asseoir 
à côté d'un autre passager, à moins 
qu'il ne s'agisse d'une connaissance, et 

ils ne s'y  résignent que quand tous les 
premiers sièges de chaque paire sont 
déjà occupés. Dans d'autres contrées, 
au contraire, on cherche d'abord à 
prendre un siège à côté d'un autre 
passager, fût-il seul au fin fond du 
véhicule (j'exagère à peine aussi). On 
comprend que dans ce cas le désir de 
communiquer est ce qui pousse les 
passagers à s'asseoir l'un près de 
l'autre. Voilà présenté brièvement un 
fait culturel qui diffère entre deux 
sociétés, donnant lieu du coup à un 
type de comportement différent.
D'un côté, le désir de communiquer, qui 
est un besoin intrinsèque et légitime de 
l'homme, peut aussi avoir son revers. Il 
n'est pas spontanément donné à des 
hommes qui communiquent, pour ainsi 
dire à bâtons rompus, de cristalliser le 
sujet de leur conversation sur leurs 
propres personnes, il leur est souvent 
loisible de ne l'orienter que sur les 
autres. Et de quoi peuvent- i ls 
s'entretenir au sujet des autres, sinon 
d'abord de leurs défauts, l'homme étant 
naturellement plus porté à relever les 
défauts que les qualités des autres ? 
Cette ambiance, si l'on n'y prend pas 
garde, peut donner lieu à de la 
médisance, voire de la diffamation, aux 
conséquences néfastes bien souvent 
imprévisibles.
D'un autre côté, le fait de chercher en 

RÉFLEXIONS
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INFORMATIONS PAROISSIALES

COMMUNION DES MALADES

• Hangenbieten et Holtzheim : 1er vendredi du mois (7 janvier) ;
• Eckbolsheim et Wolfisheim : 2e samedi du mois (8 janvier).

La réunion du groupe "Communion aux malades" qui rassemble les personnes 
qui portent la Communion aux malades et aux personnes âgées retenues à leur 
domicile aura lieu le 18 janvier à 16h au presbytère de Holtzheim.

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE À LA MAISON DE RETRAITE "AU FIL DE L'EAU"
La célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand à la 
maison de retraite de Wolfisheim aura lieu le vendredi 28 janvier à 11h. Vous 
êtes les bienvenus pour accompagner les pensionnaires dans la prière et les 
chants. Contactez Mme Elisa SPEHNER au 06 43 87 25 77 pour rejoindre son 
équipe.

MESSES DE SEMAINE
Lorsqu'un enterrement était  célébré un jour où une messe de semaine était 
prévue, il arrivait  que celle-ci soit  supprimée. Dorénavant, étant  donné le 
caractère interparoissial de nos célébrations, toutes les messes annoncées dans 
le bulletin seront maintenues.

CHANT GRÉGORIEN
Comme annoncé dans le bulletin du mois de décembre, une messe où le chant 
grégorien (chant  propre de la liturgie de l'Église catholique) est privilégié sera 
célébrée le troisième dimanche de chaque mois (sauf janvier) à Wolfisheim.
Un petit  groupe de chantres est  en train de se constituer pour animer ces 
messes. Si vous souhaitez intégrer ce groupe, veuillez vous adresser à M. le 
Curé.

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE

Notre communauté de paroisses envisage de constituer un groupe de jeunes 
(cela concerne les jeunes à partir de 17 ans) qui participeront aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Madrid en août prochain. Pour toute information 
veuillez vous adresser à M. le Curé.

PÈLERINAGE EN POLOGNE

Suite à la réunion du 10 décembre, le programme du pèlerinage en Pologne a 
été défini. Il se fera du jeudi 25 au mardi 30 août et comprendra les visites de 



priorité un siège isolé ou d'éviter toute 
communication avec celui ou celle qui 
est assis près de soi permettrait d'éviter 
certains désagréments à soi et à l'autre 
(cela permettrait de se concentrer à son 
travail et de gagner du temps...) mais 
une telle attitude n'est pas exempte 
d'inconvénient, car l'indifférence et la 
solitude peuvent générer des situations 
aux conséquences lourdes, surtout sur 
le plan de l'équilibre individuel. Pascal 
l'avait bien perçu quand il affirmait que 
"l'indifférence et la solitude pèsent lourd 
sur la conscience".
Ma is a lo rs l ' i nd i v i dua l i sme e t 
l'indifférence sont-ils réellement et 
délibérément voulus et choisis ? En 
d 'au t res t e rmes , l es gens se 
complaisent-ils vraiment dans cette 
attitude ? Si je me fie à mes 
observations, la réponse à cette 
question ne peut être que négative. 
Non, je peux le dire, ce n'est pas sans 
un pincement au coeur que les 
citoyens, du moins la plupart, vivent 
cette situation due sans nul doute aux 
rapides mutations sociales. Que de 
passagers auraient spontanément 
voulu adresser ne serait qu'une parole 
de salutation à leurs voisins ! Et que 
dire de tant d'autres, prêts à saisir 
l'occasion d'un simple bonjour qui leur 
est adressé pour engager un dialogue ! 
N'est-il pas vrai que bon nombre de 
personnes n'attendent qu'un geste 
d'attention à leur égard pour initier une 
conversation ? Mais alors, qu'est-ce qui 

