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Communauté de paroisses des
RIVES DE LA BRUCHE
sous le patronage de la Sainte Famille
      HOLTZHEIM, ECKBOLSHEIM, WOLFISHEIM ET HANGENBIETEN

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

Prière
C’est par amour

Seigneur, notre Dieu,

c’est par amour

que tu as tout donné.

Tu n’as rien gardé :

ni ton corps, ni ton sang, ni ta vie.
Tu as tout livré dans un geste de don total.

Seigneur, notre Dieu,

c’est par amour

que tu es entré dans la mort.

Ni la peur, ni les angoisses
n’ont pu te retenir.

Sur le bois de la croix

ne reste que ton corps déchiré.

Seigneur, notre Dieu,

c’est par amour
que tu as traversé la mort

et tu as jailli du tombeau comme un soleil qui se lève !

Tu nous as montré la route et désormais,

c’est à chacun de nous qu’il appartient

de poursuivre cette histoire d’amour.
Christine Reinbolt
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court… mais c'est si bon de rire ensemble !!! Dimanche nous avons 
participé aux offices avec les moines (prière du matin, messe, sextes, 
vêpres) puis débat  autour du film, visite de l'abbatiale, témoignage d'un 
frère, rangement, goûter et retour !

Un grand merci à tous les parents et  grand-parents qui ont accompagné et 
véhiculé les jeunes tout au long de cette année et  sans lesquels il eût été bien 
difficile d'organiser ces rencontres et merci aussi à tous les jeunes pour leur 
participation et les échanges.
Merci à M. le Curé de nous guider dans cette pastorale, merci à Gabrielle qui a 
assuré la logistique avec tout le travail que cela implique et  merci aussi aux 
époux des catéchistes qui offrent de leur temps et leurs compétences.

Une catéchiste ravie d'accompagner les jeunes et de rendre ce service

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL

Le prochain bulletin couvrira les mois de juillet et août  et  paraîtra dans la 
semaine 27. Les informations pour cette période sont à communiquer à 
M. le Curé ou à la permanence, le 14 juin au plus tard et les intentions de 
messe jusqu'au 18 juin.
------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉPONSE À L’ APPEL AUX BÉNÉVOLES

Visite pastorale du 23 juin 2012
Organisation matérielle du déjeuner des enfants et de leur famille

Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………..….……………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Tél. : ………………………E-mail : ………………………………………
Je peux préparer un dessert :  oui (1) 
Si oui, merci de bien vouloir préciser (tarte, gâteau, autre…) :
………………………………………………………………………………
Je suis disponible pour (1) :
  préparation de la salle ; 
  aide en cuisine ; 
  accueil, service : bar et buffet, vaisselle
  rangement, nettoyage  
    Fait à : …………………………….
    Signature :
(1) SVP cocher la case correspondante

Il y a quelques jours, je suis entré dans une 
église de Strasbourg. Devant l'autel, un 
groupe de jeunes, en demi-cercle, était en 
train de prier en silence. Une image trop 
rare dans nos églises pour ne pas susciter 
ma joie mais avec tout de même un regret : 
réunis devant l'autel, ces jeunes tournaient 
le dos au tabernacle placé dans l'espace 
latéral, juste à côté, un espace pourtant 
suffisamment grand pour permettre la 
prière commune. Venu de l'extérieur, sans 
connaître le fond de la démarche, ni 
d'ailleurs son déroulement ultérieur, je ne 
pouvais m'empêcher de me poser la 
question de savoir pourquoi ils laissaient le 
Christ de côté. Si on prie le Christ, c'est 
toujours mieux de se tenir devant Lui, 
réellement présent dans le Très-Saint-
Sacrement de l'autel.
Cet épisode n'est pour moi qu'un prétexte 
pour déplorer que le sens de la présence 
réelle et substantielle du Seigneur dans 
l'Eucharistie se soit quelque peu perdu 
dans nos communautés. Dans certaines 
églises, on a déplacé le tabernacle du 
centre pour le mettre dans un coin parfois 
difficile à trouver, on oublie les génuflexions, 
d'autre part les "visites au Saint-Sacrement" 
pour tant recommandées par les plus 
grands saints se sont raréfiées et en 
catéchèse on parle peu de l'amour de 
Jésus-Hostie, sans compter que certains 

