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Communauté de paroisses des
R I V E S  D E  L A  B R U C H E
HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

                                        sous le patronage de la Sainte Famille

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

Une étoile se lève

Mon ami, regarde vers le ciel, une étoile se lève :
c’est la lumière de Jésus avec nous !

Comme les mages,
tu t’es mis en chemin.

La route est longue et difficile
et parfois tu es fatigué…

Ne perds pas courage,
regarde vers le ciel,
une étoile se lève :

c’est la lumière de Jésus avec nous !

Comme les mages,
tu cherches l’enfant,

de tout ton cœur.
Même dans la nuit,

tu vas à sa rencontre.
N’aie pas peur,

regarde vers le ciel,
une étoile se lève :

c’est la lumière de Jésus avec nous !

mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
mailto:paroisses@cathobord2bruche.fr
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Avec ce premier bulletin de l'année 2012, 
je voudrais aborder avec vous la 
question de l'Eucharistie dominicale. Il 
me semble qu'il convient parfaitement 
bien de commencer l'année avec ce qui 
est à l'origine de notre foi, qui l'exprime 
et la résume de la manière la plus 
admirable. Dès le commencement du 
christianisme, la messe du dimanche 
(même si cette appellation n'apparaît 
que relativement plus tard) est le rendez-
vous privilégié des disciples du Christ 
ressuscité. Actualisant le mystère de sa 
Pâque, elle est la source, le sommet et le 
centre de la vie et de la mission de 
l'Église. Réalisant cela, on ne devrait 
jamais s'accommoder de l'abandon par 
de nombreux  baptisés de la pratique 
dominicale, ce que l'on constate 
douloureusement dans nos églises 
paroissiales. Il y aurait plusieurs 
manières d'argumenter en faveur de la 
participation à la messe du dimanche. On 
pourrait évoquer les bienfaits de l'action 
de se rassembler en frères pour se 
soutenir dans la foi, l'espérance et la 
charité, on pourrait aussi évoquer les 
avantages de la prière commune qui 
éclaire, stimule et objective la prière 
individuelle de chacun d'entre nous, on 
pourrait encore évoquer l'importance de 

la fidélité à l'Église qui fait de la 
participation à la messe dominicale pour 
tous les baptisés une obligation qui, si 
elle n'est pas respectée, nous entraîne 
dans le péché grave. Mais toutes ces 
argumentations, avec leurs pertinences 
respectives, butent sur un obstacle 
autrement plus important que le manque 
de goût pour les rassemblements 
communautaires ou une certaine révolte 
par rapport aux  préceptes de l'Église. Il 
s'agit de l'absence ou de l'insuffisance 
de la foi en des réalités qui sont rendues 
présentes lors de la célébration  
eucharistique.
Si on croyait que le Christ, à la messe, 
nous entraîne au pied de la croix pour 
nous associer à son offrande qui nous 
vaut le salut éternel, si on croyait qu'il s'y 
donne en nourriture pour qu'un jour 
nous puissions nous lever d'entre les 
morts et entrer à sa suite dans la gloire 
du ciel, on se précipiterait à la messe non 
seulement tous les dimanches, mais aussi 
le plus souvent possible. On ne 
chercherait pas des célébrations plus 
vivantes car on saurait qu'à chaque 
messe, même la plus "basse", la Vie nous 
est donnée (ce que parfois nos 
a g i t a t i o n s , p a r a i l l e u r s b i e n 
intentionnées, obscurcissent).

Vœux

C'est avec Marie, Mère de Dieu et Reine de la Paix que nous 
commençons cette nouvelle année. Puisse sa prière maternelle nous 
stimuler et nous accompagner dans tous nos engagements pour la 
Nouvelle Évangélisation, entreprise que nous nous proposons de 
réaliser encore plus intensément à partir de cette année et cela en 
communion avec l'Église Universelle qui se prépare au synode qui lui 
est consacré et en étroite collaboration avec notre diocèse qui 
conçoit son projet pastoral autour de la Nouvelle Évangélisation.
Que l'Évangile du Christ devienne notre fierté, notre joie et notre 
espérance, qu'il transforme toujours davantage nos cœurs, nos 
maisons et nos communautés, qu'il nous éclaire aussi sur les 
épreuves que nous aurons à supporter.