rend cela si difficile et si peu évident ? Il 
s'agit, me semble-t-il,  moins de 
méfiance que d'hésitation face à 
l'imprévisibilité de la réaction de l'autre. 
Redoutant l'éventuelle frustration que 
peut faire naître en nous, l'indifférence 
de l'autre à notre sollicitation, on 
préfère ne pas oser, alors que dans la 
majorité des cas, il suffirait d'oser, il 
suffirait de faire le premier pas, pour se 
rendre compte du brûlant désir de 
communication qui habitait notre 
interlocuteur. Je le sais, ce que je 
préconise n'est une évidence pour 
personne, moi y  compris. Mais il fallait 
bien inviter à la réflexion sur une 
question qui préoccupe bon nombre 
d'entre nous !
Que conclure ? Il ne s'agit pas, je l'ai dit 
plus haut, d'établir une échelle de 
valeurs à propos d'éléments de cultures 
différentes. Mais il suffira de noter que 
les éléments des différentes cultures, 
quelles que soient leurs divergences, 
constituent une complémentarité 
permettant de se rendre compte qu'il 
est non seulement possible de vivre 
autrement, mais encore qu'il est 
possible de s'inspirer réciproquement 
des éléments positifs de l'autre culture, 
dans la mesure où cela peut être utile. 
Pour conclure, on pourrait dire, en 
quelques mots, que la connaissance 
mutuelle est toujours d'une richesse 
incomparable. Tel était en fait le but de 
cet article.

Père Alexis

Mardi 4 janvier à 20h
Réunion des parents désirant faire baptiser leur enfant dans les semaines à 
venir, au presbytère de Holtzheim.

Mercredi 5 janvier
Dans l'après-midi, sortie des enfants à Sélestat pour visiter la crèche. Un 
temps de prière avec la Famille Missionnaire de Notre-Dame et un goûter sont 
prévus.

Mercredi 12 janvier à 21h
Réunion des catéchistes de la Profession de Foi et  de la Confirmation, au 
presbytère de Holtzheim.

Vendredi 14 janvier à 19h
Formation organisée par l'évêché pour les membres de l'EAP, au presbytère de 
Holtzheim.

Samedi 15 janvier à 11h
Réunion des servants de messe, au presbytère de Holtzheim.

Mardi 18 janvier à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire à Wolfisheim, au presbytère.

Mercredi 19 janvier à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à Wolfisheim, à l'église, à l'issue de la messe.

Mercredi 19 janvier à 20h
Célébration œcuménique à l'église protestante d'Eckbolsheim (semaine de 
l'unité).

Vendredi 21 janvier à 19h
Réunion des parents des servants de messe, au presbytère de Holtzheim.

Mercredi 26 janvier à 20h15
Réunion de l'EAP, au presbytère de Holtzheim.

AGENDA
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Vendredi 28 janvier
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite Les Trois Fleurs

Samedi 29 janvier
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 30 janvier : 4e dimanche du temps ordinaire
"Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire." (Matthieu 5, 2)
 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts des familles OTT, 
  KRIEGER et GRAUFFEL

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † René HAUSS

  Journée d'adoration perpétuelle : après la messe 
  exposition du Saint Sacrement jusqu'à 17h

 17h00 : HOLTZHEIM, 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 notre communauté de paroisses.

Samedi 1er janvier : Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu
(1er samedi du mois)
 9h30 : ECKBOLSHEIM, Récitation du chapelet (possibilité de recevoir le 
  sacrement du Pardon)
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Dimanche 2 janvier : Solennité de l'Épiphanie du Seigneur
"En entrant dans la  maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la 
myrrhe" (Matthieu 2, 11)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Hubert DURSUS

 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts de notre communauté 
  de paroisses décédés en 2010

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † René HAUSS

Mardi 4 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe selon intention

Mercredi 5 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 6 janvier
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de Prière et d'adoration devant le Saint 
  Sacrement (1er jeudi du mois)

Vendredi 7 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite Au Fil de l'Eau

Samedi 8 janvier
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † René HAUSS

HORAIRES DES OFFICES JANVIER 2011
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Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur
"Les cieux s’ouvrirent, il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui." (Matthieu 3, 16)

 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Abbé Marcel ZITVOGEL

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Léon et Mathilde IMBS

Mardi 11 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire les plus 
  délaissées

Mercredi 12 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 13 janvier
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 14 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 15 janvier
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 16 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire
"Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit : « Voici l'agneau 
de Dieu, qui ôte le péché du monde»." (Jean 1, 29)
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour l'ensemble de notre 
  communauté de paroisses, présidée par M. l'Abbé 
  Jean-Luc LIĖNARD, nouveau vicaire épiscopal de la CUS

Lundi 17 janvier
 19h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles, 
  suivie d’un moment convivial d’écoute et de parole au foyer Dominique 
  Savio

Mardi 18 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour toutes les personnes qui perpétuent 
  l'office de la prière dans nos paroisses

Mercredi 19 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au presbytère
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 20 janvier
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 21 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † René HAUSS de la part  de la Confrérie du 
  Rosaire
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 22 janvier
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 23 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire
"Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière." (Matthieu 4, 16)
 9h00 :  HANGENBIETEN et WOLFISHEIM Ste Messe
 10h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Catherine et Victor FRITSCH et 
  René SCHNEIDER

 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEITZ, 
  HOSSMANN, GRAUS et Marie-Louise HEITZ (5e anniversaire)

Mardi 25 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 26 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 27 janvier
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
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