Communauté de paroisses
H OLTZHEIM , H ANGENBIETEN
ECKBOLSHEIM ET WOLFISHEIM

Sainte Marie, Mère de Dieu
Gardez moi un coeur d'enfant,
Pur et transparent comme une source;
Obtenez moi un coeur simple
Qui ne savoure pas les tristesses;
Un coeur magnifique à se donner,
Tendre à la compassion;
Un coeur fidèle et généreux,
Qui n'oublie aucun bien
Et ne tienne rancune d'aucun mal.
Faites moi un coeur doux et humble,
Aimant sans demander de retour,
Joyeux de s'effacer dans un autre coeur
Devant votre divin Fils;
Un coeur grand et indomptable
Qu'aucune ingratitude ne ferme,
Qu'aucune indifférence ne lasse;
Un coeur tourmenté de la Gloire de Jésus Christ,
Blessé de son Amour
Et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel.

Père Léonce de Grandmaison, XIXe siècle.
Renseignements utiles:
Communauté de paroisses Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et
Wolfisheim
2 rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM
Tél : 0388780661
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr
Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous
Imprimé par nos soins

BULLETIN MAI 2011

Prière à Marie

LE MOT DU CURÉ
Au cours des premiers mois de l'année,
les Conseils de Fabrique de nos paroisses
se réunissent pour faire le bilan financier
de l'année écoulée et pour prévoir le
budget de l'année à venir. Toutes les
réunions ont déjà eu lieu et les rapports
ont été envoyés à l'archevêché de
Strasbourg, ce qui a nécessité des heures
d'un travail minutieux et bénévole,
accompli avec dévouement et savoir-faire,
indispensable à la gestion du patrimoine
temporel de nos communautés. Certains
des conseillers sont investis depuis déjà
bon nombre d'années, d'autres viennent
seulement de rejoindre les équipes, mais
tous s'engagent avec un grand sens des
responsabilités et un réel attachement à
nos communautés paroissiales. Qu'ils
soient ici remerciés pour leur dévouement
et pour le temps qu'ils consacrent afin
que nous puissions nous réunir dans des
églises belles, chauffées et assurées.
Certains Conseils ont choisi de publier les
comptes de l'année passée. Il s'avère que
l'état financier de nos quatre paroisses
n'est pas vraiment inquiétant, preuve
d'une gestion équilibrée et surtout preuve
de votre générosité. Cependant, des
travaux sont à envisager et les prix qui ne
cessent d'augmenter suscitent déjà des
préoccupations concernant l'avenir,
malgré le soutien de nos communes qui,
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bien que réel, varie en fonction des choix
opérés par les différentes municipalités et
en fonction de leur s possibilités
budgétaires ; qu'elles soient, elles aussi,
remerciées pour la bienveillance qu'elles
nous témoignent.
Les ressources les plus régulières dont
nous disposons viennent, évidemment,
des quêtes dominicales où chacun de
vous contribue réellement au
fonctionnement de sa paroisse. Un geste
simple, que vous faites par habitude et qui
a pourtant une grande importance.
Permettez-moi alors de vous inviter à
jeter un regard nouveau sur ce geste en
l'adaptant aux conditions actuelles, qui ne
sont pas faciles.
Par leur beauté et leur propreté, nos
églises expriment la foi de nos
communautés. C'est en grande partie
grâce à vous que nous pouvons être fiers
de l'image qu'elles donnent. Cette fierté
sera encore plus grande quand les
travaux d'embellissement prévus à
Eckbolsheim et à Holtzheim seront
terminés.
Je suis confiant en l'avenir, car c'est avec
enthousiasme que nous relèverons les
défis qui s'imposent à nous et je vous
exprime dès à présent ma
reconnaissance.

