
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS EN 2010

Seigneur, 
Tu offres à chacun ton alliance,

Et tu invites la multitude des baptisés
A être les témoins de Ton amour.

Rends-nous sensibles à ta présence
Et disponibles à tes appels.

Seigneur,
Depuis les apôtres,

Tu appelles à ta suite des serviteurs 
Qui annoncent ton Evangile,

Qui célèbrent l’Eucharistie,
Qui manifestent ta miséricorde.

Seigneur,
Ton peuple tout entier

Te rend grâce
Pour les prêtres que tu lui donnes.

Que des jeunes découvrent
Dans nos communautés

La joie de te servir.
Qu’ils reçoivent ta force
De répondre à Ton appel.

Amen.
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C'est au lendemain de la Fête-Dieu que je rédige ce petit texte pour 
notre bulletin paroissial du mois de juin. Cette année, nous l'avons 
particulièrement solennisée avec l'organisation d'une procession avec le 
Saint-Sacrement dans les rues de Holtzheim. C'était un bel événement 
qui nous a permis de rendre un hommage public à Notre-Seigneur 
Jésus-Christ en montrant notre foi et notre joie d'être ensemble, en 
frères, autour de Celui qui est notre Maître et Seigneur.
La Fête-Dieu nous rappelle à sa manière à quel point le christianisme 
est pour ainsi dire "charnel". Il ne peut pas en être autrement car il se vit 
dans l'ordre de l'Incarnation, par l'attachement à ce Dieu qui a pris chair 
de notre chair pour être Emmanuel, Dieu-avec-nous. C'est à la Fête-
Dieu que nous réaffirmons, avec l'Église toute entière, la vérité de la 
présence réelle et substantielle du Seigneur dans les espèces 
consacrées, face à une tentation néo-gnostique de réduire le mystère 
eucharistique à une dimension purement cérébrale et vaguement 
symbolique. Mystère dont le caractère inouï s'est révélé au travers des 
nombreux miracles eucharistiques reconnus par l'Église, miracles 
permis par la Providence pour que nous réalisions qu'en recevant la 
Sainte Communion c'est vraiment la Chair du Fils de l’Homme que nous 
mangeons. Mystère qui a de quoi bouleverser, mais il en était déjà ainsi 
quand Jésus enseignait les foules où nombreux étaient ceux qui l'ont 
écouté et sont partis, scandalisés par les propos si réalistes de Jésus 
annonçant le Sacrement de l'Eucharistie. "Comment peut-il nous donner 
sa chair à manger" demandaient-ils ? 
Si le caractère "charnel" de notre foi s'exprime d'une manière 
incomparable dans l'Eucharistie, il se vit aussi dans d'autres sacrements 
et se retrouve dans l'ensemble de notre relation avec Dieu, qui ne fait 
pas l'économie de notre corps mais l'entraîne dans la réponse qu'il 
attend de nous. Alors, ce qui pourrait paraître extérieur participe dans 
notre vie de foi en Dieu Trine et Un. Ainsi, nos attitudes corporelles, les 
gestes que nous faisons, nos génuflexions, nos inclinaisons et même la 

Dans cet esprit, le Conseil de Fabrique de Wolfisheim fait  appel à volontaires 
pour constituer une équipe de personnes manifestant  un intérêt pour le 
patrimoine spirituel et culturel et suffisamment au fait  des réalités pastorales. 
L’opération pourrait être lancée en novembre prochain.
Merci à toutes les bonnes volontés de bien vouloir se faire connaître auprès de 
Monsieur Bertrand Crozet, président du conseil de fabrique, téléphone : 
03 88 76 54 33.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
À la veille des vacances, nous pensons déjà à la rentrée et à son organisation.
Dès à présent, nous vous recommandons de noter les 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.