apprentis-théologiens, pour protéger 
l'Eucharistie de la prétendue "chosification" 
qu'elle aurait subie autrefois, tournent en 
dérision les pratiques pieuses dont elle a 
été entourée.
Le cu l te de l 'Euchar is t ie t rouve , 
évidemment, son sommet, sa source et sa 
finalité dans la célébration de la Sainte 
Messe où le corps du Christ nous est donné 
pour être notre nourriture. La présence 
adorable du Seigneur dans l'hostie 
consacrée subsiste tant que subsiste 
l'espèce du pain, comme nous l'enseigne la 
vérité de la Transsubstantiation. Si on 
conserve les saintes espèces pour les 
porter aux  malades, nous les gardons aussi 
parce que nous y discernons la présence 
substantielle du Seigneur au milieu de nous, 
présence qui transforme nos églises en 
temple du Très-Haut où le Christ nous 
accueille pour déjà nous habituer à sa 
gloire, pour changer nos cœurs de pierre 
en cœurs de chair et pour être avec nous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est 
pour cela que St Jean-Marie Vianney et tant 
d'autres considéraient le tabernacle de leur 
église comme le cœur de leur paroisse vers 
lequel ils se tournaient constamment dans 
un transport amoureux.
En ce mois où nous célébrons la solennité 
du Corps et du Sang du Seigneur, faisons 
un effor t pour réapprendre la belle 
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Vendredi 1er juin à 17h30
Réunion des catéchistes qui préparent  au premier pardon, au presbytère de 
HOLTZHEIM.

Samedi 2 juin à 14h
Répétition pour les jeunes qui se préparent à faire leur Profession de Foi, à 
l'église d'ECKBOLSHEIM.

Mardi 5 juin à 20h
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant  faire baptiser leur 
enfant dans les semaines suivantes, au presbytère de HOLTZHEIM.
Lundi 11 juin à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).
Mardi 12 juin à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.
Mardi 12 juin à 20h
Réunion bilan de la catéchèse paroissiale, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 13 juin à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).
Jeudi 14 juin à 17h30
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Samedi 16 juin à 19h30
Soirée conviviale des servants d'autel, au foyer Saint-Dominique Savio à 
WOLFISHEIM

Mardi 19 juin à 20h
Réunion bilan de la catéchèse scolaire, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 20 juin à 14h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.
Vendredi 22 juin à 11h
Célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand à la maison 
de retraite "Au Fil de l'Eau" à WOLFISHEIM, animée par Mme POIROT et par M. 
MARLIER.

AGENDA

habitude des visites régulières et 
f réquentes au Saint-Sacrement et 
transmettons cette pratique aux plus 
jeunes. Pour l'instant, seule l'église de 
Holtzheim est ouverte toute la journée mais 

si l'élan de notre cœur est suffisamment 
fort, aucune de nos églises ne résistera, 
redevenant tout au long de la journée, le 
foyer brûlant d'amour et d'intercession.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

concert avec la chorale paroissiale de STILL et une harmonie d’Allemagne. 
M. le Curé a remercié la chorale pour sa présence tout  au long de l’année mais 
souhaite quelques ajustements aux normes liturgiques. M. le Maire a également 
remercié la chorale et a souligné que sa participation à la vie de la paroisse 
demande beaucoup d’abnégation alors que le bénévolat  est  en chute libre. 
L'attention a été attirée sur le fait que la moyenne d’âge de la chorale est 
particulièrement élevée avec l'espoir que de nouveaux membres se joindront 
aux anciens.
L’assemblée générale s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Rétrospective d'une année de catéchèse
Le 2 juin, huit jeunes de notre communauté de paroisses seront confirmés à la 
Cathédrale de Strasbourg et le 3 juin, seize jeunes professeront leur foi à l'église 
Saint-Cyprien d'Eckbolsheim.
Nous nous sommes retrouvés chaque semaine en équipes pour approfondir 
notre foi et  pour réfléchir à la démarche que nous faisons dans l'Église. Ces 
temps de partage ont été ponctués par des temps forts tout au long de l'année :

• en novembre dernier, nous avons assisté au concert  donné à TRUCHTERSHEIM 
par le groupe Glorious, groupe de "pop louange" catholique français ;

• en décembre, nous avons participé au spectacle "Mystère de Noël" à la 
cathédrale, un spectacle de grande qualité orchestré par les jeunes des 
aumôneries de Strasbourg ;