Bonne et sainte année 2012
Vos prêtres et l'Équipe d'Animation Pastorale

LE MOT DU CURÉ
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mystiques, les souffrances du purgatoire sont vécues dans la charité et 
l’espérance. C’est  chaque âme qui se condamne elle-même à cette purification 
car elle ne se sent pas digne de la sainteté infinie de Dieu.

Béatrice DURSUS

Lettre de l'EAP

Après la reconnaissance de notre communauté de paroisses, les membres de 
l'EAP, accompagnés de leurs conjoints, sont allés se ressourcer pendant deux 
jours à Paris, ville riche en lieux saints. Le trajet s'est  fait  en minibus. Nous 
sommes partis de très bonne heure pour pouvoir assister à la messe de 11h à la 
Chapelle Notre-Dame de la Médaille-miraculeuse, rue du Bac, lieu célèbre où la 
sœur Catherine Labouré a vu la Vierge Marie qui lui a longuement parlé. Nous 
nous sommes ensuite rendus à la librairie catholique "La Procure", non loin de 
la chapelle, pour y faire quelques achats. Vers 15h, nous sommes allés voir 
l'exposition Fra Angelico au musée Jacquemart-André. Guido di Pietro, moine 
dominicain, connu sous le nom de Fra Angelico, un célèbre peintre de la 
Lumière, au style de peinture empreint  de spiritualité, est le seul peintre 
béatifié. L'après-midi s'est achevée par l'office des vêpres, à la Cathédrale 
Notre-Dame. Dans la soirée, après la visite de la Basilique du Sacré Cœur de 
Montmartre, suivie d'une adoration silencieuse, nous avons pris une collation 
sur la place du Tertre. Après cette journée bien remplie, nous nous sommes 
rendus chez les Sœurs du Très Saint-Sauveur, notre lieu d'hébergement.
Dimanche matin, nous avons été accueillis par un prêtre de la paroisse Saint-
Denys du Saint-Sacrement, ami de notre curé, et nous avons assisté à la messe 
dans son église. La messe a été suivie d'une conférence enrichissante du père 
Florent  portant sur la fête du Christ-Roi. Après un repas festif, nous nous 
sommes rendus au cimetière du Père Lachaise sur les tombes d'hommes et  de 
femmes illustres, tels Musset, Chopin, Piaf ou encore Jim Morrison... 
Le retour s'est  passé dans une ambiance animée avec alternance de chants et de 
prières.

D. F.

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira le mois de février et paraîtra dans la semaine 5. 
Les informations et les intentions de messe  pour cette période sont  à 
communiquer à M. le Curé ou à la permanence, le 18 janvier au plus tard.

Mardi 3 janvier à 20h
Réunion de préparation au baptême, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 4 janvier à 20h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 5 janvier à 18h
Réunion de l'Association pour l'Embellissement  de l'Église, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Samedi 7 janvier à 19h30
Partage de la galette des rois pour les servants d'autel, au foyer Saint- 
Dominique Savio, à WOLFISHEIM.

Lundi 9 janvier à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).

AGENDA

Comment alors faire partager cette foi 
eucharistique qui est le noyau même de 
notre identité chrétienne  ? La tâche 
incombe d'abord à ceux qui y croient. 
C'est à nous alors de nous approprier à 
nouveau le dogme eucharistique dans la 
mesure où il s'adresse à notre 
intelligence et cela d'une manière 
authentique, c'est-à-dire en donnant son 
assentiment à l'enseignement de l'Église, 
une, sainte, catholique et apostolique, 
réunie autour de Pierre. Cette noble 
tâche qui consiste à réapprendre la 
vérité eucharistique devrait évidemment  
être accompagnée par ce qu'on pourrait 
appeler "l'instruction du cœur" qui se fait 
dans la prière silencieuse devant Jésus-

Eucharistie présent dans le tabernacle 
de nos églises ou exposé pour le temps 
de l'adoration, sans oublier les attitudes 
qu'on adopte devant le Saint-Sacrement 
et qui sont le témoignage de notre foi  : 
les génuflexions, le silence, la manière 
de recevoir la Sainte Communion...
I l nous a été légué un trésor 
inestimable  : le Christ, réellement, 
substantiellement et continuellement 
présent dans le Très Saint-Sacrement de 
l'autel, présent avec son âme et son 
corps glorieux, avec toute son humanité 
et sa divinité. C'est à nous de le 
partager, en vivant de plus en plus 
intensément l'Eucharistie.

