
PRIÈRE POUR L’ASSOMPTION

Sainte Vierge Marie, 
Bénie entre toutes les femmes, comblée de grâce et Reine de l’univers,

Mère de Dieu et Mère de tous les hommes,
Vous, la belle voie nous conduisant à Jésus votre Fils bien-aimé,

Nous vous saluons.

En cette grande fête solennelle de l’Assomption,
Bienheureuse Vierge Marie, l’Immaculée Conception,

Elevée dans la gloire céleste avec votre âme et votre corps,
Nous voilà rassemblés en votre nom.

Ecoutez nos voix, entendez nos prières,
Baissez vos tendres yeux sur nous, 

Vos enfants à genoux, vous invoquant avec ferveur :
« Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. »

Sainte Marie, notre consolatrice et notre protectrice,
Vous êtes notre lumière, notre conseil, notre force et la joie dans nos 

cœurs.
Demeurez près de nos vies, nos misères et nos espoirs,

Et guidez nos pas vers le Dieu d’Amour et de Miséricorde.

Sainte Mère de confiance et de tendresse, 
Nous vous disons Merci pour tous vos bienfaits dans nos vies.

Ce Merci est le chant de nos âmes.

Sainte Marie, Porte du Ciel,
Quand viendra le jour, où se fermeront à jamais nos paupières,

Conduisez-nous, Bonne Mère, dans le séjour de la Paix éternelle. Amen

Marie-Thérèse HUSS, paroissienne
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Nous sommes en pleine période estivale. Le rythme de nos activités se 
ralentit et le soleil qui manquait tant en mai et juin s'impose lourdement, 
nous faisant fuir les places publiques. Les uns restent chez eux pour 
trouver de l'ombre, d'autres partent à la recherche de calme et de repos, 
bien mérités, d'autres encore poursuivent leurs occupations malgré la 
chaleur particulièrement difficile à supporter cette année. En tous cas, 
l'ambiance de vacances se fait nettement sentir, offrant davantage de 
temps à la lecture, à la réflexion et aux rencontres avec les amis.
En ce qui concerne notre communauté de paroisses, après tous les 
bilans et la constitution de l'Équipe d'Animation Pastorale (E.A.P.), il 
nous faudra déjà préparer la rentrée pastorale au cours des semaines à 
venir. La proposition sacramentelle, avec toutes les préparations qu'elle 
implique, occupera sans doute une place privilégiée mais ne suffira pas 
à elle seule, si elle n'est pas secondée par le projet d'évangélisation, 
sinon fondée sur lui, un projet qui vise l'annonce première de la foi. 
Cette urgence de la nouvelle évangélisation, dont la nécessité s'impose 
dans nos sociétés déchristianisées, devrait nous pousser à chercher de 
nouveaux moyens et de nouvelles attitudes pour faire connaître Jésus-
Christ et le salut qu'il apporte. Cela coïncide d'ailleurs avec la décision 
du Saint-Père de créer récemment à Rome un nouveau dicastère 
destiné à promouvoir l'oeuvre de la Nouvelle Évangélisation mais 
également avec le mois d'évangélisation que nous allons vivre en 
octobre prochain dans notre diocèse. Espérons que ces initiatives nous 
aiderons à mieux accomplir notre vocation de témoins de l'Évangile 
dans le monde d'aujourd'hui.
Puissions-nous profiter de ce temps de vacances, d'un côté pour 
reprendre des forces, mais aussi pour déjà réfléchir à l'avenir de nos 
paroisses. Lors de nos déplacements, nous pourrions peut-être 
chercher à découvrir des communautés chrétiennes qui ont déjà une 
expérience dans le travail apostolique, mais surtout, ouvrons-nous aux 
inspirations de l'Esprit-Saint qui veut que tout homme parvienne à la 

CHORALES PAROISSIALES

M. le Curé remercie chaleureusement les choristes, leurs directeurs, leurs 
présidents et les organistes pour leur disponibilité au cours de cette année 
pastorale.
Notre communauté de paroisses a la chance de pouvoir compter sur les 
chorales paroissiales. Elles entraînent notre assemblée à chanter, à prier et à 
méditer au cours des différents offices. Merci à vous pour la beauté de nos 
liturgies.
Nous avons également une pensée pour ceux qui, pour des raisons de santé 
ou d’âge, ont dû quitter ce service de l'Église ces dernières années.