• en janvier, le chanoine Edouard VOGELWEITH  nous a fait  visiter la 
Cathédrale, nous avons ensuite participé à la messe avant  de nous retrouver 
pour une soirée conviviale autour de pizzas ;

• en février, nous nous sommes retrouvés au foyer Saint-Dominique Savio à 
WOLFISHEIM pour un temps de partage autour de la Bible, animé par 
M. le Curé BIALEK ;

• en mars, nous sommes allés en pèlerinage au Mont Sainte-Odile en 
empruntant le sentier des pèlerins ; nous avons reçu le sacrement du pardon 
et participé à la messe à la chapelle Sainte-Odile ;

• en avril, nous étions invités à participer aux nombreuses célébrations 
pascales, temps forts de l'année liturgique ;

• en mai, le point  culminant  de notre parcours a été la retraite au Prieuré 
d'OTTMARSHEIM : le samedi après-midi nous avons été accueillis par le père 
Raphaël et  après notre installation nous sommes partis à pied jusqu'à la 
chapelle Notre-Dame des Champs avec le père Raphaël et le frère Charles, 
accompagnés d'une petite ânesse attelée à une calèche. Quatre ou cinq 
jeunes se relayaient dans la calèche pour prier le Rosaire (le carburant  des 
pèlerins !) à l'aller et pour un temps d'enseignement avec un frère au retour. 
De retour au prieuré, nous avons participé aux vêpres avec les frères puis 
nous avons pris le repas entre nous. Après le dîner, nous avons regardé un 
film, "La légende de Bagger Vance", puis repos bien mérité, quoique 



Au mois de novembre prochain, mois tout particulièrement  consacré à la prière 
pour les défunts, notre Communauté de Paroisses se rendra en pèlerinage au 
Sanctuaire de Montligeon. Ce pèlerinage aura lieu du 24 au 26 novembre. 
Retenez dès à présent ces dates. De plus amples renseignements vous seront 
donnés en temps utile.

REMERCIEMENTS

Action de Carême 2012
L'action de Carême de cette année a rapporté 1900 €, somme que nous avons 
fait  parvenir à Sœur Antoinette par l'intermédiaire du père Alexis. Sœur 
Antoinette fait  partie de la congrégation des Servantes de l'Amour Rédempteur 
du Christ, un institut  de vie religieuse à Djèrègbé, au sud du Bénin, dans le 
diocèse de Porto-Novo.
Cette congrégation dispose d'un dispensaire accueillant  des cas sociaux ainsi 
que d'un cyber-café, un lieu permettant  aux jeunes et aux étudiants résidant  à 
Djèrègbé de se connecter à internet  sans frais. Les sœurs s'occupent aussi 
d'enfants orphelins, d'enfants abandonnés, mal nourris ou handicapés, sans 
discrimination de sexe ni de religion. Les sœurs aident également les familles en 
grande difficulté qui ne peuvent  pas faire face aux besoins scolaires et médicaux 
de leurs enfants. L'argent envoyé a ainsi permis l'achat  de fournitures et  de 
manuels scolaires pour les orphelins et  a permis de couvrir les frais de scolarité 
des plus démunis.
Sœur Antoinette exprime sa profonde reconnaissance à notre communauté pour 
sa générosité, un geste qui montre que la Providence ne fait jamais défaut. Ce 
don, qui permet de couvrir les importantes dépenses face aux maigres ressources 
des sœurs, est un véritable clin d'œil de la Grâce Divine, d'autant  plus qu'une 
partie de leurs biens vient d'être engloutie dans la réfection de la toiture du 
bâtiment de leur résidence qui avait été endommagée lors d'intempéries.
Sœur Antoinette nous réitère sa profonde gratitude.

RÉTROSPECTIVE

Assemblée générale de la chorale Sainte-Cécile de HOLTZHEIM
L'assemblée générale s'est tenue le 24 avril dernier, en présence de M. le Maire 
de M. le Curé Bialek et  du Père Antoine. Après avoir entériné le procès-verbal 
de l’assemblée générale du 18 avril 2011, elle a approuvé les comptes dont les 
sources sont les dons reçus lors des enterrements et des mariages ainsi que les 
cotisations pour les cartes de membres. L’activité de la chorale a été riche en 
2011 : concerts, accueil de Mgr l’Évêque et messes communes animées par les 
chorales de la communauté de paroisses. Pour cette année 2012, il est prévu un 
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Mardi 3 juillet à 19h30
Réunion bilan du CPCP, au presbytère de HOLTZHEIM.
Mercredi 4 juillet à 20h
Réunion d'information pour les participants au voyage "À la découverte du 
Paris spirituel", au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM

CONFESSIONS INDIVIDUELLES

• le mardi de 18h à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi de 18h à 18h30 :  à WOLFISHEIM ;
• le jeudi de 8h à 8h30 : à HANGENBIETEN ;
• le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM.

En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec 
un des prêtres de notre communauté de paroisses.

COMMUNION DES MALADES

• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois dans la matinée (1/6 et 6/7) ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois dans la matinée (9/6 et 

exceptionnellement le 1er jeudi de juillet, soit le 5/7).
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 :

• le mardi de 16h30 à 18h30 par Mme Anne-Marie ROC'H ;
• le jeudi de 9h30 à 11h30 par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN.

PRÉPARATION AU BAPTÊME

La réunion de préparation au baptême, 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, aura lieu mardi 5 juin. 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 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.

INFORMATIONS PAROISSIALES



67810 HOLTZHEIM ou de contacter Mme Marie-France FRUHAUF par téléphone 
au 03 88 96 57 49 ou par mail à l'adresse antoinemarie67@laposte.net.
Nous vous remercions d'avance pour l'attention que vous porterez à cet appel et 
nous vous assurons de toute notre reconnaissance.

M. le Curé Boguslaw BIALEK et les membres de l’EAP

VOYAGE "À LA DÉCOUVERTE DU PARIS SPIRITUEL"

Une réunion d'information pour les participants au voyage est organisée le 
mercredi 4 juillet à 20h au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

RAPPEL : CHANT GRÉGORIEN

La prochaine session de formation de chant, organisée par la schola St  Grégoire 
du Mans, aura lieu dans l’Orne à MONTLIGEON, du 21 au 28 juillet prochain. 
Cette session, ouverte à tous, choristes ou non, permet  d’apprendre à écouter et 
à chanter dignement  les louanges du Seigneur, dans un cadre hautement 
spirituel et dans une ambiance très chaleureuse. Rejoignez-nous.
Pour de plus amples renseignements : B. DURSUS au 06 89 78 05 93.

FÊTE PAROISSIALE D'ECKBOLSHEIM

La paroisse Saint-Cyprien d'Eckbolsheim sera en fête le 7 octobre prochain. Le 
Conseil de Fabrique ainsi que l'équipe organisatrice vous invitent  d'ores et déjà 
à réserver cette date et  à nous rejoindre pour passer ensemble cette journée 
festive. Après la messe dominicale, le repas sera servi à la salle des fêtes 
municipale.

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME  DE  MONTLIGEON,

Notre-Dame de Montligeon prend en pitié tous nos frères défunts. Elle intercède 
pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l’œuvre de 
l'Amour qui purifie.
Haut-lieu de pèlerinage, le sanctuaire se situe en Normandie à LA CHAPELLE-
MONTLIGEON, un village en plein cœur du Perche. Il a été créé, il y a un peu 
plus d'un siècle, par le père BUGUET, curé de la paroisse. Depuis, il a une 
vocation mondiale : la prière pour les défunts. Mais c'est aussi un lieu 
d'Espérance qui permet la réflexion sur le sens de la vie et  de l'Au-delà de la 
mort.
La magnifique basilique, de style néo-gothique, a été érigée en 1911. Elle est 
souvent appelée "la cathédrale dans les champs". Elle possède d’admirables 
vitraux qui sont  un véritable "livre ouvert  sur l'histoire et  l'art du vitrail au XX° 
siècle".

MESSES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Du 2 juillet au 31 août, les messes de semaine seront célébrées aux horaires 
suivants :

• le mardi à 18h30 : à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi à 18h30 :  à WOLFISHEIM ;
• le jeudi à 8h30 : à HANGENBIETEN ;
• le vendredi à 8h30 : à HOLTZHEIM.