COTISATION ANNUELLE POUR HOLTZHEIM
La paroisse a besoin de ressources financières pour assurer le cadre de la vie
spirituelle et faire vivre notre église (bulletin paroissial, fleurs, feuille de messe,
catéchèse…). Aussi nous vous invitons à nous rejoindre à la sacristie les
dimanches 15 et 22 mai de 14h à 16h pour nous témoigner votre soutien en
réglant votre cotisation annuelle. Cette année encore notre tarif est de 25 €
(gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans). Les encaissements se feront par les
membres du Conseil de Fabrique qui pourront vous remettre un reçu fiscal sur
demande. Il est également possible de régler ultérieurement par chèque libellé à
l’ordre de la Fabrique de l’église (en même temps que l'abonnement au bulletin
paroissial par exemple), dans ce cas précisez par un petit mot l’affectation du
chèque et si vous souhaitez un reçu. Nous comptons sur votre générosité.
D’avance merci.
Pour le Conseil de Fabrique V.S.
HANGENBIETEN
Comme tous les ans nous distribuerons une enveloppe pour les dons destinés à
fleurir notre église tout au long de l’année, merci d’avance.
REMERCIEMENTS
Statue de saint Joseph
Rectificatif : le total définitif des dons récoltés pour la Statue de St-Joseph est
de 2465 €. Merci encore aux généreux donateurs.
Équipe des servants d'autel
Merci de tout cœur pour votre soutien marqué par votre générosité lors de
l'opération "Vente d'œufs en chocolat" qui a remporté un vif succès.
PATRONAGE
Nous avons rassemblé les votes des quatre paroisses. C'est "La Sainte Famille"
qui l'emporte avec 42,30 % des voix, devant "Le Coeur Sacré de
Jésus" (37,38 %) et "Saint Jean" (20,33 %), sur un total de 305 votants.
M. le Curé et le Conseil Pastoral vous remercient vivement pour votre
participation.

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira la période du 1er au 30 juin et paraîtra dans la
semaine 21. Les informations et les intentions de messe pour cette période sont
à communiquer à M. le Curé ou à la permanence le 14 mai au plus tard.

Père Boguslaw BIALEK, Curé.
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Prévision Réalisé
2010
60 Articles de culte/fournitures 7500 € 9435 €
61 Services extérieurs
6250 € 8444 €
62 Autres services
2900 € 2187 €
63 Impôts et taxes
100 € 18 €
64 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion 150 € 127 €
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
1500 € 1044 €
68 Dotations et provisions
TOTAL DES CHARGES
18400 € 21257 €
120 Excédent
1089 €
TOTAL GENERAL
18400 € 22346 €

Prévision Réalisé
2010
16300 € 17501 €

70 Recettes ordinaires
74 Subventions diverses
75 Produits accessoires
76 Produits financiers
300 € 207 €
77 Recettes/quêtes exceptionnelles
1800 € 4638 €
78 Reprises sur provisions/amortissements

