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Marie, tendresse dans nos vies,
Marie, chemin qui mène à Lui,
Ton « oui » fleurit dans notre vie,
Merci pour ce cadeau béni !

S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus
De faire un beau silence, pour habiter chez LUI.

S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus
De vivre en Sa présence, pour mieux lui 
dire « OUI » !

S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus
De choisir l’espérance, pour fleurir l’aujourd’hui.

Marie, tendresse dans nos vies,
Marie, chemin qui mène à Lui,
Ton « oui » fleurit dans notre vie,
Merci pour ce cadeau béni !

(Texte de Jean-Claude Gianadda, Signes Musiques n° 115)
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Durant la semaine pascale, j'ai pu passer quelques jours en Galilée, un 
véritable "coup de grâce". Humainement parlant, tout concourait pour 
rendre vraiment difficile le projet d'un tel déplacement. L'occasion 
d'effectuer ce pèlerinage si particulier m'a été fournie par le Chemin 
néocatéchuménal qui organisait sur le Mont des Béatitudes une 
rencontre au cours de laquelle les Initiateurs du Chemin présentaient le 
charisme que le Chemin s'efforce de vivre depuis plus de quarante ans. 
Approuvé définitivement depuis peu par le Saint-Siège, le Néo-
Catéchuménat est une des modalités d'initiation chrétienne proposée 
aux évêques dans la pastorale diocésaine. Plutôt mal aimé, si on se 
réfère à certaines opinions relatées dans les médias, voire dans certains 
milieux ecclésiastiques, le Néo-Catéchuménat se révèle surprenant de 
vitalité apostolique lorsqu'on est au contact direct de ses membres. 
Étranger à toute "stratégie de communication", il enracine son projet 
évangélisateur dans la crédibilité de la petite communauté qui "chemine" 
en revivant les différentes étapes d'initiation chrétienne afin de parvenir 
à la "stature de l'amour du Christ crucifié", un "miracle moral" qui 
conditionne l'efficacité de l'évangélisation.
Certes, on peut formuler des objections à des expressions liturgiques 
parfois particulières ou à la vision de ce que doit être la communauté 
paroissiale, une vision qui ne coïncide pas tout à fait avec ce à quoi 
nous sommes habitués. Par contre, ce qui pourrait nous interpeller c'est 
le fait que des réalités nouvelles apparaissent dans l'Église 
d'aujourd'hui, que ce soit le Chemin néocatéchuménal, le renouveau 
charismatique ou autre, ce qui incite à penser que la pastorale 
paroissiale classique ne suffit plus et qu'il faut chercher des inspirations 
nouvelles, parfois audacieuses à certains égards, pour revitaliser nos 
communautés chrétiennes.
Évidemment, il n'existe pas de solution miracle pour accomplir notre 
mission de baptisés, à l'exception du miracle qu'est l'inlassable 
conversion à la Croix glorieuse du Christ qui entraîne notre existence 

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE
La soirée de réflexion autour de la place de la Vierge Marie, animée par Mme le 
Pasteur Caroline KECK et  M. le Curé Boguslaw BIALEK, a été appréciée. Le 
souhait  d’une nouvelle rencontre, autour d’un thème restant à définir, a été 
exprimé.

REMERCIEMENTS
M. le Curé Boguslaw BIALEK a été très heureux d'accueillir la chorale de la 
basilique Sainte-Croix de Cracovie à Holtzheim les 23, 24 et  25 avril. Il 
souhaite réitérer ses cordiaux remerciements à toutes celles et  ceux qui ont 
contribué de près ou de loin à la réussite du séjour des amis polonais dans notre 
communauté de paroisses. Il adresse un merci tout particulier à la chorale 
Ste Cécile de Holtzheim et à la Municipalité de Holtzheim.
Le concert  de chants sacrés, donné en l’église St Laurent le samedi soir, par des 
choristes et  musiciens en majorité jeunes était empreint  de recueillement. La 
messe du dimanche matin, célébrant  le Bon Pasteur, a été très priante. Ce fut  un 
beau témoignage de foi et d’universalité.