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin paroissial paraîtra dans la semaine 27 et couvrira la période 
du 15 juillet au 31 août. Les informations et les intentions de messe pour ladite 
période sont à communiquer à M. le curé pour le 26 juin au plus tard.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes 
vacances
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Le mot du Curé 



Il remercie particulièrement les chorales paroissiales et l’organiste, les 
catéchistes et les enfants, les servants d'autel, les lectrices, les personnes ayant 
préparé le feuillet et  ayant  décoré l’église ainsi que son confrère le Père Alexis. 
Il remercie également les personnes ayant  contribué à la beauté de la 
procession : décoration du reposoir situé rue St  Pirmin et des maisons sur le 
passage de la procession, don des pétales de roses, port  du dais, de la statue de 
la Sainte Vierge Marie et des drapeaux paroissiaux. Ce fut  un beau parcours 
parsemé de pétales de roses !
Il adresse sa reconnaissance à la municipalité de Holtzheim pour la partie 
administrative du déroulement de la procession et  à M. Bruno MICHEL pour 
son implication dans l’organisation de cette belle fête religieuse de notre 
Communauté de paroisses. 
Le Curé a été très heureux de pouvoir fêter le Sacrement du Corps et du Sang 
du Christ avec une telle solennité et une telle ferveur et souhaite pouvoir réitérer 
une telle célébration l’année prochaine. MERCI !

REMERCIEMENTS

M. François FASSEL, sacristain, et  son épouse Marie-Josèphe, lectrice, 
quitteront  la paroisse d’Eckbolsheim au cours du mois de juillet. M. le Curé les 
remercie chaleureusement  pour toutes les années de service rendu, en couple, à 
la communauté St-Cyprien et leur souhaite une bonne continuation.

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/

SOYONS LES INVENTEURS DE L'INVENTAIRE !
La paroisse catholique de Wolfisheim va procéder à l’inventaire de son 
patrimoine liturgique et de l’art sacré.
La nécessité d’inventorier tous les objets cultuels répond avant  tout  à la volonté 
de protéger le patrimoine et de le sauvegarder. 
Cette tâche n’est pas ingrate et  n’est pas réservée à quelques spécialistes. Elle 
peut  profiter au plus grand nombre. Elle n’est  pas bornée dans le temps et  peut 
se réaliser selon les disponibilités de chacun.
L’inventaire consiste à redonner vie à des objets dont nous avions oublié 
l’existence, de renouer ainsi le fil d’une histoire, de communier par les objets et 
un authentique art sacré avec la foi de ceux qui nous ont précédés.

manière de nous habiller, tout cela a une grande importance.
Certes, c'est au plus profond de nous-mêmes, au plus intime de notre 
âme que se vit la rencontre avec Dieu mais pour vivre cette rencontre 
en esprit et en vérité on ne peut pas en dissocier notre corps qui n'est 
jamais étranger à l'expérience spirituelle la plus intérieure.
Le christianisme n'est pas un espèce de spiritualisme abstrait qui 
méprise la dimension charnelle de la réalité, mais c'est une religion du 
Dieu Incarné qui, en son fils, épouse notre condition humaine en tout, à 
l'exception du péché. C'est pour cela que des expressions de notre foi, 
comme des processions ou des pèlerinages, ne seront jamais 
"démodés" et une foule qui tombe à genou devant son Dieu et Sauveur, 
ce n'est pas de l'exhibitionnisme impudique, comme certains pourraient 
le penser, mais un témoignage donné à la vérité.

Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.
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La mort devient victoire
L’année sacerdotale a donné 
occasion au Saint-Père de faire à 
son clergé de Rome une admirable 
lectio divina, peu après celle qu'il fit 
devant ses séminaristes. Aux 
prêtres, il a « lu » l'Épître aux 
Hébreux. C'est un texte du 
Nouveau Testament qui tranche par 
son caractère « sacerdotal », même 
si les évangélistes ne l'ignorent pas. 
Saint Luc place son décor autour du 
Temple, saint Jean rattache l'heure 
de Jésus au Sacrifice rédempteur. 
Néanmoins dans la Lettre aux 
Hébreux, le Christ en tant que Fils 
Incarné et prêtre, apparaît comme 
le médiateur unique, supérieur aux 
anges, à Moïse et aux prêtres de 
l'ancienne alliance. Si le Christ leur 
est supérieur, cela entraîne de toute 

évidence que son Sacrifice lui-
même est supérieur. Nombre 
d'exégètes de nos jours refusent 
l'enseignement théologique de 
l'Épître aux Hébreux, à cause de cet 
aspect sacrificiel et de sa 
perspective du salut à partir de la 
Croix du Christ, triste 
aboutissement d'une théologie 
moderniste qui refuse la 
Rédemption par le Sang et par la 
Croix. Le cardinal Ratzinger a 
souligné cette lacune dramatique 
dans son livre L'Esprit de la Liturgie 
et comme pape, il a évoqué cette « 
hérésie antichrétienne » : le jour des 
Rameaux en 2006, il disait aux 
jeunes :« Il y a eu un temps où 
l'on refusait le christianisme 

http://www.preparation-mariage.info/
http://www.preparation-mariage.info/
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précisément à cause de la Croix. 
La Croix parle de sacrifice, disait-
on, la Croix est le signe de la 
négation de la vie. Nous, en 
revanche, nous voulons la vie 
tout entière sans restrictions et 
sans renoncements. Nous 
voulons vivre, rien d'autre que 
vivre. Tout cela c'est le langage 
du serpent Mais la Croix est 
précisément le véritable arbre 
de la vie. »

Un sacerdoce unique

Refuser la Croix bouleverse du 
tout au tout le christianisme. Lire 
l'Épître aux Hébreux 
avec le Pape et 
toute la tradition de 
l'Église nous ramène 
donc à l'essentiel de 
la foi. Le sacerdoce 
du Christ est unique 
comme son Sacrifice, 
chacun de nous y 
participe, selon le 
caractère reçu, 
jusqu'à la joie de l'entrée dans le 
Royaume. Dans cette lectio divina, 
Benoît XVI insiste en outre sur deux 
autres points liés entre eux. Tout 
d'abord, il parle de la souffrance. Le 
Crucifié a vaincu la mort grâce à 
son obéissance filiale. Le Christ a 
transformé sa mort en victoire du 
fait que, en second lieu, il « souffrit 
l'obéissance ». Cette parole touche 
au plus profond du mystère de 
notre rédemption affirmation 

surprenante et qui doit être bien 
comprise. Évidemment, ce n'est pas 
que Jésus ait été désobéissant et 
que par des souffrances, Il a été 
réduit à l'obéissance. Tout au 
contraire, en entrant dans le monde, 
le Christ a manifesté une 
disponibilité parfaite à la volonté de 
Dieu. Avec le cardinal Vanhoye, on 
distingue d'une part la disposition 
préalable à l'obéissance et la vertu 
de l'obéissance acquise à travers 
l'épreuve. L'existence humaine 
n'échappe pas à cette loi : c'est en 
affrontant et en surmontant 
l'épreuve qu'on peut acquérir la 
vertu de l'obéissance. Auparavant, 
on peut être très docile, sans avoir 
encore la vertu. Seul celui qui 

affronte et qui surmonte 
l'épreuve la plus dure, 
acquiert dans toutes les 
fibres de son être 
humain la vertu de 
l'obéissance. Cette loi de 
la nature humaine oblige 
à dépasser Va priori pour 
la facilité. Avant le Pape, 
saint Benoît le disait dans 
son 4e degré d'humilité, 

celui de l'obéissance héroïque, 
affrontée à toutes sortes de 
difficultés ou traitements durs et 
injustes.

Un moine de Triors

Texte publié avec lʼautorisation de la 
revue «Sub Signo MARTINI»

 <http:/www.communautesaintmartin.org>

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

CÉLÉBRATIONS DES ENFANTS

La célébration du mercredi matin n’aura pas lieu pendant les mois de juillet, 
août et septembre.
M. le Curé souhaite aux enfants de notre Communauté de paroisses de 
continuer à marcher sur les chemins de la foi pendant les vacances.
Les célébrations reprendront en octobre (date dans le bulletin de septembre)

SORTIE PAROISSIALE DES ENFANTS

mercredi 30. 06 sortie paroissiale au Mont  Sainte Odile pour tous les enfants et  
 jeunes de nos paroisses avec M. le Curé et les catéchistes.
 Ceux qui souhaitent les accompagner seront les bienvenus.

CATÉCHISTES
La catéchèse scolaire et paroissiale s'achève et  M. le Curé adresse ses 
remerciements aux catéchistes pour leur engagement  et leur disponibilité au 
cours de cette année pastorale. Grâce à eux, les enfants et  les jeunes de nos 
paroisses ont  pu cheminer dans la foi et se préparer au Premier Pardon, à la 
Première Communion, à la Confirmation et à la Profession de Foi.
À la rentrée prochaine, M. le Curé espère pouvoir reprendre avec l'équipe des 
catéchistes scolaires et paroissiaux l’enseignement  et  l'accompagnement  dans la 
foi des enfants et des jeunes de notre Communauté de paroisses.

"FÊTE DE LA PAROLE"
Merci à ceux et  celles qui ont participé à la "Fête de la Parole", le 8 mai à 
Strasbourg. Ce fut une belle occasion de témoigner notre foi et  de mettre en 
œuvre les paroles de notre Seigneur. Ce rendez-vous des catholiques de la zone 
pastorale de Strasbourg a été une réussite. La messe à la cathédrale, présidée par 
Mgr Jean-Pierre GRALLET, a été d’une très grande ferveur.

FÊTE-DIEU

M. le Curé remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la 
réussite de la Sainte Messe de la Fête Dieu suivie de la procession avec le Saint-
Sacrement. 

«La Croix est 
le véritable 
arbre de la 

vie»

http://www.communautesaintmartin.org
http://www.communautesaintmartin.org
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La question de l'au-delà, de 
l'après-mort, est une question 
fondamentale pour tout homme. 
Elle hante tous les esprits. Que 
devient l'homme après la mort ? 
Quelque chose survit-il de l'être 
humain dans l'au-delà ? Autant 
d'interrogations qui témoignent du 
caractère existentiel de la question 
de l'au-delà.
P o u r b o n n o m b r e d e n o s 
contemporains, il doit y avoir 
quelque chose après la mort. Tout 
ne finit pas avec la mort. Au-delà 
de cette réalité commune à tous 
les hommes, il y a une vie, la vie 
éternelle. Mais en quoi consiste 
cette vie éternelle ? Sous quelle 
forme peut-on la concevoir ? C'est 
à cette étape que surgissent les 
divergences. Il y a deux manières 
de se représenter la vie éternelle : 
la réincarnation et la résurrection.
L a r é i n c a r n a t i o n d é s i g n e 
l'enseignement selon lequel l'âme 
doit passer par de multiples 
existences avant de parvenir au 
sommet de son développement 
spirituel. L'espace d'une seule vie, 
pense-t-on, ne suffit pas pour que 
l'homme atteigne la perfection. 
Son âme doit transmigrer, c'est-à-

dire se réincarner successivement 
dans plusieurs corps.
La résurrection est l'action de 
l'Esprit de Dieu qui permet à 
l'esprit de Jésus de prendre corps 
d'une nouvelle manière. C'est le 
mystère spirituel, qui en référence 
à Jésus, s'inscrit jusque dans le 
corps humain.
B e a u c o u p o n t t e n d a n c e 
aujourd'hui à utiliser le vocable 
réincarnation en lieu et place de 
celui de résurrection. Nous 
essayerons, dans les lignes qui 
suivent, de faire un peu de lumière 
sur cette question.
Si les deux croyances ont un 
rapport avec le corps, la différence 
de conception est notable. En 
effet, si dans la résurrection il 
s'agit d'avoir un corps une fois 
pour toutes, dans la réincarnation, 
il est question de la migration de 
l 'âme dans plusieurs corps 
successifs. Et nous estimons que 
ce n'est pas la même chose pour 
un être spirituel d'être corporel  
une fois pour toutes, que de l'être 
à plusieurs reprises. Dans le cas de 
la réincarnation, on parlerait ''du 
corps'', tandis que la résurrection 
fait référence à ' 'tel corps'' 

nouvellement  ordonnés, les prêtres de notre Communauté de paroisses et  tous 
les prêtres que nous connaissons et dire la prière des vocations de 2010 qui se 
trouve en couverture arrière du présent bulletin.

ROSAIRE
Réunion des équipes de Wolfisheim à l'église le 15.06 à 15h et le 16.06 à 19h30
Réunion des équipes d'Eckbolsheim le 5.07 chez Marie-Laure et Bernard, 28 
rue du Général Leclerc

RÉUNION DE NOS CONSEIL

mardi 15. 06 20 h : à la mairie de Hangenbieten
 réunion du Conseil de fabrique de Hangenbieten
jeudi 17. 06 20 h : à la salle paroissiale (Concordia) d’Eckbolsheim : 
 rencontre des bureaux des Conseils de fabrique
mardi 6. 07 19 h 30 : au presbytère de Holtzheim
 réunion du Conseil pastoral

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (E.A.P)
mardi 15. 06 11 h : au presbytère de Holtzheim
 rencontre de la future équipe d’animation pastorale
dimanche 11. 07 10 h 30 : à l’église de Wolfisheim 
 messe d’appel pour l’E.A.P., messe unique présidée par le 
 vicaire épiscopal Etienne UBERALL célébrée à l’église Saint 
 Pierre de Wolfisheim
Par notre présence à cette messe, soutenons les personnes de nos paroisses 
appelées à vivre la mission qui leur est confiée par l’Eglise catholique. 

SERVANTS DE MESSE

vendredi 18. 06 20 h : au presbytère de Holtzheim
 réunion des parents des servants de messe
samedi 26.  06 sortie paroissiale des servants de messe avec M. le Curé à 
 Mariastein en Suisse. C’est l'occasion de remercier les enfants 
 et  les jeunes ayant  servi les célébrations de nos paroisses au 
 cours de cette année pastorale.

PREMIER PARDON
mercredi 23. 06 10 h : à l’église de Holtzheim
 Premier pardon pour les enfants de notre Communauté de 
 paroisse
mercredi 23. 06 20 h 15 : au presbytère de Holtzheim
 bilan Premier Pardon avec les catéchistes

Résurrection  et  Réincarnation
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INFORMATIONS PAROISSIALES

PERMANENCES POUR LES CONFESSIONS

 Eckbolsheim : mardi 18 h - 18 h 30
 Hangenbieten : jeudi 08 h - 08 h 30
 Holtzheim : vendredi 08 h - 08 h 30 (sauf le vendredi 25 juin)
 Wolfisheim : mercredi 18 h - 18 h 30
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 (2. 07) dans la matinée
Eckbolsheim et Wolfisheimt : premier samedi du mois (3. 07) dans la matinée

MESSE AVEC PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Comme déjà annoncé, une messe mensuelle pour les défunts de nos quatre 
paroisses, en particulier pour ceux qui nous ont quitté au courant des semaines 
précédentes, sera célébrée tous les premiers lundis du mois, à 19 heures en 
l'église de Wolfisheim. La première aura lieu le 5 juillet. À l'issue de chacune 
de ces célébrations un moment convivial d'écoute et de parole sera proposé à 
toute personne qui souhaite entamer ou poursuivre un cheminement  dans son 
deuil à la lumière de l'évangile. Le partage des souffrances et  des espérances 
peut  aider à la volonté de croire que la mort  n'est pas la fin de tout, mais bien le 
début de la véritable vie car nous sommes tous démunis lorsque nous sommes 
confrontés au deuil d'un être cher.
Les paroissiens qui sont  prêts à faire partie de l'équipe d'accompagnement sont 
les bienvenus. S'ils le souhaitent, une formation de trois jours au sanctuaire de 
la chapelle Notre-Dame de Montligeon (Normandie) leur est  proposée en 
octobre prochain. Les études menées par les membres de l'équipe pastorale du 
sanctuaire permettent  d'accéder à une meilleure connaissance du message 
d'espérance de l'Église sur l'au-delà. Notre communauté de paroisses a le désir 
de ne pas laisser nos défunts dans l'oubli, mais de continuer à cheminer avec 
eux, même si les chemins sont différents.

ORDINATION DES PRÊTRES ET JOURNÉE MONDIALE DES PRÊTRES
Dimanche 13. 06 15 h  célébration sacerdotale présidée par Mgr Christian 
 KRATZ à la Cathédrale de Strasbourg
Encourageons ces nouveaux prêtres (8 diocésains et 2 religieux) dans leur 
mission de pasteur par notre participation à la célébration ou par nos prières. 
Nous pouvons aussi porter dans nos intentions personnelles, ces prêtres 

précisément. La réincarnation a 
une vision méprisante du corps, du 
fait  qu'elle considère le corps et 
l ' âme comme deux en t i t é s 
séparées. Pour le christianisme, au 
contraire, le corps et l'âme ne sont 
pas des réalités indépendantes et 
juxtaposées. Il est difficile de 
tracer une frontière entre la 
composante biologique et la 
c o m p o s a n t e s p i r i t u e l l e d e 
l'homme. Comme le dit Michel 
Hubaut : « La personne humaine est 
indissociablement un ''corps animé'' 
et un ''esprit incarné" ». Le sourire 
de celui que j 'aime, est-ce 
physique ou spirituel ? C'est 
indissociablement les deux. Mais 
le plus difficile est de concevoir 
cette unité dans l'au-delà. Nous 
partirons d'une analogie, celle que 
donne Saint Paul en 1Co 15, 35-37 
« Mais dira-t-on, comment les morts 
ressuscitent-ils ? Avec quel corps 
reviennent-ils ? […] Toi, ce que tu 
sèmes ne prend vie qu'à condition de 
mourir. Et ce que tu sèmes n'est pas 
la plante qui doit naître, mais un 
grain nu, de blé ou d'autre chose. 
[…] I l en es t a ins i pour la 
résurrection des morts : semé 
corruptible, le corps ressuscite 
incorruptible ; semé méprisable, il 
ressuscite éclatant de gloire ; semé 
dans la faiblesse, il ressuscite plein 
de force ; semé animal, il ressuscite 
spirituel ». 
Cette analogie nous permet de 

faire la différence entre la 
résurrection de Jésus et la 
réincarnation. 
P r e m i è r e m e n t : a p r è s s a 
résurrection Jésus ne mène pas 
une seconde vie terrestre. Sa 
nouvelle vie n'est ni une reprise, ni 
un prolongement de sa vie 
précédente, elle est d'un autre 
ordre. Chez les réincarnationnistes 
au contraire, la même existence est 
reprise sous l'apparence d'un autre 
corps. La réincarnation produit 
une vie nouvelle qui réédite 
l'ancienne sous une nouvelle 
forme.
Deuxièmement : Jésus ressuscité 
n'a pas une autre identité, comme 
on l'envisage pour les réincarnés. 
Tout en menant une nouvelle vie, 
il est reconnu comme étant le 
même qu'avant. Il est autre. Il 
n'est pas un autre. Thomas l'a 
identifié à la marque des clous, lui 
qui pourtant vivait  désormais 
d'une vie nouvelle. En termes 
théologiques, on dira que dans la 
résurrection, il ne s'agit pas d'une 
nouvelle création de l'homme, 
mais d'une création renouvelée. 
Pour nous chrétiens, Jésus promet, 
non pas une nouvelle vie terrestre, 
mais la participation à sa vie 
divine.

Père Alexis

VIE DE LA COMMUNAUTE



 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + Maria NOEPPEL
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 11h45 : Wolfisheim, Baptême de Jamie HADIOVI

Lundi 5 juillet :
 19h00 : Wolfisheim, Ste Messe avec prière pour les défunts de 
  notre Communauté de paroisses 

Mardi 6 juillet :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 7 juillet : Translation des reliques de Ste Odile, Vierge et Abbesse, 
Patronne de l’Alsace
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 8 juillet :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe

Vendredi 9 juillet :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe

Samedi 10 juillet :
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe

Une preuve de bonté envers mon prochain !