TOTAL DES PRODUITS
129 Déficit
TOTAL GENERAL

18400 € 22346 €
18400 € 22346 €

Quelques commentaires habituels.
Dépenses. Les comptes 60 et 61 regroupent les dépenses liées aux frais de
fonctionnement du presbytère, des offices religieux et des publications de notre
communauté (bulletin paroissial et autres documents). Cette année, nous avons
cumulé les achats avec les autres paroisses, d’où les montants importants. Cela a
été reporté sur le compte 77. Le compte 62 regroupe les frais d’animation des
offices ainsi que les frais postaux et téléphoniques de la paroisse. Le compte 63
reprend les sommes versées à l’évêché, en dehors des quêtes spécifiques. Les
charges exceptionnelles (compte 67) regroupent les dépenses d’équipement
(achat, entretien, réparation). En 2010, nous avions décidé de changer le mode
de distribution du bulletin paroissial, ce qui nous a permis de finir l’année avec
un léger excédent ; ce bénéfice ne compense pas la perte de l’année précédente,
mais nous laisse penser que c'était une bonne décision.
Recettes. Pour les rentrées d’argent, nous comptons essentiellement sur le
produit des comptes 70 (recettes ordinaires). Nous y trouvons les quêtes
ordinaires des messes, les quêtes annuelles et les dons et droits de Fabrique.
Nous vous remercions tous pour votre soutien qui reste stable ces dernières
années ; cela nous encourage dans notre travail. Le compte 77 (recettes et quêtes
exceptionnelles) concerne les versements divers, abonnements, bulletin
paroissial et, avec le regroupement paroissial, les remboursements des autres
paroisses se retrouveront sur ce compte (voir compte 60-61). Dans ce budget ne
figurent pas les dons spéciaux que vous avez fait à la Fabrique pour la réfection
de l’intérieur de l’église, projet que nous portons avec l’AEE et pour lequel il
faudra sans doute encore quelques années d’efforts. À ce jour, nous avons un
peu plus de 11000 €. Un grand merci à tous les donateurs.
Nous tenons également à remercier la commune pour son engagement à nos
côtés, pour la prise en charge du coût du chauffage de l’église et pour la mise en
conformité des bâtiments, afin que nous puissions continuer à y célébrer nos
offices en toute sérénité. Un grand merci à tous et à toutes pour votre soutien.
Pour le Conseil de Fabrique V.S.
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AGENDA
Mardi 3 mai à 20h
Préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur enfant dans
les semaines à venir, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 4 mai
Retraite à SÉLESTAT pour les enfants qui se préparent à la Première Communion.
Nous serons accueillis par la Famille Missionnaire de Notre-Dame.

Jeudi 5 mai à 20h
Réunion des parents des enfants qui se préparent à la Première Communion, à la
salle paroissiale de HANGENBIETEN.

Vendredi 6 mai à 20h
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

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

Mardi 10 mai à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

Mardi 10 mai à 20h30

Réunion des catéchistes qui préparent au sacrement du Pardon, au presbytère de
HOLTZHEIM.

Mercredi 11 mai à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).

Jeudi 12 mai à 20h
Rencontre œcuménique au foyer protestant d'ECKBOLSHEIM. Après une soirée
consacrée à Marie et aux sacrements, nous allons nous pencher sur la question
du ministère pétrinien (ministère du Successeur de saint Pierre) dans l'Église et
sur le rôle du magistère (tâche d'enseignement).

Samedi 14 mai à 16h
Répétition avant la Première Communion à l'église de HOLTZHEIM.

Mercredi 18 mai à 15h
Prière pour les vocations, à l'église de HOLTZHEIM (et non au presbytère).

Mercredi 18 mai à 20h
Réunion de l'équipe d'organisation de la Fête-Dieu du 26 juin, au foyer Saint
Dominique Savio de WOLFISHEIM (des invitations seront diffusées)

Samedi 21 mai à 11h

Réunion des servants d'autel, à l'église de HOLTZHEIM.
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Samedi 21 mai à 16h30

Sacrement du Pardon

Répétition avant la Première Communion à l'église de WOLFISHEIM.

Le 13 avril dernier, une vingtaine de personnes se sont retrouvées au foyer Saint
Dominique Savio de WOLFISHEIM pour une soirée de réflexion sur le sacrement
du Pardon, animée par M. le Curé. Les points suivants ont été abordés :

Samedi 21 mai à 18h
Office œcuménique avec la paroisse protestante, à l'église de HANGENBIETEN
prolongé par le verre de l'amitié, à la salle paroissiale.

•

Samedi 21 mai et dimanche 22 mai

C’est un sacrement de la vie nouvelle et de la paix intérieure car tout péché
nous éloigne de Dieu. Par la démarche de réconciliation nous sommes
amenés à "faire le ménage" dans notre cœur mais aussi à éprouver la
tendresse, la miséricorde et le pardon de Dieu.

Retraite pour les jeunes de nos paroisses qui se préparent à la Confirmation et à
la Profession de Foi, à MARIENTHAL.