Père Boguslaw BIALEK, Curé



Benoît XVI, avant son élection au pontificat, avait présidé la commission qui a 
élaboré ce catéchisme. Dans sa lettre encyclique "Spe salvi" (Sauvés dans 
l'espérance, 2007) il dit  la réalité du purgatoire, il le décrit comme étant  le 
sommet  de la miséricorde, "les âmes ne se trouvent pas simplement dans une 
sorte de détention provisoire... mais jouissent déjà d'une forme provisoire de 
béatitudes". Et le Saint-Père, lors de l’audience générale du 12 janvier 2011 a 
dit  que Catherine de Gênes avait décrit  le purgatoire comme "un feu non 
extérieur mais intérieur".
Le bienheureux Jean-Paul II, dans son audience générale du 4 août 1999 avait 
bien précisé que le terme purgatoire "n'indique pas un lieu, mais une condition 
de vie. Ceux qui, après la mort, vivent dans un état de purification sont déjà 
dans l'amour du Christ", contrairement au Paradis et  à l’enfer, qui, sont  des 
lieux éternels.  
Sainte Faustine dit  que la "souffrance" du purgatoire c’est "la nostalgie de 
Dieu" une peine qui ne peut être comparée à aucune des souffrances terrestres. 
"Ces âmes sont enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus.... L’âme 
brûle du désir d’être près de Dieu".
Saint  Paul ne parle pas de morts, mais de ceux qui se sont endormis avec Dieu. 
Il ne parle pas de feu matériel, mais de purification "comme à travers le 
feu" (1 CO 3, 15).
Alors qu’en est-il de la souffrance au purgatoire ?
Il faut sortir des définitions fondées sur les convictions populaires très 
anciennes, disant que le purgatoire est un endroit tragique, ce que l’Église n’a 
jamais affirmé. Cette vue de l’Au-delà provoquait  la "panique devant la 
perspective d’un quasi-enfer qu’il fallait  traverser en payant le bonheur futur 
avec des parts de souffrances insupportables" (Jean-Marc Bot, Le temps du 
Purgatoire). Il ne faut pas sortir les âmes du purgatoire, il faut, au contraire, les y 
plonger afin de les libérer des traces de leurs péchés. Le purgatoire est  le 
sommet  de la justice et de la miséricorde. C’est  le passage de chaque âme 
devant Jésus lors du jugement particulier, la rencontre, au terme de notre vie 
terrestre, avec Jésus au regard infiniment bon, qui nous a déjà pardonné nos 
fautes lorsque nous l’avons demandé ici-bas. L’acte a été pardonné, mais la 
racine de cet  acte a souillé l’âme qui doit être purifiée. Ici le Seigneur n’inflige 
aucune souffrance, aucune punition. C’est l’âme de chacun qui supplie, car son 
péché l’éloigne de la perfection divine. Elle n’a pas atteint le sommet de la 
charité, elle souffre de ce manque, car pour pouvoir ressusciter elle doit 
atteindre la perfection. Le Seigneur, au-delà de la mort, nous fait  grandir afin 
que nous puissions ressusciter.
Alors pas de feu physique, mais un feu intérieur, comme spirituel. Ce feu est-il 
moindre ? Personne n’a la réponse ici-bas. D’après les témoignages des 
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Mardi 10 janvier à 19h
Partage de la galette des rois pour les personnes engagées dans la vie de la 
paroisse, à la salle paroissiale d'ECKBOLSHEIM.

Mardi 10 janvier à 20h30
Réunion des catéchistes préparant  à la première communion, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Jeudi 12 janvier à 16h
Réunion des équipes du rosaire, au presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 12 janvier à 20h
Partage de la galette des rois pour les personnes participant à l'entretien et  au 
fleurissement de l'église, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 13 janvier à 18h
Réunion des catéchistes préparant au sacrement  du pardon, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Vendredi 13 janvier à 21h
Réunion des catéchistes préparant à la profession de foi et  à la confirmation, au 
presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 17 janvier à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mercredi 18 janvier à 15h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 18 janvier à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM (Mme Élisa 
SPEHNER).