Remerciement des servants de messe
Nous avions fait appel à votre générosité à la sortie des messes de la semaine 
sainte. Nous vous avions proposé des oeufs en chocolat pour financer le voyage 
à Rome pour les grands et  une excursion à Mariastein pour l'ensemble du 
groupe. Vous avez été nombreux à répondre. Un grand merci à vous.

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
La communauté de paroisses souhaite rappeler aux croyants l’importance de la 
prière pour les défunts. Elle envisage la célébration d’une messe mensuelle où 
chaque famille frappée par un deuil récent sera invitée à retrouver dans le Christ 
tous ses membres invisibles. Chacun doit  pouvoir déposer ses souffrances et 
s’appuyer, dans la communion des saints, sur la prière de l’Ėglise. Il serait 
souhaitable qu’une petite équipe de laïcs se mette en place pour réfléchir à ce 
projet  et  le concrétiser. M. le curé attend que des bénévoles se manifestent 
auprès de lui.

"LOUANGE À DIEU" (LAD)
Les LAD commandés, pourront  être retirés à partir du samedi 15 mai, à l’issue 
des célébrations (cf. bulletin avril 2010)

INFORMATION
Pour des raisons techniques le prochain bulletin ne sera distribué que début juin

2 11

Le mot du Curé 



mercredi 19. 05 19 h 30 : Wolfisheim
 réunion des équipes du Rosaire

FÊTE DE LA ZONE PASTORALE DE STRASBOURG : "FÊTE DE LA PAROLE"
samedi 8. 05 16 h 30 : devant la gare de Strasbourg
 rassemblement du doyenné de Geispolsheim ("J'étais étranger et vous 
 m'avez accueilli" : Parole de Dieu-chants-rencontre avec les 
 gens du passage)
 17 h30 : marche vers la Cathédrale
 18 h30 : à la Cathédrale
 Ste Messe présidée par Mgr Grallet entouré de tous les prêtres de la 
 zone pastorale et avec la participation de toutes les chorales
L’invitation des catholiques à cette fête a été distribuée par les conseillers 
pastoraux à l’issue des célébrations dans nos églises. Elle est également 
téléchargeable sur le site http://www.cathocus.fr

PREMIÈRE COMMUNION  « Jésus, je sais que tu m’attends
Dans un beau silence, je m’avancerai et viendrai à ta Table 

Pour te recevoir la première fois dans mon cœur. »
Les enfants de notre communauté auront  la joie de recevoir pour la première 
fois le Corps de Jésus-Christ  les 2, 9 et 16 mai prochain. Soutenons-les par 
notre présence à ces jours de fête et portons-les dans nos prières.
Un grand merci aux catéchistes qui ont préparé les enfants.

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION

Les 15 et 16 mai, les jeunes se préparant à la Profession de Foi et  à la 
Confirmation effectueront une retraite à Sélestat.
Les jeunes de notre communauté de paroisses recevront, avec d’autres jeunes du 
Doyenné, le sacrement  de la Confirmation le samedi 29 mai à 18h30 à l’église 
d'Ostwald
La Profession de foi se fera le dimanche 13 juin à 10h30 à Hangenbieten.
Un grand merci aux personnes ayant  accompagné les jeunes jusqu’à la 
Confirmation et à la Profession de Foi.
Témoignons notre foi de baptisé aux jeunes de notre communauté par notre 
présence à ces célébrations.