Mercredi 25 mai à 19h
Soirée de formation pour l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

•

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.

•

Samedi 28 mai à 16h00

•

INFORMATIONS PAROISSIALES
COMMUNION DES MALADES
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois (6 mai) dans la matinée ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2 e samedi du mois (14 mai) 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
Exceptionnellement, la permanence du lundi ne sera pas assurée au mois de
mai, celle du jeudi (de 9h à 11h) est maintenue.
MESSES DE SEMAINE
Étant donné le caractère inter paroissial de nos célébrations, toutes les messes
annoncées dans le bulletin sont maintenues en cas d'enterrement.
CHANT GRÉGORIEN
Une messe où le chant grégorien est privilégié, est célébrée le 3e dimanche de
chaque mois à 9h à WOLFISHEIM. Si vous souhaitez intégrer le groupe de
chantres qui anime ces messes, veuillez vous adresser à M. le Curé.
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Qu’est-ce qu’un péché ?

Sommes-nous (parfois, souvent ? ) infidèles aux commandements de Dieu,
par des attitudes, des pensées, des façons d’être par rapport aux autres ?…
Des péchés sont plus graves que d’autres : meurtre, vol, mensonge…

Vendredi 27 mai à 11h

Répétition avant la Première Communion à l'église d'ECKBOLSHEIM.

Qu’est-ce que le sacrement du Pardon aussi appelé sacrement de la Confession,
de la Pénitence ou de la Réconciliation ?

Quelles sont les conséquences ?

Le péché nous rend aveugle et notre relation à Dieu, aux autres et même à
nous, est obscurcie, voire brisée.
Quelles sont les conditions nécessaires à une bonne confession ?
- L’examen de conscience

Il est important de faire le point sur sa propre vie, de réfléchir à toutes les
fois où nos actes, nos pensées ou nos paroles n’ont pas été en adéquation
avec ce que nous demande Dieu et d’invoquer l’Esprit Saint afin qu’il
nous aide à relever les péchés qui nous échappent.
- La contrition

Regretter et prendre des résolutions concrètes afin de ne plus retomber
dans ces péchés.
- L’aveu

Il nous libère et facilite notre réconciliation avec les autres.
- L’absolution

Le prêtre a reçu du Christ, par l’intermédiaire de l’Église, le pouvoir
d'absoudre les péchés.
- La satisfaction

Chercher à réparer ses actes mais aussi à témoigner car la confession
apporte la joie et la paix... Elle libère et nous rend heureux. On se sent
plus léger !
En conclusion, on peut retenir que le sacrement du pardon est aussi un
sacrement de croissance et de guérison intérieure car même si nous retombons
et qu’il nous faut recommencer, nous avançons pas à pas…
Une paroissienne
BILAN FINANCIER DE LA FABRIQUE DE HOLTZHEIM
Les comptes de l’exercice 2010, présentés à la page suivante, ont été approuvés
lors de la réunion du Conseil de Fabrique du premier trimestre de cette année.
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raison d’un manque de pénombre. L’après-midi s'est achevée par un goûter,
dans une ambiance très chaleureuse. Ces après-midis sont l’occasion de se
rencontrer, d’échanger et surtout de partager un moment de plaisir et de joie.
M. le Curé remercie les catéchistes ainsi que les parents qui ont préparé le
goûter et entouré les enfants.

Concerts de nos chorales
Les deux concerts donnés par nos chorales Ste Cécile de HOLTZHEIM et de
WOLFISHEIM ont été une réussite totale. Tant le samedi soir aux Capucins, que le
dimanche à Still, tous les intervenants ont enchanté le public venu nombreux.
Nous le remercions sincèrement d’être venu de près ou de loin pour nous
encourager et nous soutenir. Un grand merci également à tous les choristes, à
Brigitte, à Jean-Jacques, à Paul (à l'orgue), à Noémie (à la flûte traversière) et
une mention spéciale à nos deux directeurs Hubert et Noémie qui ont réussi à
relever avec talent ce défi, ce qui, au départ, n'était pas évident. Merci à
Paul FINCK, l’instigateur de ces concerts.
Cette première pour notre communauté de paroisses aura certainement une suite
à l’automne prochain.
Robert ROHFRITSCH