Lundi 23 janvier à 20h
Réunion des responsables des chorales paroissiales, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Mardi 24 janvier à 20h
Réunion du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses (CPCP), au 
presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 25 janvier après-midi
Visite de la crèche de l'église Saint-Antoine à SÉLESTAT.



Mercredi 25 janvier à 20h
Prière pour l'unité des chrétiens, à l'église d'ECKBOLSHEIM, suivie du verre de 
l'amitié avec la communauté protestante.

Jeudi 26 janvier à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant  au sacrement du pardon, dans la 
salle paroissiale sous l'église de HANGENBIETEN.

Vendredi 27 janvier 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.

Vendredi 27 janvier à 19h30
Soirée conviviale pour tous les catéchistes, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 28 janvier à 10h30
Réunion des servants d'autel à l'église de WOLFISHEIM.

Samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier
Journée Mondiale des Lépreux : collecte en faveur des lépreux à la sortie des 
offices.

Mardi 31 janvier à 20h
Réunion des parents des enfants se préparant  à la première communion, dans la 
salle paroissiale sous l'église de HANGENBIETEN.

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.
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Bannière de la Sainte Famille et reconnaissance de notre 
communauté de paroisses

Grâce à la générosité des paroissiens, la collecte de dons pour le financement  de 
la bannière dédiée à "la Sainte Famille", qui a été bénie par Mgr KRATZ le 
30 octobre dernier, a permis de la financer intégralement  (1110 €) et a même 
dégagé un excédent de 1230 €. Étant  donné que le repas et la tombola ont 
généré un bénéfice de 908,91 €, le bénéfice total s'élève à 2138,91 €. Le Conseil 
Pastoral, qui se réunira le 24 janvier prochain, décidera de l'affectation de cette 
somme.
Nous remercions tous les généreux donateurs et les participants à la fête de la 
reconnaissance de notre communauté de paroisses.

L'E.A.P.

Vente de pains d'épices par les servants d'autel

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien marqué par votre 
générosité lors de notre opération "vente de pains d'épices" qui a remporté un 
vif succès. Noël approchant  à grands pas, nous vous souhaitons de tout  coeur 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont  chers, de saintes et joyeuses fêtes de Noël 
et vous présentons nos vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de 
réussite pour l’année 2012.

L'équipe des servants d'autel.

RÉTROSPECTIVE

Conférence sur la prière pour les défunts

Le 24 novembre dernier, notre Communauté de Paroisses a accueilli, dans la 
salle Saint-Dominique Savio comble, le père Anne-Guillaume, Chapelain du 
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon (Centre mondial de la prière pour les 
défunts) qui nous a parlé de la nécessité de la prière pour les défunts. Voici les 
grandes lignes de son exposé, qui s’est terminé par un échange fructueux de 
questions-réponses. 
Le catéchisme de l’Église catholique dit :

• le purgatoire c’est l’état  de "ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de 
Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel", 
pour pouvoir entrer dans la Lumière Eternelle. 

• "en vertu de la communion des saints", les fidèles encore pèlerins sur terre 
peuvent  aider les âmes du purgatoire en offrant  leurs prières et  surtout  le 
sacrifice eucharistique

INFORMATIONS PAROISSIALES



COMMUNION DES MALADES

• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois (6/1 et 3/02) dans la matinée ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois (14/1 et 11/02) 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

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.

CONCERTS DE NOËL

Le dernier concert  de Noël, avec le chœur d’enfants "Les Anges de la Magel" : 
sera donné le 8 janvier à 16h à l'église Saint-Maurice, avenue de la Forêt  Noire 
à STRASBOURG.

VISITE DE LA CRÈCHE DE L'ÉGLISE SAINT-ANTOINE À SÉLESTAT

Pour démarrer l’année 2012 dans la convivialité, les catéchistes et moi-même 
invitons les enfants de notre communauté de paroisses, ainsi que les parents qui 
souhaitent nous accompagner, à une visite de la très belle crèche des sœurs 
missionnaires de Notre-Dame des Neiges, à SÉLESTAT. Une participation de 8 € 
par enfant  et  de 10 €  par adulte est demandée pour couvrir les frais de 
déplacement  en train. Le formulaire d’inscription a été diffusé par les 
catéchistes scolaires mais vous pouvez aussi le télécharger à l'adresse http://
cathobord2bruche.fr/Bulletin/Sortie_a_Selestat.html. Le formulaire dûment 

rempli est à retourner pour le 9 janvier au plus tard.
Nous vous remercions par avance de la confiance que vous nous accordez.