MARIAGE

La publication des mariages 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.

sur des chemins que nous n'avons peut-être pas choisis mais où, à 
l'exemple d'Abraham, nous nous laissons guider vers la Terre promise.
C'est au bord du lac de Tibériade, en Galilée, que Jésus Ressuscité a 
donné rendez-vous à ses disciples. Ce rendez-vous n'a rien perdu de 
son actualité et le pèlerinage en Terre Sainte, et plus spécialement en 
Galilée, nous aide à réaliser que notre vécu, ici et maintenant, peut 
aussi devenir une Terre Sainte, une terre de la rencontre avec Celui qui 
ne cesse de nous envoyer sur les chemins du monde pour vivre et 
annoncer son Évangile.

Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.
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La réconciliation, un droit de l’âme à 
rencontrer le Christ pardonnant

Cette invitation de Benoît XVI n'est 
pas surprenante pour autant que l'on 

s'arrête sur la grandeur de ce ministère de 
la réconciliation. Le prêtre doit être 
conscient du droit de l'âme humaine à 
rencontrer personnellement le Christ 
crucifié qui pardonne, et du droit du 

Le sacerdoce
► Le prêtre, ministre de la miséricorde à 

l'école du Curé d'Ars et de Benoît XVI

Dans sa Lettre aux prêtres, Benoît XVI invite les prêtres à 
remettre le sacrement de pénitence au centre de leur 
préoccupation pastorale, à l'exemple du Curé d'Ars : 
« Nous tous prêtres, nous devrions réaliser que les 
paroles qu'il mettait dans la bouche de Jésus nous 
concernent personnellement : « je chargerai mes 
ministres de leur annoncer que je suis toujours prêt à les 
recevoir, que ma miséricorde est infinie ». Du Saint Curé, 
nous pouvons apprendre, nous prêtres, non seulement 
une inépuisable confiance dans le sacrement de 
Pénitence au point de nous inciter à le remettre au centre 
de nos préoccupations pastorales, mais aussi une 
méthode pour le dialogue de Salut qui doit s'établir en lui. 

http://www.cathocus.fr
http://www.cathocus.fr
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Christ de rencontrer chacun à ce moment 
capital de la vie de l'âme qu'est le 
moment de la conversion et du pardon. 
Le prêtre, à l'exemple du curé d'Ars et de 
bien d'autres zélés confesseurs, saura 
demeurer très disponible pour ce 
ministère, lui consacrer le temps et le 
soin nécessaires, lui donner même la 
priorité sur d'autres activités.  Certes, 
Jean-Paul II dans sa Lettre aux prêtres du 
Jeudi Saint 1986 faisait déjà le constat 
que les pénitents ne se pressent pas avec 
ferveur au confessionnal, signe flagrant 
d'une perte du sens de Dieu et du péché. 
Mais là où un grand nombre, pour de 
multiples raisons, semblent s'abstenir 
totalement de la confession, c'est le signe 
qu'il est urgent de développer toute une 
pastorale de la réconciliation en faisant 
redécouvrir aux chrétiens les exigences 
d'une relation vraie avec Dieu, le sens du 
péché où l'on se ferme à l'Autre et aux 
autres, le pardon comme un don gratuit 
de Dieu, et aussi les conditions qui 
permettent de bien célébrer ce sacrement, 
en dépassant à son égard les préjugés, les 
fausses craintes et la routine. Nul ne dira 
jamais assez les immenses bienfaits de ce 
ministère,  pour la conversion des 
pécheurs,  le progrès spirituel et 
apostolique des fidèles, l'éclosion et 
l'affermissement des vocations.

Chercher tous les secrets de la 
Miséricorde divine

Tout prêtre est donc invité à se laisser 
convaincre, par le témoignage du curé 
d'Ars, de la nécessité d'être un homme de 
la miséricorde et surtout de la possibilité 

de l'être, quelle que soit la surcharge 
parfois extrême des travaux de leur 
ministère. Mais il y faut une foi vive 
comme celle qui animait Jean-Marie 
Vianney et lui faisait accomplir des 
merveilles.  « Pourquoi est-on insensible 
a u x b i e n f a i t s d u s a c re m e n t d e 
Pénitence ? C'est parce qu'on ne cherche 
point tous les secrets de la miséricorde du 
Bon Dieu,  qui n'a point de bornes dans ce 
sacrement ».