Équipe des lecteurs et lectrices
L'ensemble des lecteurs et des lectrices se sont réunis le 6 avril dernier pour
discuter de trois points proposés par M. le Curé :
• la désignation de responsables des lecteurs afin de mettre en place un
planning et de prévoir des remplaçants en cas d'absence d'un des lecteurs ;
• l'intervention de lecteurs des différentes paroisses lors des célébrations
inter paroissiales ;
• la distribution de la communion par le prêtre, le diacre ou des personnes
instituées (il faut veiller à ce que l'hostie soit bien consommée).
Une précision concernant la lecture de la parole de Dieu : le lecteur s'incline
devant le Saint Sacrement en arrivant et la lecture doit être sobre.
Prochaines célébrations communes :
• le 8 mai à 10h une célébration, commune à HANGENBIETEN et HOLTZHEIM,
aura lieu à HOLTZHEIM, la messe sera célébrée par Mgr Joseph MUSER ;
• le 26 juin à 10h : Fête Dieu et Fête Patronale St Pierre à WOLFISHEIM ;
• le 7 août : Fête Patronale St Laurent à HOLTZHEIM ;
• le 18 septembre : Fête Patronale St Cyprien et 125e anniversaire de la
construction de l'église à ECKBOLSHEIM. La messe sera suivie du repas
paroissial.
En ce qui concerne les célébrations de Première Communion, ce sont les
catéchistes qui se chargent du choix des lecteurs.
La soirée s'est achevée par une prière et nous nous retrouverons au mois de juin
pour faire un petit bilan.
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ROSAIRE
À partir du mois de mai, la prière du Saint Rosaire sera méditée tous les mardis
à 19h15 (après la messe, au lieu de 16h30 : horaire d'été) à l'église
d’ECKBOLSHEIM. Venez prier avec l'équipe en place.
OFFICES DU MOIS DE MARIE
Le mois de mai est traditionnellement dédié à la Vierge Marie. Comme l'année
passée, nous nous retrouverons pour des célébrations mariales chaque dimanche
soir à 18h (et non pas 17h comme les années précédentes) dans les églises de
notre communauté de paroisses :
• dimanche 1er mai à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 8 mai à HANGENBIETEN ;
• dimanche 15 mai à HOLTZHEIM ;
• dimanche 22 mai à WOLFISHEIM ;
• dimanche 29 mai à ECKBOLSHEIM.
La dernière célébration aura un caractère particulier car nous y inviterons les
enfants qui auront célébré leur Première Communion cette année. Une belle
occasion de confier nos enfants à Marie en lui demandant de les accompagner
afin qu'ils grandissent dans l'amour de l'Eucharistie.
D'autre part, pendant le mois de Marie, le chapelet sera récité à :
• ECKBOLSHEIM les jeudis à 18h avant la messe ;
• HANGENBIETEN les mercredis à 17h ;
• H O LT Z H E I M les mercredis à 15h.
BÉATIFICATION DE JEAN-PAUL II
Pour la première fois dans l’histoire de l’Église, un pape va être déclaré
bienheureux six ans seulement après sa mort. Cet événement majeur souligne
l’exceptionnelle stature spirituelle de celui qui fut un témoin exemplaire de la
Miséricorde de Dieu au cœur d’un monde en proie au doute, au pessimisme et
au relativisme.
Jean-Paul II institua la fête de la Divine Miséricorde en 2000, le 1er dimanche
du temps de Pâques, selon le vœu de Ste Faustine, qui avait reçu pour mission
de faire connaître au monde les profondeurs de la miséricorde de Dieu. C’est
durant cette fête, en 2005, que le vénérable Jean-Paul II est décédé. C’est ce
même dimanche que Benoît XVI a choisi, en 2011, d’honorer son prédécesseur,
soit le dimanche 1er mai.
Les caméras de KTO seront sur place à Rome pour retransmettre :
• samedi 30 avril de 20h30 à 22h30 : la veillée de prière au Circo Massimo ;
• dimanche 1er mai de 10h à 12h20 : la messe de béatification de Jean-Paul II ;
ainsi que de nombreux films, reportages et interviews réalisés pour l’occasion et
qu'il sera également possible de suivre sur internet (www.ktotv.com).
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ÉCHOS DE NOS ENFANTS