M. le Curé BIALEK et les catéchistes

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 sera joint au prochain bulletin paroissial ;

• 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.

REMERCIEMENTS

Action de carême
Lettre de remerciement  du Père Dieu-Donné ALANTEKPO, Paroisse Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus d’ AZOWLISSE (Bénin) :

"Au Révérend Père Curé,
Je voudrais d’abord vous saluer et vous présenter mes excuses pour le 
retard de cette lettre de remerciements. J’aimerais, au nom de toute la 
population de Gangban qui est une station de ma paroisse, vous exprimer 
nos sincères et profondes gratitudes. Nous sommes très sensibles à votre 
compassion et vos soutiens à notre situation lors de la grande crue et des 
inondations de l’année passée avec leurs désastres sur plusieurs villages de 
notre paroisse dont celui de Gangban qui est le village du Père Alexis 
AFAGNON.
Les habitants de Gangban, sinistrés par ce phénomène, ont été très touchés 
par votre collecte de 985 € qui leur est parvenue et les a beaucoup aidés. Ils 
vous en sont très reconnaissants, vous remercient de tout cœur et vous 
portent dans leurs prières.
Je puis vous dire que je suis moi-même très ému par la spontanéité avec 
laquelle vous avez exprimé votre générosité et votre charité.
Que Dieu vous bénisse avec tous vos paroissiens et vous le rende au 
centuple !
Azowlissè, le 7 novembre 2011"

Le Curé, père Dieu-Donné ALANTEKPO
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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, Ste Messe
 10h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † Philippe RAUSCHER

Mardi 3 janvier : le Saint Nom de Jésus, Ste Geneviève, vierge, † vers 
l'an 500
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 4 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe d'action de grâce

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 † Raymond SCHITTER, 
  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
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AD

Vendredi 27 janvier
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Samedi 28 janvier : St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de 
l’Église, † 1274
 18h00: WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée

Dimanche 29 janvier : 4e dimanche du temps ordinaire
Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se 
rendit à la synagogue, et là, il enseignait (Mc 1, 21)

 
 9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Anne VONDERSCHER

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille Laurent 
  HEITZ, Louis HOSSANN et Marie-Louise HEITZ

Mardi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ 
FÉVRIER

Mercredi 1er février
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 2 février : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE, 1er jeudi du mois 
 10h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe et bénédiction des cierges
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 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 et bénédiction de 
  St Blaise, 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



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 : HANGENBIETEN, Ste Messe pour les enfants, présentation 
  des enfants en âge scolaire se préparant au baptême
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marguerite HEYD, Maxime son 
  petit-fils, Vincent et Élise HEYD, Robert et Léonie FENGER

Quête spéciale pour les Églises d’Afrique

Lundi 9 janvier : le Baptême du Christ
 19h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe

Mardi 10 janvier
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Mercredi 11 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL

Jeudi 12 janvier
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 13 janvier : St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367 
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille MEYER

 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 14 janvier
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ et famille 
  GRASSER

Dimanche 15 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de 
Jean ; tu t'appelleras Képha » (ce qui veut dire : pierre)(Jn 1, 42)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts des familles 
  CHEVILLARD et KOESTEL

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † tous les Marcel défunts

CB

Lundi 16 janvier
 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 17 janvier 
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et 
  Joseph DECKER

Mercredi 18 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 19 janvier
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Vendredi 20 janvier
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de Marie, Mère du Bon Conseil
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts de la famille 

  KRAEMER-WECKEL

Dimanche 22 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire
Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets : 
c'étaient des pêcheurs (Mc 1, 16)

 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Ernest HEIM

 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Marie-Louise SCHAAL née DIEMER

 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jean DURGETTO

Mardi 24 janvier : St François de Sales, évêque, docteur de l’Église, † 1622
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe 

Mercredi 25 janvier : la conversion de St Paul, Apôtre
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL

Jeudi 26 janvier : St Timothée et St Tite, évêques, compagnons de St Paul
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe


