Prière pour le Carême

"Seigneur mon Dieu,
donne à mon coeur de te désirer ;
en te désirant, de te chercher ;
en te cherchant, de te trouver ;
en te trouvant, de t'aimer ;
et en t'aimant, de racheter mes fautes ;
et une fois rachetées, de ne plus les commettre."

Saint Anselme (1033-1109), oratio X

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
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Communauté de paroisses
HOLTZHEIM, HANGENBIETEN
ECKBOLSHEIM ET WOLFISHEIM

LE MOT DU CURÉ
Autrefois, dans la liturgie de l'Église, le temps
du Carême était précédé par trois dimanches
qui, n'étant pas encore le temps de pénitence,
y incitaient déjà et permettaient de s'y
préparer afin que le Mercredi des Cendres ne
nous surprenne pas. Ainsi avec le dimanche de
la Septuagésime on continuait encore "à faire
la fête" mais certains éléments dans la
célébration de l'Eucharistie rappelaient déjà la
proximité des pratiques quadragésimales.
Aujourd'hui, non seulement la période
liturgique qui précédait le Carême n'existe
plus, un manque qui peut être suppléé par
autre chose, mais le Carême lui-même finit par
perdre sa cohérence et sa signification au
point que, pour certains jeunes, c'est le
ramadan musulman qui devient la référence
pour découvrir le sens du Carême. Les
"anciens" s'en souviennent encore mais, trop
souvent, cela ne reste que des souvenirs du
"bon vieux temps" (heureusement pas pour
tout le monde). Certes, certaines associations
font un chiffre d'affaires assez important
durant ces quarante jours, et il faut espérer
que cela se traduit en soutien pour ceux qui en
ont vraiment besoin, mais cette manière de
vivre le Carême est-elle suffisante ? Il est vrai
que l'essentiel de l'exigence du Carême doit
être vécu dans le secret de notre cœur et
n'être vu que de Dieu seul, comme l'Évangile
du Mercredi des Cendres nous le rappellera,
pour tant n'avons-nous pas souvent
l'impression que les carêmes passent sans
que rien de particulier ne se produise ?
Comment alors rendre une certaine lisibilité à
ce temps de grâce qui nous prépare à
Pâques ? La liturgie elle-même nous impose
déjà un certain nombre de choses pour
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marquer la spécificité pénitentielle du temps de
Carême : on ne chante ni "Gloria", ni "Alléluia",
ni "Te Deum" (dans l'office des lectures),
l'orgue n'intervient que pour accompagner le
chant, et cela avec discrétion pour finir par se
taire complètement à partir du Jeudi Saint, on
s'abstient de fleurir nos églises et les prêtres
revêtent des ornements violets, couleur
censée nous faire penser à la chair mortifiée
par la pénitence... Des textes liturgiques nous
rappellent aussi l'urgence de la conversion,
nous demandant de revenir aux engagements
de notre baptême, nous préparant ainsi au
renouvellement des promesses baptismales du
Samedi Saint, un acte qui prend toute sa
signification quand il est précédé par le
sacrement de la réconciliation, sous sa forme
ordinaire qu'est la confession individuelle. Il
est évident aussi que les résolutions
personnelles, si indispensables pour vivre le
Carême d'une manière fructueuse sont à
envisager par chacun d'entre nous avec le
souci d'éviter des fêtes qui ne seraient pas en
accord avec l'esprit du Carême (sachant que le
Carême est, pour ainsi dire, "suspendu" les
dimanches et les jours de solennité : saint
Joseph et Annonciation).
C'est à chacun d'entre nous de prendre des
dispositions adaptées pour que le Carême
2011 soit pour nous un pas de plus vers Dieu.
Certes, l'essentiel restera invisible, mais notre
attitude durant ces quarante jours vécus
autrement pour rait devenir un beau
témoignage de notre fidélité confiante à Dieu
et à son Église, attitude que Dieu ne manquera
pas de récompenser pour sa plus grande
gloire et pour le salut du monde.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

l’église de Wolfisheim en présence de leurs parents ou grands-parents.
Après la bénédiction des lumignons, au fond de l’église, les enfants se sont
avancés vers l’autel pour prier et chanter avec M. le Curé. Son dialogue avec
les enfants portait sur la lumière. D'où vient la lumière ? Quelles lumières
connaît-on ? A quoi sert la lumière ? Que ressent-on quand on s'en approche ?
• la lumière du feu : elle nous réchauffe et peut nous éclairer ;
• la lumière du phare : elle guide les bateaux vers le port ;
• la lumière de la ville et des villages : elle éclaire et nous rassure ;
• la lumière de la bougie : elle aide à prier… et nous rappelle la présence
du Seigneur dans notre vie.
À l’issue de la célébration, petits et grands ont partagé le goûter préparé par
des mamans.
M. le Curé remercie les catéchistes et les mamans pour ce moment convivial
et chaleureux.
MESSE DU DIMANCHE POUR LES ENFANTS
Le dimanche 6 février, nous avions la joie d’assister à la première messe pour
les enfants prévue le premier dimanche de chaque mois à 10h30 à l’église de
Holtzheim.
En début de célébration, les enfants se sont avancés vers l’autel pour y
déposer des photophores confectionnés par une catéchiste.
Les enfants ont animé la célébration avec la lecture des intentions de prières,
en formant une chaîne devant l’autel lors de la récitation du Notre Père puis
en allant porter la paix à tous les paroissiens présents. Un bel échange entre
petits et grands !
M. le Curé remercie les catéchistes qui ont accompagné les enfants.
REMERCIEMENTS
M. le Curé remercie les fidèles qui se sont relayés devant le Saint Sacrement
pour participer à l’Adoration perpétuelle du 30 janvier à l’église de
Holtzheim.
Il remercie également le père Alexis qui s’est joint à lui pour la célébration
des vêpres et Mme Marie WURMSER, chantre et organiste.
PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira la période du 1er au 30 avril et paraîtra dans la
semaine 12. Les informations et les intentions de messe pour cette période
sont à communiquer à M. le Curé ou à la permanence au plus tard le
14 mars.
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La soirée est offerte aux enfants et aux jeunes. Une participation de 10 € est
demandée par adulte accompagnant.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe en vous inscrivant avant le 3 mars prochain
auprès de Mme SCHWARTZMANN, tél. 03.88.77.86.85.
RENCONTRES DE CARÊME
Durant le temps du Carême un certain nombre de célébrations particulières
vous seront proposées.
L'office des Vêpres sera chanté tous les dimanches à 17h.
Les vendredis, à 20h, nous méditerons le Chemin de Croix. Une demi-heure
avant, nous vous invitons à "jeûner ensemble" : nous partagerons simplement
un morceau de pain avec de l'eau, en écoutant une causerie spirituelle. À
l'issue de cette rencontre, nous pourrons laisser une somme d'argent
correspondant à ce qu'on aurait dépensé pour le repas du soir. L'argent ainsi
récolté sera remis au Père Alexis à l'intention des victimes des inondations
récentes dans son pays. Nous nous réunirons ainsi :
• vendredi 11.3 à 19h30 à la salle paroissiale d'Eckbolsheim ;
• vendredi 18.3 à 19h30 à la salle sous l'église de Hangenbieten ;
• vendredi 25.3 à 19h30 au presbytère de Holtzheim ;
• vendredi 1.4 à 19h30 au foyer saint Dominique Savio à Wolfisheim.
REPAS PAROISSIAL À HOLTZHEIM
Nous vous rappelons que le repas paroissial annuel, organisé par l'Association
pour l'Embellissement de l'Église de Holtzheim, aura lieu le 6 mars à la salle
de la Bruche à Holtzheim. Nous vous y invitons pour passer une belle journée
dans la joie et la convivialité avec vos familles et amis. Les feuilles
d'inscription sont à votre disposition au fond de votre église, sauf à Holtzheim
où elles ont été distribuées. N'hésitez pas à nous rejoindre.
L'équipe d'organisation