Sacrement de la Réconciliation (enfants en CE2)
Il sera célébré le samedi 18 juin à 10h à l'église de WOLFISHEIM

Première Communion (enfants en CM1)
Mercredi 4 mai : journée de récollection à SÉLESTAT (les formulaires
d'inscription et les informations utiles ont été transmis aux parents).
Pour des raisons pratiques, les célébrations de la Première Communion auront
lieu à 10h et non à 10h30 comme annoncé précédemment, aux dates suivantes :
• H O LT Z H E I M : dimanche 15 mai avec les enfants de HANGENBIETEN ;
• W OLFISHEIM : dimanche 22 mai ;
• ECKBOLSHEIM : dimanche 29 mai.
Les enfants participeront activement à la procession de la Fête-Dieu, le
dimanche 26 juin à WOLFISHEIM, en jetant des pétales de roses sur le chemin du
Saint Sacrement.
Un pèlerinage des enfants et des familles sera organisé le samedi 2 juillet à la
chapelle Saint Vit (dans la région de SAVERNE). Les formulaires d'inscription
seront distribués après les vacances de Pâques.

Confirmation et Profession de Foi
Les jeunes participeront à une récollection à MARIENTHAL du 21 au 22 mai (leur
présence est impérative).
• la Confirmation sera célébrée le samedi 28 mai à 18h à l’église de
GEISPOLSHEIM avec d’autres jeunes du diocèse.
• la Profession de Foi sera célébrée le dimanche 5 juin à 10h (et non 10h30,
comme annoncé précédemment) à l’église de HOLTZHEIM.
Que toute notre communauté de paroisse soutienne les enfants et les jeunes par
la prière et que les familles les accompagnent sur le chemin de la foi.
M. le Curé remercie chaleureusement les catéchistes qui, tout au long de
l'année, ont préparé les enfants aux sacrements, ont organisé les sorties et ont
accompagné les enfant lors de celles-ci, et qui ont préparé l'animation des
messes pour les enfants ainsi que les autres célébrations.
Au nom des familles, merci à tous ceux qui œuvrent pour la catéchèse,
souhaitant qu'elle soit source de croissance humaine et spirituelle.
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ)
Comme nous l'avons signalé dans le précédent bulletin, un petit groupe de
jeunes de notre communauté de paroisses se prépare à participer aux Journées
Mondiales de la Jeunesse qui auront lieu à Madrid au mois d'août. Une réunion
d'information aura lieu le samedi 14 mai à 19h30, au foyer Saint Dominique
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Savio à WOLFISHEIM. Cette réunion est ouverte à tous ceux qui souhaitent encore
rejoindre ce groupe, la date de clôture des inscriptions étant le 31 mai. Nous
organiserons quelques actions pour financer ce projet ; nous vous proposerons,
entre autres, l'achat de bougies et de lumignons avec le logo des JMJ, signe de
communion et de prière avec les participants. Nous tiendrons un stand à l'issue
des offices, le dimanche 15 mai, à HANGENBIETEN et le dimanche 29 mai à
ECKBOLSHEIM.

VOYAGE DU PAPE BENOÎT XVI EN ALLEMAGNE
Le pape Benoît XVI célébrera l'Eucharistie à l'aéroport de FRIBOURG, en
Allemagne, le dimanche 25 septembre. Cette célébration sera le point culminant
de son voyage apostolique en Allemagne. Profitant que le Saint Père sera si
proche de nous, notre communauté de paroisses pense organiser un déplacement
en car pour assister à cet événement. Nous distribuerons prochainement des
feuilles d'inscription comportant plus de détails concernant ce projet. Le prix
approximatif de ce déplacement sera de l'ordre de 12 à 15 €. Veuillez dès à
présent réserver cette date dans vos agendas.
RÉTROSPECTIVE

Repas paroissial à Holtzheim
Près de 275 personnes s’étaient rassemblées à la salle de la Bruche, le dimanche
6 mars, pour répondre à l’invitation de l’Association pour l’Embellissement de
l’Église (AEE) et partager le traditionnel repas paroissial dont le bénéfice ira au
fonds destiné à la réfection intérieure de l’église Saint-Laurent. Les prêtres de la
communauté de paroisses ainsi que de nombreux paroissiens d’ECKBOLSHEIM, de
HANGENBIETEN et de WOLFISHEIM s’étaient joints à ceux de HOLTZHEIM dans un
esprit de convivialité, renforçant l'unité de notre communauté. L’AEE
Holtzheim remercie vivement tous les participants et les invite d’ores et déjà
pour l’année prochaine.
Le président, Bruno MICHEL

Film d'animation pour les enfants : "Il était une fois...Jésus"
Une trentaine d'enfants se sont retrouvés le samedi 2 avril au foyer Saint
Dominique Savio de WOLFISHEIM pour la projection du film "Il était une fois…
Jésus". Il y a 2000 ans, en Judée, Jésus, jeune charpentier, quitte l'atelier de son
père pour se rendre à Jérusalem afin de prêcher l'évangile. Il rencontre Tamar,
une fillette gravement malade qui décide de l'accompagner. En chemin, Jésus
choisit douze apôtres qui se joignent à eux, ainsi qu'une foule sans cesse
grandissante, éblouie par ses miracles et la beauté de ses paroles. Mais son
discours inquiète les autorités au pouvoir... Un beau film d'animation, plein
d'émotion, pour partager l'histoire de Jésus et son message d'amour et
d'espérance. Quelques scènes n’étaient malheureusement pas très visibles en
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Vendredi 27 mai
8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 28 mai
15h00 : WOLFISHEIM, Baptême d'Ervan Dorian Joah BERNARD
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Gaby GAST
18h00 : GEISPOLSHEIM, Confirmation des jeunes de notre communauté de
paroisses
Dimanche 29 mai : 6e dimanche de Pâques
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour qu'il demeure toujours
avec vous. (Jean 14, 16)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h00 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe et Première Communion
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Albert MENGUS (1er anniversaire)
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Manuel STUMPF
18h00 : ECKBOLSHEIM, Office du mois de Marie pour les enfants de
notre communauté de paroisses

Mardi 31 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe en l'honneur de la Vierge Marie
Mercredi 1er juin : St Justin, martyr
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 2 juin : Solennité de l'Ascension du Seigneur
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Charles SPICK
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM et ECKBOLSHEIM, Ste Messe
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
•
•
•
•

le mardi de 18h00 à 18h30 à Eckbolsheim ;
le mercredi de 18h00 à 18h30 à Wolfisheim ;
le jeudi de 8h00 à 8h30 à Hangenbieten ;
le vendredi de 8h00 à 8h30 à Holtzheim.