Dimanche 11 juillet : Quinzième dimanche du temps ordinaire C
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-
même."
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe animée par nos chorales 
  paroissiales et appel pour l'EAP + Charles MEYER. 
  Messe unique pour l’ensemble de notre Communauté de 
  paroisses

Mardi 13 juillet :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 14 juillet :
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe + Hubert DURSUS

Communauté de paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim
______________________________________________________________________________
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Comme toi, Jésus, je désire voir avec mon cœur !

Dimanche 13 juin : Onzième dimanche du temps ordinaire C
"Les invités se dirent : « Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner 
les péchés ? ». Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en 
paix! "
 09h00 :  Eckbolsheim, Ste Messe
 10h30 :  Hangenbieten, Ste Messe, Profession de Foi
 10h30 :  Holtzheim, Ste Messe
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 12h00 : Wolfisheim, Baptême de Yanaen KRAEMER
Mardi 15 juin :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe + selon intention
Mercredi 16 juin :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe
 11h00 : Hangenbieten, Célébration pour les enfants
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe + Geneviève BORRY

Jeudi 17 juin :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Vendredi 18 juin :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe + selon intention 
 08h30 : Wolfisheim, Ste Messe + les défunts de la famille Ernest 
  NEBINGER
Samedi 19 juin :Saints Modeste Andlauer, prêtre, et André Bauer, religieux, 
  martyrs ; Journée mondiale des prêtres 
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Rémy RITTER
 18h00 : Holtzheim, Ste Messe

Seigneur, dans le reflet de ton amour, toute vie est vocation  !

AD



Dimanche 20 juin : Douzième dimanche du temps ordinaire C
"Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix chaque jour, et qu’il me suive. Car celui qui veut 
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi la 
sauvera"
 09h00 :  Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 :  Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, pas de messe (en raison du prêt de l’église à la 
  communauté protestante comme les années précédentes, Ste 
  messe anticipée le samedi 19 juin à 18h00)
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 11h45 : Eckbolsheim, Baptême de Lesly KEMPF
Mardi 22 juin :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe + Claude GANGLOFF, André 
  SCHOLL et Joseph DECKER

Mercredi 23 juin :
 10h00 : Holtzheim, Célébration du Premier Pardon pour les 
  enfants de notre Communauté de paroisses
 14h00 : Holtzheim, Prière pour les vocations
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 24 juin: Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 
"« Que sera donc cet enfant ? ». En effet, la main du Seigneur était 
avec lui."
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe

A la suite de ton prophète, Jean  !

Vendredi 25 juin :
 16h00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de retraite

Samedi 26 juin :
 11h00 : Hangenbieten, Baptême de Ethan ESTERMANN
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe

Jésus, nous voulons te suivre sur les chemins de l’Evangile  !

Dimanche  27 juin : Treizième  dimanche du temps ordinaire C, Fête 
patronale Saint Pierre
"Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du 
Dieu vivant. »"
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe animée par nos chorales 
  paroissiales. Messe unique pour l’ensemble de notre 
  Communauté de paroisses
 11h45 : Eckbolsheim, Baptême de Noah EMMA

Saint Pierre, veille sur notre Communauté de paroisses ! 

Mardi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres
"Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras 
lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié 
sur la terre sera délié dans les cieux."
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Mercredi 30 juin :
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 1er juillet  :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 20h00 : Holtzheim, Adoration du Saint-Sacrement 

Vendredi 2 juillet :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe (Messe votive du Sacré-Cœur) 
  suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi 
  Joseph KLEIN de la part de la Confrérie du Rosaire
 16h00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de retraite

Samedi 3 juillet :Saint Thomas, apôtre
 16h00 : Hangenbieten, Mariage de Frédéric MULLER et Nathalie 
  BARGE
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe

Tournons notre cœur vers le Seigneur  !

Dimanche 4 juillet : Quatorzième dimanche du temps ordinaire C
"La moisson est abondante, mais les  ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson."
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe

B C