PÈLERINAGES

mercredi 29.09 : l'équipe des adorateurs du doyenné de Geispolsheim vous 
invite à son pèlerinage traditionnel au Mont Sainte-Odile.
samedi 9.10 : M. le Curé et le Conseil pastoral vous proposent un pèlerinage 
à la basilique Notre-Dame de Thierenbach, haut lieu marial de Haute-
Alsace.

QUÊTE POUR LE PÈRE FRANÇOIS AU BÉNIN

Lors de l’avant-dernière réunion des conseils de fabrique de Holtzheim, 
Eckbolsheim et Wolfisheim et du conseil de gestion de Hangenbieten, il a 
été décidé, à l’unanimité, que la quête ordinaire des messes du samedi 4 
septembre et du dimanche 5 septembre sera reversée intégralement au Père 
François Nansounon au Bénin.
Le Père François résidait, avant le Père Alexis, au presbytère d’Eckbolsheim 
et assurait des services dans notre communauté de paroisses.
Des compléments d’information seront publiés dans le bulletin de septembre 
et dès à présent sur le site de la communauté de paroisses :
http://cathobord2bruche.fr

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin paroissial paraîtra dans la semaine 33 et couvrira la 
période du 1er au 30 septembre. Les informations et les intentions de messe 
sont à communiquer à M. le curé pour le 6 août au plus tard.

M. le Curé sera en congé du 16 août au 15 septembre inclus. En son absence 
veuillez téléphoner au 03 88 78 06 61 et laisser un message sur le répondeur.

Très bonnes vacances à tous.
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Dans notre Communauté de paroisses, la Solennité débutera par la Ste 
Messe de la veille au soir à Eckbolsheim, se poursuivra par la Ste Messe du 
jour dans nos quatre églises et se clôturera par les Vêpres à Holtzheim.
Une prière pour l’Assomption, composée par une de nos paroissiennes, vous 
est proposée en dernière page de ce bulletin.

FÊTE PATRONALE ST-PIERRE

A l’occasion de la fête patronale St  Pierre les fidèles de nos quatre paroisses 
se sont réunis en l’église de Wolfisheim. M. le Curé exprime sa 
reconnaissance à M. le Chanoine Edouard VOGELWEITH d’avoir célébré avec 
lui. Il remercie tous les acteurs de cette célébration : les lecteurs, les servants 
d’autel, les personnes ayant préparé la feuille de chant, Mme Marthe 
HEIMBURGER, sacristaine et fleuriste, M. Jean-Jacques GUENEGO, organiste, 
et les chorales paroissiales réunies sous la direction de M. Hubert HOENEN. 
Il remercie également le Conseil de fabrique et son président, M. Bertrand 
CROZET, qui a offert le verre de l’amitié.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS

Dates d'inscription aux différents sacrements :
les samedis 4 et 11 septembre de 9h30 à 11h30 dans les lieux suivants :
 Holtzheim sous-sol du presbytère
 Hangenbieten sous-sol de l'église
 Eckbolsheim salle Concordia 1er étage
 Wolfisheim salle saint Dominique SAVIO (derrière l'église)
Premier pardon
Sont concernés les enfants nés en 2002 ou avant. S'ils  ne sont pas baptisés, 
merci de le signaler lors de l'inscription afin qu'ils puissent  être préparés à ce 
sacrement.
Première communion
Sont concernés les enfants nés en 2001 et qui ont  déjà célébré le premier 
pardon.
Profession de foi et confirmation
Sont concernés les jeunes nés en 1996 et avant.
L'enseignement religieux à l'école ou au collège est obligatoire pour les 
enfants et les jeunes qui demandent un sacrement.
Lors de l'inscription, veuillez vous munir du livret de famille et du certificat 
de baptême de votre enfant s'il n'a pas été baptisé dans l'un des villages de 
notre communauté de paroisses.

connaissance de la vérité et qui est toujours à nos côtés pour nous 
soutenir dans l'accomplissement de notre mission d'envoyés du Christ 
dans le monde d'aujourd'hui.

Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.
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Un engagement d'amour
A v e c l a f i n d e l ' A n n é e 
sacerdotale, lors des audiences 
du mercredi, le Pape vient 
d'aborder la délicate question 
des pouvoirs du prêtre. En effet, 
l'Église possède une constitution 
hiérarchique, ayant à sa tête des 
pasteurs institués par le Christ 
et chargés par Lui de veiller sur 
son troupeau, grâce à une triple 
mission de gouvernement, de 
magistère et de sanctification. 
En marche vers  la Jérusalem 
céleste, où s'accomplira son 
triomphe définitif, l'Église « qui 
n'est rien d'autre que Jésus-
Christ répandu et communiqué » 
comme dit magnifiquement 
Bossuet, offre à tous  ses 
membres, par ses prêtres, tout 
ce qu'il nous faut pour parvenir à 
la plus haute sainteté. « Il y a 
des fonctions multiples à remplir 
dans le grand corps de l'Église, et 
elles exigent des aptitudes 
variées » (dom Delatte). C'est 

bien le cas lorsqu'il s'agit de la 
délicate mission de gouverner 
les  âmes  pour les  diriger vers 
leur fin surnaturelle. Lors  de 
l'audience du 26 mai, Benoît XVI 
a b o r d e c e p o u v o i r d e 
gouvernement . Seu ls  les 
ministres sacrés ayant reçu le 
sacrement de l'Ordre sont 
habilités à exercer ce pouvoir de 
la part de l'Église. Eux seuls 
participent directement aux tria 
munera, qu'ils  exercent de par 
leur sacrement de l'Ordre, en 
accord avec le pape et le collège 
des évêques uni à lui.

La sollicitude de Dieu
« Pastores dabo vobis », ces 
paroles du prophète Jérémie ont 
servi à Jean-Paul II pour titrer 
l'exhortation apostolique post-
synodale sur la formation des 
prêtres (1992). Elles disent bien 
que Dieu a promis à son 
troupeau de ne jamais le laisser 
sans pasteur. Cela est surtout 
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vrai pour la Nouvelle Alliance, 
qui réalise dans  le Sang du 
Calvaire notre Rédemption. 
Église, Eucharistie et sacerdoce 
sont intimement et étroitement 
liés. L'Église sait qu'elle a reçu 
d e s o n S e i g n e u r l e 
c o m m a n d e m e n t d e f a i r e 
l 'Euchar is t ie . À l ' inverse, 
l'Eucharistie fait l'Église. Elle sait 
que, sans prêtres validement 
ordonnés, ce commandement 
ne pourra jamais se perpétuer. 
Voilà pourquoi elle veille sur le 
sacerdoce, avec un soin jaloux, 
comme sur la prunelle de ses 
yeux et dès  le bourgeon de la 
vocation : la précision des textes 
canoniques s'en ressent. Elle sait 
la grave responsabilité qui 
incombe aux pasteurs en ce 
domaine. Le Pape profite donc 
de cette audience pour rappeler 
q u ' i l e s t f a u x d ' oppose r 
hiérarchie et pastorale. Déjà le 
cardinal Wojtyla, dans son livre 
sur le concile (1972), soulignait 
que l'on ne doit pas  tirer de la 
distinction entre concile pastoral 
e t c o n c i l e d o c t r i n a l l e s 
conséquences que l'on sait. « 
On peut dire que dans l'histoire 
de l'Église, chaque concile a 
bien été pastoral, par le fait 
même que les évêques réunis 
sous la conduite du pape, sont 
des pasteurs de l'Église. De 

même chaque concile est un 
acte du magistère suprême de 
l'Église. Or magistère veut dire 
e n s e i g n e m e n t f o n d é s u r 
l'autorité ; un enseignement qui 
est la mission propre des Apôtres 
et de leurs successeurs : qui est à 
la fois la part et la tâche 
essentielle de leur ministère ».

Un « homme mangé »
Autre enseignement de cette 
audience, la notion de service, 
qui vaut d'ailleurs pour tout 
chrétien. Le Sacerdoce du Christ 
a instauré dans le monde la 
valeur primordiale de service, qui 
ayant sa source en Dieu, permet 
de s'oublier soi-même. Le prêtre 
e s t u n « h o m m e 
mangé » (bienheureux Antoine 
Chevrier). À l'amour, saint Jean, 
dans le discours  après la Cène, 
associe la grande not ion 
chrétienne de service : « Servire 
regnare est ». Jésus le Maître 
est devenu le Serviteur. Il s'est 
humilié jusqu'au scandale de la 
Croix. Il l'accepte dans un cri de 
« glorification », et cela dès que 
Judas quitte le Cénacle (Jn 
13,17).

Un moine de Triors

Texte publié avec lʼautorisation de la 
revue «Lʼhomme nouveau»

Un beau programme les attend : une audience avec le St Père, un temps de 
prière place St Pierre et l’inauguration de la statue St Tarcisius patron des 
servants d’autel.
M. le Curé leur souhaite de vivre pleinement  le thème de ce pèlerinage : 
"Boire à la source véritable".

PREMIER PARDON

Les enfants de notre communauté de paroisses ont demandé et accueilli pour 
la première fois le Pardon de Dieu le mercredi 23 juin. Lors de cette 
célébration, ils ont fait leurs premiers pas dans la découverte de l’amour et 
de la tendresse de Dieu notre Père. Ce fut un moment essentiel dans leur vie 
de baptisé. 
Merci aux catéchistes et aux parents qui prennent le temps de cheminer avec 
les enfants.

MESSES EN SEMAINE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

À partir du 21 juin le rythme des célébrations des messes de semaine est 
allégé afin que les prêtres et  les actifs de la liturgie de semaine puissent 
profiter d’un temps de repos bien mérité. 
Les messes seront célébrées à :  Eckbolsheim le mardi à 18h30
  Hangenbieten le jeudi à 8h30
  Holtzheim le vendredi à 8h30
  Wolfisheim le mercredi à 18h30

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.
Les couples qui souhaitent se marier en 2011 doivent s’annoncer au 
presbytère de Holtzheim au plus tard fin septembre. La préparation 
spirituelle au mariage dispensée par le prêtre et le centre de préparation au 
mariage se déroule sur une année et débute au mois d’octobre. Pour plus 
d’informations sur le centre de préparation au mariage, vous pouvez 
consulter le site national :
http://www.preparation-mariage.info/

FÊTE DE L'ASSOMPTION

Le 15 août, les catholiques sont invités à célébrer la grande fête mariale de 
la Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie.

http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/
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Titre d'un ouvrage d'Anselm GRÜN, 
l'interrogation "Qu'est-ce que j'ai fait 
pour mériter ça ? " est une question 
existentielle. Tout homme, à un 
moment ou un autre de sa vie, se la 
pose inévitablement. Quand, en proie 
à une souffrance, nous voyons les 
autres "jouir de ce beau et vaste 
m o n d e " , c o m m e l ' é c r i t P a u l 
CLAUDEL, cette question traverse 
spontanément notre esprit : "Qu'est-
ce que j'ai fait  pour mériter ça ? , 
qu'ai-je fait au Bon Dieu pour mériter 
un tel sort ? ". Cette interrogation qui 
naît dans un contexte de souffrance 
pose la question de la justice de Dieu. 
Dieu est-il vraiment  juste quand il 
permet que les uns soient anéantis par 
la maladie, pendant que les autres 
courent, travaillent  et réalisent  une 
oeuvre ? Dieu n'est-il pas injuste 
quand il donne une progéniture aux 
uns alors qu'il en prive d'autres? 
Pourquoi les uns possèdent-ils tout 
pendant  que d'autres vivent dans un 
dénuement total ? Les psaumes eux-
mêmes reprennent  la question : 
"pourquoi les justes souffrent-ils 
alors que les impies se portent à 
merveille ? ".
Vo u s a t t e n d e z u n e r é p o n s e 
satisfaisante à cette question. Mais je 
n'ai malheureusement  que des pistes 
de réflexion à proposer, car Dieu seul 
est capable de fournir une réponse 
définitive. 
Je comprends que Martin, confronté à 
la dure épreuve de la mort  d'un de ses 
deux fils puisse s'écrier : "Qu'est-ce 
que j'ai fait pour mériter ça ? 