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

HORAIRES DES OFFICES MAI 2011

MOIS DE MARIE

Dimanche 1er mai : 2e dimanche de Pâques, Fête de la Divine Miséricorde,
St Joseph travailleur (Béatification de Jean-Paul II)
Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint" (Jean 20, 22)
9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe

10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les enfants de nos paroisses
2e étape de préparation au baptême d'Élise et de
Lilou SCHAEFFER (entrée en catéchuménat)

18h00 : ECKBOLSHEIM, Office du mois de Marie

Mardi 3 mai : St Philippe et St Jacques, apôtres
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire
Mercredi 4 mai
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL
Jeudi 5 mai : 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le St Sacrement
Vendredi 6 mai : 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur
Exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu'à midi
(WOLFISHEIM, exceptionnellement pas de messe)
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau"

Samedi 7 mai : 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 d'action de grâce pour la béatification de
Jean-Paul II

❧ ❧ ❧ ❧ ❧
D
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Dimanche 8 mai : 3e dimanche de Pâques, Fête de la Victoire de 1945
Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un bourg, nommé Emmaüs, distant de
Jérusalem de soixante stades et ils causaient entre eux de tous ces événements (Luc 24, 13, 14)

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
(HANGENBIETEN, exceptionnellement pas de messe)

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe présidée par Mgr Joseph MUSSER,
vicaire général du diocèse de Strasbourg
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Yanis SCHOENENBERGER-KRIEGER
18h00 : HANGENBIETEN, Office du mois de Marie

Mardi 10 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire
Mercredi 11 mai
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 12 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe selon intention
8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Samedi 14 mai : St Matthias et St Amarin
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Michel GOETZ
Dimanche 15 mai : 4e dimanche de Pâques
Jésus donc leur dit encore: "En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis".
(Jean 10, 7)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Père Jean-Pierre MALSCH (père
capucin) et les défunts des familles MALSCH, WENDLING et
MAYER

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe et Première Communion
(HOLTZHEIM et HANGENBIETEN) animée par la chorale Accroche
Chœur de HOLTZHEIM
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Théo WENDLING
18h00 : HOLTZHEIM, Office du mois de Marie
B

Lundi 16 mai
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 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † René BARLIER
Mercredi 18 mai : St Jean 1er, pape et martyr
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations, à l'église (mois de Marie)
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 19 mai : St Yves, prêtre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 20 mai : St Bernardin de Sienne, prêtre
8h30 : HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
Samedi 21 mai
18h00 : HANGENBIETEN, Office œcuménique à l'église St Brice
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 22 mai : 5e dimanche de Pâques
Jésus lui dit: "Je suis le chemin, la vérité et la vie; nul ne vient au Père que par moi" (Jean 14, 6)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
10h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe et Première Communion
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Jean-Claude SPEISSER
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
12h00 : WOLFISHEIM, Baptême d'Emma LANGENECKERT, de Chloé TABO
et de Lucas BARTH

18h00 : WOLFISHEIM, Office du mois de Marie

Mardi 24 mai
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts des familles FIX et BARLIER
Mercredi 25 mai
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts des familles HEINTZ et MICHEL
Jeudi 26 mai
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

C

Abonnement au Bulletin paroissial

Abonnement au Bulletin paroissial

Comme tous les ans nous comptons sur vous pour régler votre
abonnement au Bulletin Paroissial.
Cette année encore, nous avons maintenu le montant de l’abonnement
à 5 €.
Comme l’année passée, seuls les abonnés recevront leur bulletin
paroissial du mois de juin de cette année jusqu’à fin mai 2012.
Il est donc important de vous abonner.
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Nous vous prions d’utiliser le bordereau ci-dessous accompagné d’un
chèque ou d’espèces. Vous pouvez envoyer votre règlement en utilisant
l’enveloppe jointe ou le faire parvenir à notre trésorier
M. Bruno MICHEL. Vous pourrez également payer le Bulletin le 15 ou
le 22 mai lors du règlement de la cotisation annuelle.
Un grand merci pour votre intérêt.
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Pour le Conseil de Fabrique, V.S.

Pour le Conseil de Fabrique, V.S.

……........……………………………………………………………..

……........……………………………………………………………..

Monsieur, Madame ……………………………………………………………
Demeurant à HOLTZHEIM ……rue………………………………………
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Demeurant à HOLTZHEIM ……rue………………………………………
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