D'autre part, il n'y aura pas de messe le dimanche à 9h à WOLFISHEIM durant 
cette même période.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS

A la veille des vacances, nous pensons déjà à la rentrée et  pour faciliter son 
organisation, vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant au sacrement qui le 
concerne, sachant que l'inscription devra être finalisée au 15 septembre prochain. 
Sont concernés par les différents sacrements :

• premier pardon : les enfants nés en 2004 ou avant ;
• première communion : les enfants nés en 2003 et  qui ont  déjà célébré le 

premier pardon ;
• profession de foi : les jeunes nés en 1999 ou avant ;
• confirmation : les jeunes nés en 1997 et 1998 ayant célébré leur profession de foi.

Modalités d'inscription :
• laisser un message sur le répondeur téléphonique du presbytère de 

HOLTZHEIM (03 88 78 06 61) ou
• téléphoner aux heures de permanence, le mardi de 16h30 à 18h30 ou le 

jeudi de 9h30 à 11h30 ou
• envoyer un message électronique (paroisses@cathobord2bruche.fr) ou
• envoyer une demande écrite (Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 

67810 HOLTZHEIM).
Dans tous les cas, veuillez indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone et 
adresse, ainsi que le sacrement demandé. Vous recevrez un dossier 
d'inscription par courrier ou par messagerie électronique.
Merci d’en parler autour de vous si vous connaissez des enfants ou des jeunes 
susceptibles d’être intéressés ou ayant récemment emménagé dans nos villages.

Père Boguslaw BIALEK, Curé

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.
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Les couples qui souhaitent se marier en 2013 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 http://www.preparation-
mariage.info/. 

RAPPEL : NOS ENFANTS ET LES SACREMENTS

• la confirmation sera célébrée le samedi 2 juin à 18h30 à la Cathédrale de 
STRASBOURG

• la profession de foi sera célébrée le dimanche 3 juin à 10h à l’église 
d’ECKBOLSHEIM.

• le sacrement de la réconciliation sera célébré le samedi 16 juin à 10h à 
l'église d’ECKBOLSHEIM.

Entourés des catéchistes, les enfants préparant  le sacrement  du pardon 
participeront à la procession de la Fête-Dieu, le dimanche 10 juin à 
ECKBOLSHEIM, de même que ceux ayant  célébré leur première communion qui 
seront revêtus de leur habit de communiants.
Témoignons notre foi de baptisés aux jeunes de notre communauté par notre 
présence à ces célébrations.
Un grand merci aux catéchistes qui ont accompagné ces jeunes.

SORTIE PAROISSIALE DES ENFANTS

Un pèlerinage des enfants et des familles, organisé par M. le Curé et les 
catéchistes, aura lieu le samedi 30 juin. Le déplacement  sera effectué en 
voitures personnelles. Au programme : une balade d'environ trois heures qui 
partira d’ERGERSHEIM pour aller à la Chapelle Saint-Denis de WOLXHEIM où 
sera célébrée l’Eucharistie, à la Statue du Sacré-Cœur puis à AVOLSHEIM et 
retour. Le repas sera tiré du sac. La sortie est  gratuite pour tous les participants, 
elle sera annulée en cas de pluie. Les feuilles d’inscription ont  été distribuées 
aux enfants de nos paroisses. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements 
ou participer à cette sortie, merci de laisser un message sur le répondeur du 
presbytère de HOLTZHEIM ou de téléphoner lors de la permanence du jeudi 
matin entre 9h30 et 11h30. La feuille d’inscription peut également être 
téléchargée sur le site web : http://cathobord2bruche.fr

REPAS DE SOLIDARITÉ AU CERCLE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM LE 3 JUIN

Le déjeuner de solidarité, en soutien aux actions de Sœur Lucie à BRAZZAVILLE 
et  du Père Antoine à KINSHASA aura lieu le 3 juin. Après la messe dominicale 
de 10h à HOLTZHEIM, célébrée par le Père Antoine, nous nous retrouverons au 

Cercle Saint-Laurent pour partager ce "repas de solidarité". Nous en profiterons 
pour célébrer, tous ensemble, nos mamans, puisque ce sera le jour de la Fête des 
Mères.

 La chorale Ste Cécile

FÊTE-DIEU

La Fête-Dieu sera célébrée le 10 juin à 10h à l'église Saint-Cyprien 
d'ECKBOLSHEIM (messe unique pour notre communauté de paroisses). La messe 
sera suivie de la procession du Saint-Sacrement  dans les rues d'ECKBOLSHEIM. 
Petits et grands, enfants, aînés, familles, vous êtes tous cordialement  invités à 
participer à ce grand jour de fête.
Le dimanche matin, nous récolterons des pétales de fleurs pour les lancer lors 
du passage du Saint-Sacrement. Afin que ce geste simple qui exprime notre 
amour pour Jésus puisse se faire, des corbeilles destinées à recevoir les pétales 
seront  déposées dimanche matin sur le parvis de l'église Saint-Cyprien. Nous 
comptons sur vous pour les remplir et nous vous remercions d'avance.

Père Boguslaw BIALEK, Curé  

VISITE PASTORALE

Comme déjà annoncé, notre archevêque, Mgr Jean-Pierre GRALLET, visitera 
notre communauté de paroisses le samedi 23 juin. Le programme de cette 
journée figure dans les "Horaires des Offices".
Nous vous invitons à venir nombreux participer aux différentes célébrations et 
festivités et nous remercions d’avance toutes les personnes qui répondront à 
notre invitation.
Appel aux bénévoles
Les préparatifs de cette visite nécessitent  une organisation matérielle, en 
particulier pour le repas que les enfants et  leur famille partageront avec 
Mgr GRALLET à l’issue de la célébration qui aura lieu à 10h45 à l’église de 
HANGENBIETEN. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide des personnes qui 
peuvent  donner un peu de leur temps pour permettre le bon déroulement de 
cette manifestation, soit :

• pour la confection d’une pâtisserie (tarte ou gâteau) ;
• pour la préparation de la salle : vendredi 22 juin à partir de 14h30 ;
• pour une aide en cuisine : samedi 23 juin à partir de 9h00 ;
• pour l'accueil des personnes, le service des boissons et  du repas (buffet) puis 

la vaisselle : samedi 23 juin à partir de 11h00 ;
• pour le rangement et le nettoyage de la salle.

Merci de remplir et de renvoyer le talon-réponse (en fin de bulletin) 
avant le 10 juin au : Presbytère de Holtzheim, 2 rue du Presbytère, 
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Vendredi 1er juin : 1er vendredi du mois, St Justin, philosophe, martyr, † v. 165
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention, en l’honneur du Sacré Cœur, 
  suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"

Samedi 2 juin : 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 † les défunts des familles 
  GRASSER-GOETZ

Dimanche 3 juin : Solennité de la TRÈS SAINTE TRINITÉ
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit. (Mt 28, 19)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † les défunts des familles 
  SPICK et FRUHAUF
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo et Profession de Foi
 10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Eva FLEURIVAL (1er anniversaire 
  de son décès)
Mardi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr, † 754
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe suivie de la neuvaine à St Antoine
Mercredi 6 juin
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 7 juin : 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 20h00 :  HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 8 juin
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille MEYER
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
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Dimanche 8 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire
Jésus leur disait : "Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre 
maison". (Mc 6, 4
 
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Florence RACINE
 10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Lucie NEUBURGER
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Liza BARTH

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

         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 la communauté de paroisses.

❧ ❧ ❧ ❧ ❧



Samedi 9 juin : St Ephrem, diacre et docteur de l'Église
 12h15 : HOLTZHEIM, Baptême de Mathias FOLZER
 16h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême des enfants d'âge scolaire
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Florence RACINE

Dimanche 10 juin : Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang 
du Christ
Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le leur donna, en 
disant : "Prenez, ceci est mon corps". (Mc 14, 22)

 10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pro populo suivie de la 
  procession avec le Saint-Sacrement (messe unique pour 
  l'ensemble de notre communauté de paroisses)
 12h30 : HOLTZHEIM, Baptême de Samuel PFISTER

Mardi 12 juin
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Claude GANGLOFF, André SCHOLL et Joseph 
  DECKER, suivie de la neuvaine à St Antoine avec vénération des reliques
Mercredi 13 juin : St Antoine de Padoue, prêtre, franciscain portugais, 
docteur de l’Église, † 1231
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
 18h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe aux intentions de la famille SCHAEFFER