Pourquoi cela m'arrive, à moi qui n'ai 
que deux enfants et  pas à un autre qui 
en a six ? Quelle injustice de la part 
de Dieu ! ". Mais, quand la douleur 
aura passé l'épreuve du temps et que 
Martin assistera à la mort simultanée, 
par accident, des trois seuls enfants 
de Jérôme, il ne pourra s'empêcher de 
relativiser. En effet, si par rapport à 
un autre, Hilaire, dont  les quatre 
enfants sont pleins de vie, Dieu est 
injuste envers Martin dont un enfant 
sur deux est  mort, Martin, en face du 
drame de la mort tragique et 
simultanée des trois enfants de 
Jérôme, se rendra à l'évidence que 
Dieu, s'il est injuste, l'est davantage 
envers Jérôme. De même, je 
comprends qu'Elodie, qu'une maladie 
contraint à ingurgiter journellement 
quantité de médicaments, puisse 
s'écrier : "Qu'est-ce que j'ai fait  pour 
mériter ça ? Dieu est  injuste car tant 
d'hommes jouissent d'une santé sans 
défaut". Mais par rapport à Fabienne 
qui, devant  ingurgiter davantage de 
médicaments, est  de plus condamnée 
à demeurer clouée au lit  toute sa vie, 
et  par rapport  à tant d'hommes qui, 
souffrant du même mal, en meurent 
par manque de moyens pour se 
soigner, Elodie devra relativiser. Si 
Dieu est injuste envers elle, il l'est 
davantage envers d'autres. La 
question de l'injustice de Dieu est 
donc relative et  on peut se demander 
si l'interrogation qu'elle suscite 
"Qu'est-ce que j'ai fait  pour mériter 
ça ? " n'est  pas liée à notre vision et à 
notre conception de Dieu.

INFORMATIONS PAROISSIALES

PERMANENCES POUR LES CONFESSIONS

 Eckbolsheim  mardi 18h - 18h30
 Hangenbieten  jeudi 08h - 08h30
 Holtzheim  vendredi 08h - 08h30 (sauf les vendredis 30.7 et 27.8)
 Wolfisheim  mercredi 18h - 18h30
Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre 
communauté de paroisses.

VISITE DES MALADES À DOMICILE

 Hangenbieten et Holtzheim : premier vendredi du mois (6.08) dans la 
 matinée
 Eckbolsheim et  Wolfisheimt : premier samedi du mois (7.08) dans la 
 matinée
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent 
contacter M. le curé.

MESSE AVEC PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS

La célébration du lundi 2 août à l'église de Wolfisheim pour les défunts des 
familles de nos paroisses sera suivie d'un moment  convivial d'écoute et de 
parole.
Celles et  ceux qui souhaitent donner un peu de leur temps pour accompagner 
nos familles en deuil peuvent se faire connaître auprès de M. le Curé ou de 
Mme DURSUS (Wolfisheim).
D'avance, merci à ceux qui rejoindront cette équipe.

SERVANTS DE MESSE

Du samedi 31 juillet au vendredi 6 août, les servants de messe de notre 
communauté de paroisses (âgés d’au moins 14 ans) participeront au 
pèlerinage international des servants d’autel à Rome, organisé par le Service 
diocésain de pastorale liturgique. 
Les jeunes emmèneront  vos intentions pour les dire devant les tombes des 
Saints Apôtres. Une boîte est déposée au fond de chaque église pour les 
recueillir.

VIE DE LA COMMUNAUTE "Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? "
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Quelle est  notre conception de Dieu ? 
Quelle image nous faisons-nous de 
lui ? Qu'attendons-nous de Dieu ? 
Partons de la réflexion d'Anselm 
GRÜN que voici : "Lorsque nous 
a t t e n d o n s d e q u e l q u ' u n 
reconnaissance et attention, son 
indifférence peut nous blesser. Mais, 
à ce moment-là, ce n'est pas lui qui 
nous blesse, c'est notre attente 
déçue". S'il n'y avait  pas attente de 
reconnaissance, l'indifférence serait 
sans incidence. Peut-être est-ce ce qui 
nous arrive à l'égard de Dieu quand 
nous sommes déchirés par l'épreuve. 
Est-ce Dieu qui nous blesse ? N'est-ce 
pas plutôt  notre attente déçue ? N'est-
ce pas l'image que nous nous faisons 
de lui qui nous déçoit  et nous blesse ? 
Notre image de Dieu est marquée par 
la miséricorde et la toute-puissance. 
Mais n'est-ce pas la représentation 
que nous nous faisons de cette toute-
puissance qui nous déçoit ? Nous 
nourrissons bien souvent l'illusion 
d'une puissance divine qu'on peut 
apprivoiser. Nous voulons parfois un 
Dieu thaumaturge, automate qui 
délivrerait ''hic et  nunc'' (ici et 
maintenant) de tout mal et de toute 
souffrance. N'est-ce pas cette image 
magique que nous nous faisons de la 
puissance de Dieu qui nous déçoit ? 
Dieu n'est pas un appareil mécanique. 
Il n'est pas une marionnette qu'on 
pourrait  manipuler à volonté. Mais 
alors qui est-il ? Comment agit  sa 
puissance ? De quelle manière se 
déploie sa miséricorde ?
Je ne sais pas non plus répondre à 
cette question, car on a à faire à un 
Dieu insondable. Je voudrais 
simplement  inviter le lecteur à 

comprendre avec Karl Rahner que "la 
s o u f f r a n c e e s t e t r e s t e 
incompréhensible, et accepter la 
souffrance signifie acquiescer à un 
Dieu incompréhensible". En dépit de 
tout, il faut  admettre que Dieu est tout 
autre, qu'il ne correspond pas 
exactement à nos conceptions 
humaines et  qu'il agit comme son 
essence l'y pousse. Mais s'il en est 
ainsi, on peut se demander, pourquoi 
la foi, alors ? À quoi sert-elle ?
Comme le disait  récemment un prêtre 
lors de son homélie : "la foi n'est pas 
une assurance-santé". Effectivement, 
la foi n'est pas une garantie contre le 
mal et la souffrance. Ni le croyant  ni 
même le pratiquant  ne sont  épargnés. 
L'expérience de Jésus nous le prouve. 
Quand, au mont  des Oliviers, il dit à 
son Père : "que ta volonté soit faite", 
la volonté de Dieu, dans cette 
circonstance, consiste non pas à éviter 
la souffrance, mais à la surmonter. 
L'ange descendu du ciel n'ôte pas la 
coupe des lèvres de Jésus, mais lui 
transmet  la force de faire face à la 
souffrance. Dieu n'épargne donc pas 
le croyant de la souffrance, mais par 
la foi, il le rend plus fort face à elle, 
plus que tout  autre. La souffrance 
reste souffrance et  continue à faire 
mal, mais grâce à la foi, croît en elle 
( la souffrance ) une force qui permet 
à celui qui souffre de la surmonter. 
"La religion (explique Jung) ne 
supprime pas la souffrance, mais elle 
nous indique le moyen de la porter".  
N'est-ce pas une vérité dont  beaucoup 
font  l'expérience, grâce surtout à la 
vertu théologale qu’est l'espérance?

Père Alexis

Samedi 21 août : Saint Pie X, Pape
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe

Seigneur, guide nos vies quotidiennes vers la porte du Salut !

Dimanche 22 août : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire C
"Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, 
beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas."
 09h00 :  Eckbolsheim, Ste Messe + les défunts de la famille René 
  BARLIER
 09h00 :  Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 11h45 : Eckbolsheim, Baptême de Louise SCHLERET
Mardi 24 août : Saint Barthélémy, Apôtre
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 25 août :
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 26 août: 
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
Vendredi 27 août : Sainte Monique, Mère de Saint Augustin
 16h00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de retraite
Samedi 28 août : Saint Augustin, Evêque et Docteur de l’Eglise
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe

Seigneur, place la vertu de l’humilité dans nos cœurs !

Dimanche 29 août : Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire C
"Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé."
 09h00 :  Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 :  Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 12h00 : Eckbolsheim, Baptême de Maximilien CATTIN
Mardi 31 août :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe



Jeudi 12 août :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe

Vendredi 13 août :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe + les défunts des familles EHRET, 
  BRAUN, MERLET et ROTH
Samedi 14 août : Saint Maximilien Kolbe, Prêtre et Martyr
 16h00 : Holtzheim, Mariage deThibaut REUTENAUER et Émilie 
  HEGENHAUSER
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Sainte Marie, Reine du Ciel, cueille nos bouquets de prières pour toi 
dans nos jardins de tendresse et d’amour !

Dimanche 15 août : Assomption de la Sainte Vierge Marie, Patronne 
principale de la France et de la ville de Strasbourg, titulaire de la 
Cathédrale
"Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon 
Sauveur. Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous 
les âges me diront bienheureuse."
 09h00 :  Eckbolsheim, Ste Messe + les défunts de la famille 
  Jeanne et Albert WEIL
 09h00 :  Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + Paul LAUBACHER et Cécile 
  ZIRNHELT
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 12h00 : Eckbolsheim, Baptême de Coralie KRIEGER
 20h00 : Holtzheim, Vêpres en l’honneur de la Sainte Vierge Marie

Mardi 17 août :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 18 août :
 14h00 : Holtzheim, Prières pour les vocations
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 19 août :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe

Vendredi 20 août : Saint Bernard, Abbé et Docteur de l’Eglise
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe

Communauté de paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim
______________________________________________________________________________
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Souffle du Seigneur, entraîne-nous encore plus dans la prière !