« Pardonner aux hommes, leur faire 
miséricorde, c'est œuvre plus grande que la 
création du monde » écrivait saint 
Thomas d'Aquin. Oui, l'absolution est 
« un miracle ». Le curé d'Ars ne cesse de 
souligner dans sa prédication la beauté du 
pardon de Dieu. Mais cette contemplation 
sur la miséricorde s'enracine d'abord dans 
la prise de conscience que l'homme a 
besoin d'être sauvé. Le mot de « Salut » 
est un de ceux qui reviennent le plus 
souvent chez le curé d'Ars. Qu'est-ce à 
dire ? Etre sauvé, c'est être délivré du 
péché qui éloigne de Dieu, dessèche le 
cœur,  et risque de séparer de l'Amour de 
Dieu pour toujours, ce qui serait le plus 
grand malheur. Etre sauvé, c'est vivre uni 
à Dieu, c'est voir Dieu. Le salut permet 
donc de retrouver une relation filiale avec 
Dieu et fraternelle avec les autres. La 
rédemption du Christ a ouvert pour tous 
la possibilité du salut. Le prêtre coopère à 
la rédemption, y dispose les âmes en 
prêchant la conversion, en donnant le 
pardon. C'est pour leur salut que le curé 
d'Ars a voulu être prêtre : « gagner les 
âmes au Bon Dieu » aimait-il dire. Voilà 
pourquoi le curé d'Ars accordait-il une 

INFORMATIONS PAROISSIALES
PERMANENCES POUR LES CONFESSIONS
Eckbolsheim : mardi 18 h - 18 h 30
Hangenbieten : jeudi  08 h - 08 h 30 (sauf le jeudi de l’Ascension)
Holtzheim : vendredi 08 h - 08 h 30 (sauf le vendredi 28 mai)
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 (7. 05) dans la matinée
Eckbolsheim et Wolfisheimt : premier samedi du mois (1. 05) dans la matinée

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

« Dans le nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. »
Psaume 62, versets 7 (LAD page 69)

A partir du mois de mai, chaque premier jeudi du mois, à 20h00, il vous est 
proposé un temps de prière dans l’une de nos églises : l’Adoration du Saint 
Sacrement.
Ce cœur à cœur avec Jésus comprendra un temps de silence, des prières 
méditées et se clôturera par les complies (office des dernières heures de la journée 
qui sanctifie le repos de la nuit).
Ainsi, nous nous retrouverons devant le Christ, réellement présent, les jeudis 6 
mai à Eckbolsheim, 3 juin à Hangenbieten, 1 juillet à Holtzheim et 5 août  à 
Wolfisheim.

ANNONCES
mardi 4. 05 20 h : au presbytère de Holtzheim
 réunion de préparation au baptême pour les parents désirant 
 faire baptiser leurs enfants dans les semaines à venir
vendredi 7. 05 20 h : au presbytère de Holtzheim
 réunion des parents des servants de messe
samedi 8. 05 11 h : à l’église de de Holtzheim
 réunion des servants de messe
mardi 11. 05 20 h 15 : au presbytère de Holtzheim
 réunion des catéchistes du Premier Pardon
mardi 18. 05 15 h 00 :Wolfisheim
 réunion des équipes du Rosaire

VIE DE LA COMMUNAUTE
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telle place à ce sacrement au point d'y 
consacrer toute sa vie. Comme dans 
chacun des sacrements, le prêtre agit in 
« persona Christi capitis ». Il pardonne 
les péchés au nom de Jésus, c'est-à-dire 
au nom de Dieu. Le prêtre, appelé à être 
le signe vivant de Celui qu'il représente 
doit tendre à cette identification.  Le 
Christ qui est rendu présent par le prêtre 
et qui accomplit par lui le mystère de la 
réconciliation des pécheurs apparaît 
comme «  joie » de l'homme, Pontife 
miséricordieux, fidèle et compatissant, 
Pasteur à la recherche de la brebis 
perdue, Médecin qui guérit et réconforte, 
Juge des vivants et des morts.

Eduquer les âmes en leur faisant 
découvrir l’Amour miséricordieux

Le Saint Père souligne comment le 
curé d'Ars a su user de ce sacrement pour 
éduquer et accompagner les âmes. Il a su 
transformer le cœur et la vie de tant de 
personnes parce qu'il a réussi à leur faire 
percevoir cet amour miséricordieux du 
Seigneur. Il avait une manière différente 
de se comporter avec les différents 
pénitents. Aux uns,  il apportait la 
consolation en leur révélant le secret du 
pardon de Dieu par une touchante 
beauté : «  Quel amour que celui de notre 
D i e u q u i v a j u s q u ' à o u b l i e r 
volontairement l'avenir pour nous 
pardonner ».  Aux tièdes et aux 
indifférents, il essayait de faire naître le 
repentir en leur faisant voir sur son 
visage la souffrance de Dieu devant les 
péchés : « Je pleure de ce que vous ne 
pleurez pas ». Enfin,  aux âmes désireuses 

d'aller plus loin, il savait les introduire 
dans les profondeurs de l'amour de Dieu 
par l'apprentissage d'une prière plus 
intense. Puissions nous revivifier notre 
pratique de ce sacrement à l'école du curé 
d'Ars ! ♦

Louis-Hervé Guiny + prêtre

Le Curé d'Ars nous parle de la 
confession :

« Le Seigneur aura plus tôt pardonné à 
un pécheur repentant qu'une mère n'aura 
retiré son enfant du feu. »

« Son plus grand plaisir est de nous 
pardonner. »
« Nos fautes sont des grains de sable à 
côté de la grande montagne des 
miséricordes de Dieu. »

« Le Bon Dieu au moment de l’absolution 
jette nos péchés par derrière ses épaules, 
c'est-à-dire il les oublie, il les anéantit : 
ils ne reparaîtront plus jamais. »
« Il faut mettre plus de temps à demander 
la contrition qu'à s'examiner. »

«Je sais bien que l'accusation de vos 
fautes vous vaut un petit moment 
d'humiliation. »

« Le prêtre aura pitié de nous, pleurera 
avec nous... »
« Ce n'est pas le pécheur qui revient à 
Dieu pour lui demander pardon ; mais 
c'est Dieu lui-même qui court après le 
pécheur et qui le fait revenir à Lui.

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

 <http:/www.communautesaintmartin.org>

MOIS DE MARIE

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau :
A la Vierge chérie disons un chant nouveau ! »

Pendant le mois de mai, le mois de Marie, vous pourrez assister :
 à un office dédié à la Vierge Marie chaque dimanche soir à 17h00 dans 
 nos églises et 
 à la prière mariale chaque jeudi de 18h00 à 18h30 à Eckbolsheim (sauf 
 le jeudi de l’Ascension) ainsi que tous les mercredis à 17h00 à 
 Hangenbieten.
vous pourrez également  méditer (seul ou en famille) le texte « Marie, tendresse 
dans nos vies » (voir au dos de la couverture)

http://www.communautesaintmartin.org
http://www.communautesaintmartin.org
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Jacques que voici : « Vous qui 
dites : "Aujourd'hui -ou demain- 
nous irons dans telle ville, nous y 
passerons un an, nous ferons du 
commerce, nous gagnerons de 
l'argent" et qui ne savez même 
pas, le jour suivant, ce que sera 
votre vie, car vous êtes une 
vapeur, qui paraît un instant et 
puis disparaît ! Au lieu de dire : 
"Si le Seigneur le veut bien, nous 
vivrons et ferons ceci ou cela", 
vous tirez fierté de vos 
fanfaronnades. Toute fierté de ce 
genre est mauvaise. »
Cette exhortation de Saint Jacques 
et les événements que nous 
vivons, nous convient, me semble-
t-il, à une attitude fondamentale, 
celle de l'humilité ; l'humilité de 
l'homme à l'égard de quelqu'un ou  
de quelque chose qui, en dernier 
ressort, le dépasse et face à qui il 
d e m e u r e i m p u i s s a n t . L a 
d i m i n u t i o n o u l ' a r r ê t d u 
phénomène, nous le savons ne 
sont pas dus à une force humaine. 
Même les puissants de ce monde   
(ni Barak Obama, ni Nicolas 
Sarkozy...), n'ont pu intimer au 
nuage de cendres l'ordre de 
disparaître afin de pouvoir se 
rendre aux obsèques de leur 
homologue polonais, mort dans 
une catastrophe aérienne.

Nuage de cendres, dit-on, si l'on 
sait que dans les Ecritures Saintes, 
la cendre est  l'expression par 
excellence de l'humilité et de la 
conversion, on n'a plus de peine à 
comprendre que l'appellation en 
e l l e - m ê m e e s t d é j à u n e 
interpellation. C'est aussi à la 
lumière de cet aspect biblique 
qu'il faut  comprendre le titre du 
présent article "Nuage d'humilité''. 
Ce titre, Jean-Claude KIEFER ne 
le contesterait pas, lui qui a fait la 
belle  réflexion que voici  dans les 
D N A d u 1 8 Av r i l 2 0 1 0 : 
« ...Certes, nous ne sommes plus au 
XVIIIe siècle et nos sociétés sont 
autrement organisées. Mais reste la 
m ê m e i m p u i s s a n c e f a c e a u x 
phénomènes naturels. L'Homme agit 
toujours comme s'il était le seul 
maître des événements, bétonne les 
plages, coupe à blanc sans se soucier 
de l'érosion, construit dans les zones 
inondables... Jusqu'à la catastrophe 
qui, rarement sert de leçon. Elle sera 
vite oubliée, la quête du profit 
contribuant à l'amnésie collective. »

Père Alexis

D r ô l e d e t i t r e q u e c e t t e 
formulation pour évoquer un 
événement de l'actualité récente 
qui n'a laissé indifférent aucun 
esprit éclairé. Il s'agit, vous vous 
en doutez, du fameux nuage de 
c e n d r e s c r a c h é e s p e n d a n t 
plusieurs jours par un volcan 
d'Islande entré en éruption. Si les  
victimes immédiates de cette 
c a t a s t r o p h e n a t u r e l l e s o n t 
notamment les compagnies 
aériennes et les voyageurs de 
toutes catégories retenus de fait, le 
sujet a hanté tous les esprits et 
était sur toutes les lèvres : au-delà 
d'une simple évocation, il n'a pas 
manqué de susciter méditation et 
réflexion chez plus d'un.
Pour ma part, ce fait naturel, non 
inédit , mais tout  de même 
surprenant, reflète bien mon 
article du mois dernier intitulé « Il 
n'y a pas de risque zéro » et dont 
l'idée maîtresse se résumait en ces 
termes : « Malgré la spectaculaire 
avancée des sciences qu'il convient 
de saluer avec reconnaissance et 
action de grâce, l'homme se trouve 
parfois coi, interdit, ou impuissant en 
face de certaines réalités. Même si 
l'orgueil humain pousse bon nombre 
de scientifiques et de médecins à 

tourner cette question en ridicule, 
nous sommes hélas obligés de 
l'admettre : l'homme ne peut pas tout 
expliquer. Tant d'événements le 
dépassent, le surpassent et même le 
submergent. Nonobstant l'ambition de 
la science de pouvoir tout contrôler 
et tout expliquer, il y a encore place 
p o u r l ' i m p r é v i s i b l e , p o u r 
l ' i n c o m p r é h e n s i b l e , o u p o u r 
l'insaisissable. ». Dans ce cas 
d'espèce, c'est-à-dire ce nuage de 
cendres, je voudrais ne retenir que 
l'aspect d'imprévisibilité : tant de 
programmes, tant  de projets ont 
été désorganisés. Certains ont  sans 
doute connu un échec cuisant, 
parce que ne pouvant plus être 
menés à temps. Il y a là un 
contraste, contraste d'autant plus 
fort, quand on sait que certains de 
ces programmes et projets ont été 
comme à l'ordinaire, élaborés avec 
une certitude déconcertante, voire 
une fierté égoïste, comme si on 
était l'absolu maître de soi-même. 
En pensant à ces milliers de 
touristes, de vacanciers, d'hommes 
d'affaires... qui ont été bloqués à 
l'improviste et retenus ''manu 
m i l i t a r i " p a r l a f o r c e 
insurmontable d'un événement 
naturel, je ne pouvais m'empêcher 
de songer aux paroles de Saint 

"Nuage d’humilité"



Proclamons les merveilles du Seigneur !

Dimanche 23 mai : Solennité de la Pentecôte
"Le Défenseur, l’Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui, 
vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous 
ai dit."
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe + Les défunts de la famille 
  Eugène SONTAG
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + Alphonse et Louise MONSCHIN
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe + Les défunts des familles WOLFF 
  et HOLTZ
 17h00 : Wolfisheim, Vêpres suivie de l’Office en l’honneur de la 
  Vierge Marie

Esprit Saint, viens habiter en nous !

Lundi 24 mai : Lundi de Pentecôte, Journée de prière pour l’Église de Chine
 10h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Les défunts de la famille 
  HUSS-SEILLER

TEMPS ORDINAIRE
Mardi 25 mai :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 26 mai : Saint Philippe Néri, prêtre
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe 
 11h00 : Eckbolsheim, Célébration pour les enfants
 14h00 : Holtzheim, Prière pour les vocations
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 27 mai :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18h00 : Eckbolsheim, Prière mariale
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Vendredi 28 mai :
 08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 16h00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de retraite

Communauté de paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim
______________________________________________________________________________

HORAIRES DES OFFICES
MAI 2010

MOIS DE MARIE

Samedi 1er mai : Saint Joseph, travailleur
 

 O9h00 : Holtzheim, Ste Messe en l’honneur de St Joseph
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Lona et Marlène GASS

Avec toi Sainte Marie, plus près de ton Fils Jésus !

Dimanche 2 mai : Cinquième dimanche de Pâques C
"Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres."
 09h00 :  Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 :  Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 :  Holtzheim, Ste Messe et Première Communion 
  (Holtzheim et Hangenbieten) + Selon intention
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe + Gérard VIX
 17h00 : Eckbolsheim, Office du mois de Marie
Mardi 4 mai :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Mercredi 5 mai :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe
 11h00 : Holtzheim, Célébration pour les enfants
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 6 mai :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18h00 : Eckbolsheim, Prière mariale
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
 20h00 : Eckbolsheim, Adoration du Saint-Sacrement

Vendredi 7 mai :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe pour Soeur Marie -Christiane 
  IMHOFF, qui a enseigné à Holtzheim de 1937 à1941 et
  de 1945-58, décédée le 25 avril à Ribauvillé, Messe 
  suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’à midi
 16h00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de retraite
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Samedi 8 mai :
 10h00 : Holtzheim, Ste Messe (Victoire 1945)
 18h00 : Pas de messe à Eckbolsheim en raison de la Fête de la 
  Parole à Strasbourg

Seigneur, fais briller ton amour sur notre terre, Alléluia !