Jeudi 14 juin
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 15 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 19h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe solennelle en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 16 juin
 10h00 :  ECKBOLSHEIM, Première confession des enfants se préparant au 
  sacrement de la Réconciliation
 12h00 :  HOLTZHEIM, Baptême de Léane BERNARD
 16h00 :  WOLFISHEIM, Noces d'or de Jean-Marie et Anne-Marie KLING
 18h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée selon intention
 18h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ
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Dimanche 1er juillet : 13e dimanche du temps ordinaire, Fête patronale 
Saint-Pierre
Il saisit la main de l'enfant, et lui dit : "Talitha koum", ce qui signifie : "Jeune fille, je te le dis, lève-
toi ! ".  Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. (Mc 5, 41-42)
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo animée par les 
  chorales paroissiales (messe unique pour l'ensemble de 
  notre communauté de paroisses), suivie d'un apéritif 
  concert animé par la fanfare de HANGENBIETEN
 12h30 : WOLFISHEIM, Baptême d'Émeline MONCHECOURT-JOLY

Mardi 3 juillet : St Thomas, Apôtre
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 4 juillet
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 5 juillet : 1er jeudi du mois
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
 20h00 :  WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 6 juillet : 1er vendredi du mois
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur, suivie de 
  l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 :  WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 7 juillet : 1er samedi du mois, Translation des reliques de 
Ste Odile, vierge et abbesse, patronne de l'Alsace
 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
 11h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe d'Action de Grâce, noces de diamant de 
  Claude et Emma THEOFIN
 15h00 : ECKBOLSHEIM, Mariage de Fiacre IRAGUHA et Blandine MUHORAKEYE
 16h00 : HOLTZHEIM, Mariage de Sébastien LANG et Sandrine DIEBOLD
 16h00 : WOLFISHEIM, Mariage de Fabrice ALLARD et Sabrina WARTEL
 18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée



 16h45 : WOLFISHEIM, Inauguration de l'exposition "Église catholique St Pierre 
  de Wolfisheim, 50 ans déjà", au foyer Saint-Dominique Savio
 18h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée présidée par Mgr GRALLET, 
  suivie d'un moment de convivialité

Dimanche 24 juin : 12e dimanche du temps ordinaire, Solennité de la 
nativité de St Jean-Baptiste
L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être 
manifesté à Israël. (Lc 1, 80)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Antoine BOTTEMER 
  (1er anniversaire du décès)
 10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe pro populo
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Nadia Feltin-Waldheim
  (HOLTZHEIM, exceptionnellement pas de messe)
 11h45 : ECKBOLSHEIM, Baptême d'Audrey VORBUGER

Mardi 26 juin
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 27 juin
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 28 juin : St Irénée, évêque et martyr, † v. 202
 8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 29 juin : Solennité de St Pierre et St Paul, Apôtres
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
 16h00 :  HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 30 juin : Les saints premiers martyrs de l’Église de Rome, † 64
 16h00 : HOLTZHEIM, Mariage protestant de Steve HARTER et Estelle DURST 
  (célébré par M. le Pasteur Gérard JANUS)
 18h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les membres défunts 
  de l'Association pour l'Embellissement de l'Église
  (WOLFISHEIM, exceptionnellement pas de messe)

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Dimanche 17 juin : 11e dimanche du temps ordinaire
D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. (Mc 4, 28)
 9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe pro populo
 9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne 
  "Lauda Sion"
 10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts des familles 
  BURISKA et FERRENBACH
   (HOLTZHEIM, pas de Messe : église prêtée pour le culte protestant)
 12h00 : HOLTZHEIM, Baptême d'Ethan ANDLAUER

Lundi 18 juin
 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 19 juin : St Modeste Andlauer, prêtre et St André Bauer, religieux, 
martyrs
 18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 20 juin
 8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
 14h00 :  HOLTZHEIM, Prière pour les vocations
 18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 21 juin : St Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591
 8h30 :  HANGENBIETEN, Ste Messe
 18h30 :  ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 22 juin
 8h30 :  HOLTZHEIM, Ste Messe pour les malades
 8h30 :  WOLFISHEIM, Ste Messe
Samedi 23 juin : Visite pastorale de Mgr Jean-Pierre GRALLET, 
archevêque
 9h00 : ECKBOLSHEIM, Office des Laudes présidé par Mgr GRALLET
 10h45 : HANGENBIETEN, Célébration et moment de prière pour les enfants, les 
  jeunes et les servants d'autel, sur le thème "Je suis enfant de Dieu", 
  présidés par Mgr GRALLET et animés par la chorale des jeunes 
  "Accroche Chœur". Les catéchistes et les parents des enfants, des 
  jeunes et des servants d'autel sont invités à participer à cette 
  rencontre.
 16h00 : WOLFISHEIM, Vêpres présidées par Mgr GRALLET
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