Jeudi 15 juillet : Saint Bonaventure, Evêque et Docteur de l’Église
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe

Vendredi 16 juillet :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe en l’honneur de la Vierge Marie,
  des Anges et de tous les Saints 
Samedi 17 juillet :
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe

Comme Marie, la sœur de Marthe, s’asseoir et goûter la Parole de Dieu !

Dimanche 18 juillet : Seizième dimanche du temps ordinaire C
"Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t‘agites pour bien des choses. 
Une seule est nécessaire."
 09h00 :  Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 :  Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + Paul KIEFFER
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe + Hubert DURSUS
 11h45 : Holtzheim, Baptême de Blandine CHEVALIER
Mardi 20 juillet :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 21 juillet : Saint Arbogast, Evêque et Patron du diocèse
 14h00 : Holtzheim, Prière pour les vocations
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe pour la guérison d’Isham

Jeudi 22 juillet: Sainte Marie Madeleine, Disciple du Seigneur 
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
Vendredi 23 juillet : Sainte Brigitte, Religieuse, Copatronne de l’Europe
 08h30 : Holtzheim, + les défunts des familles EHRET, MERLET et 
  BRAUN
Samedi 24 juillet :
 15h00 : Holtzheim, Mariage de Frédéric NEUBURGER et Tiphaine
  HENNINGER
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 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Xavier NOEL

Seigneur, annonce-nous le trésor de la Prière !

Dimanche 25 juillet : Dix-septième dimanche du temps ordinaire C
"Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui 
qui frappe, la porte s’ouvre."
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 11h45 : Holtzheim, Baptême de Pauline CASPAR
Mardi 27 juillet :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe + Jeanne et Albert WEIL
Mercredi 28 juillet :
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe pour la guérison d’Isham

Jeudi 29 juillet : Sainte Marthe, Hôtesse du Seigneur
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe

Vendredi 30 juillet :
 16h00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de retraite

Samedi 31 juillet : Saint Ignace de Loyola, Prêtre et fondateur
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + les défunts de la famille René 
  BARLIER

Seigneur, apprends-nous la richesse du partage !

Dimanche 1er août : Dix-huitième dimanche du temps ordinaire C
"Gardez-vous bien de toute âpreté au gain ; car la vie d’un homme, 
fût-il dans l’abondance, ne dépend pas de ses richesses."
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe + Yolande SCHOETTEL
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + les défunts des familles EHRET, 
  BRAUN, MERLET et ROTH
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe + Hubert DURSUS

Lundi 2 août :
 19h00 : Wolfisheim, Ste Messe + les défunts de notre 
  Communauté de paroisses 

Mardi 3 août :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 4 août : Saint Jean-Marie Vianney, Prêtre
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe pour la guérison d’Isham

Saint curé d’Ars, prie avec nous pour nos prêtres !

Jeudi 5 août :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 20h00 : Wolfisheim, Adoration du Saint-Sacrement

Vendredi 6 août : La Transfiguration du Seigneur
"Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le."
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe + les défunts des familles EHRET, 
  MERLET et BRAUN, suivie de l’exposition du Saint- 
  Sacrement jusqu’à midi
 16h00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de retraite

Seigneur, fais briller ta Lumière dans nos cœurs !

Samedi 7 août :
 16h00 : Eckbolsheim, Mariage de Yannick FRITSCH et Carole 
  THOMAS
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe

Saint Laurent, veille sur notre Communauté de paroisses !

Dimanche 8 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire C, Fête 
patronale St Laurent
"Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi 
sera mon serviteur."
 10h00 : Holtzheim, Ste Messe animée par nos chorales 
  paroissiales + Albertine et Eugène RAEDEL 
  Messe unique pour notre Communauté de paroisses

Mardi 10 août : Saint Laurent, Diacre et martyr
"Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera."
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 11 août : Sainte Claire, Vierge
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
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