Dimanche 9 mai : Sixième dimanche de Pâques C
"Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole."
 09h00 :  Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 :  Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + Selon intention
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe et Première Communion
 17h00 : Hangenbieten, Office du mois de Marie
Mardi 11 mai :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 12 mai :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe
 11h00 : Wolfisheim, Célébration pour les enfants
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe + Hubert DURSUS

Jeudi 13 mai : Solennité de l’Ascension du Seigneur
"C’est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous 
ce que mon Père a promis."
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe 
 16h00 : Holtzheim, Baptême de Daphné et Arsène DENEKEN- 
  VAYRAC
 17h00 : Holtzheim, Vêpres

Alléluia, vivons dans la joie du Seigneur !

Vendredi 14 mai : Saint Matthias, apôtre
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe
 08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Samedi 15 mai :
 15h00 : Eckbolsheim, Mariage de Georges PEREIRA et Caroline 
  BURGEL

 16h30 : Holtzheim, Mariage de Vincenzo PIPITONE et Alexia 
  SPONNE
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe

Alléluia, chantons la gloire du Christ ressuscité !

Dimanche 16 mai : Septième dimanche de Pâques C, Journée mondiale des 
moyens de communication
"Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi."
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Eckbolsheim, Ste Messe et Première Communion
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + les défunts d'une famille et les 
  malades en l’honneur de la Vierge Marie
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe, + Martine MADELINE née 
  TROESTLER
 12h00 : Holtzheim, Baptême de Mathias AESCHELMANN
 17h00 : Holtzheim, Office du mois de Marie

Mardi 18 mai : Journée sacerdotale aux Trois-Epis
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe d’action de grâce
Mercredi 19 mai :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe
 11h00 : Hangenbieten, Célébration pour les enfants
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 20 mai :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18h00 : Eckbolsheim, Prière mariale
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Vendredi 21 mai :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe
 08h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Samedi 22 mai :
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Lucienne WETTA
 20h00 : Holtzheim, Vigile de la Pentecôte
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Samedi 29 mai :
 18h00 : Pas de Messe à Eckbolsheim en raison de la 
  Confirmation à Ostwald pour les jeunes de notre 
  Communauté.

La foi trinitaire dans nos cœurs !

Dimanche 30 mai : Solennité de la Sainte Trinité 
"Tout ce qui appartient au Père est à moi."
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Les défunts de la famille 
  BURISKA-FERRENBACH
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + Gilbert FUNFSCHILLING
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe, + Marc et André ENTZ
 11h45 : Holtzheim, Baptême de Océane SALMON
 17h00 : Eckbolsheim, Vêpres suivie de l’Office en l’honneur de la 
  Vierge Marie

Lundi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie 
"Heureuse, celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur."
 19h00 : Wolfisheim, Ste Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Sainte Marie, mère de notre Seigneur et notre mère, veille sur nous !

Mardi 1er juin : Saint Justin, martyr
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe 

Mercredi 2 juin :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe 
 11h00 : Holtzheim, Célébration pour les enfants
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 3 juin : Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs en 
Ouganda
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
 20h00 : Hangenbieten, Adoration du Saint-Sacrement

Vendredi 4 juin 
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe suivie de l’exposition du Saint 
  Sacrement jusqu’à midi
 16h00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de retraite

Samedi 5 juin : Saint Boniface, évêque et martyr
 16h00 : Wolfisheim, Mariage de Olivier RODRIGUEZ et Christel 
  STOLL
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Lucienne WETTA

Les invités à la table du Seigneur !

Dimanche 6 juin : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ 
"Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au 
ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les 
distribuent à tout le monde."
 10h00 : Holtzheim, Ste Messe suivie de la procession avec le 
  Saint-Sacrement
  Messe unique pour l’ensemble de notre communauté de 
  paroisses.

Mardi 8 juin :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe 

Mercredi 9 juin :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe 
 11h00 : Wolfisheim, Célébration pour les enfants
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 10 juin :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Vendredi 11 juin : Solennité du Sacré Cœur de Jésus
"Jésus leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma 
brebis, celle qui était perdue !"
 08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe 

Samedi 12 juin : Le Cœur Immaculé de Marie
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
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