INFORMATIONS POUR HANGENBIETEN
Les personnes qui distribuent le bulletin paroissial passeront pour
l’encaissement de l’abonnement du bulletin : prix 5€ l’année, merci de leur
réserver un bon accueil.
La statue de saint Joseph sera inaugurée et bénie le 19 mars, nous organisons
une quête exceptionnelle à cette occasion et mettrons des enveloppes dans le
bulletin paroissial. Merci d’avance pour votre générosité. 20% ont déjà été
financés par les quêtes des personnes fréquentant les messes de semaine.
CÉLÉBRATION DES ENFANTS DANS LE SILLAGE DE LA CHANDELEUR
Le samedi 5 février, plus d’une trentaine d’enfants de notre communauté de
paroisses, ont fêté la "présentation de Jésus au Temple" par Marie et Joseph, à
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Proposition de patronage de la communauté de paroisses :
LE CŒUR SACRÉ DE JÉSUS
Nous avons réfléchi à plusieurs propositions comme Saint Joseph, Sainte
Marie, la Sainte Famille… qui sont d’excellents exemples de vie toute entière
tournée vers Dieu, dans l’abandon et la confiance.
Mais curieusement, nous restions tous "tièdes" autour de la table face à ces
propositions.
• Sainte Marie est l’exemple parfait de ce que peut être un être humain
face à l’amour de Dieu ; acceptation sans réserve, dans la confiance et la
louange, même si la croix est lourde à porter ;
• Saint Joseph également, qui dans sa discrétion, n’en a pas moins été le
protecteur d’un Dieu qui nous aime tellement qu’il s’est fait fragile entre
nos mains ;
• Saint Pierre, tempérament ardent, pas toujours réfléchi, il devra
apprendre dans le sillage du Christ à s’engager sans retour… Ses
errements n’ont pas empêché Jésus de lui confier la mission qui le
portera à la tête de l’Église, pour faire découvrir au monde qui est Jésus
"Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant" (Théo, p. 108). Bel exemple pour
nous tous qui ne nous engageons jamais à 100%.... ;
• Saint Cyprien, père et docteur de l’Église, martyr, fut l’un des premiers
chrétiens à honorer le Cœur Sacré de Jésus : "C’est par la vertu de la
mort du Christ que la sentence de notre condamnation fut déchirée, que
nos péchés furent effacés, et que nous avons recouvré notre liberté ; et,
par un privilège spécial, la charte de notre pardon fut scellée du sceau de
cette plaie latérale". "O chrétiens, voyez donc la profondeur de cette
plaie, et par cela même, l’étendue de l’amour du Christ ; par elle, la vraie
fontaine vous est ouverte, c’est à dire le Cœur de Jésus dans lequel vous
pouvez entrer ; pénétrez-y donc, car Il peut vous contenir tout
entier." (Homélie 84 et homélie sur la passion du Christ) ;
• Saint Laurent : par sa communion avec le pape Sixte II, sa mission à
ses côtés, son martyre sur le gril, il nous donne un exemple fort d’une vie
dédiée aux pauvres, à l’amour du Christ pour les hommes, à la charité
dans ce qu’elle a de plus noble (Don Francesco Moraglia, site du
Vatican) ;
• Saint Brice, disciple de Saint Martin : tempérament jaloux et
orgueilleux, il apprit durant sa vie à se modérer, et finit sa vie évêque de
Tours avec humilité, sainteté et habileté (hodiemecum.hautetfort.com).
Quatre saints, quatre exemples de vies toutes tournées vers Dieu, pourquoi en
choisir encore un cinquième ? Chacun de nos saints patrons nous conduit au
Cœur Sacré de Jésus qui est la matérialisation sur terre de l’amour Divin, de
cet amour infini, insondable…
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Alors pourquoi ne pas choisir le CŒUR SACRÉ DE JÉSUS comme
consécration de notre communauté de paroisses ?
L’EAP vous propose donc, sans prétention aucune, une réflexion sur le Cœur
Sacré de Jésus, sur ce qui lui semble important pour tout homme et qui peut
devenir porteur de projets pour les équipes d’animation de notre communauté.

EN QUOI LE CŒUR SACRÉ DE JÉSUS PEUT-IL ÊTRE SYMBOLE POUR NOS VIES, POUR
NOTRE COMMUNAUTÉ ?
"Que Dieu nous ait aimés avec un cœur humain n’est pas une vérité
secondaire ou accessoire, c’est le centre et la synthèse de toute révélation
chrétienne. Sa tendresse infinie, les fleuves impétueux de sa miséricorde se
sont répandus sur l’humanité entière lorsque le Cœur de Jésus a été transpercé
sur la Croix.
Le culte et la théologie du Cœur de Jésus expriment ainsi le mystère même de
notre Foi, le mystère du Dieu-Amour, le mystère de sa Gloire. Être chrétien,
c’est vivre au rythme d’un cœur à cœur, c’est être pris tout entier, par le don
de l’Esprit, dans la dynamique de cet Amour de Dieu qui nous a aimés le
premier et qui attend en retour une réponse d’amour, l’offrande libre et
généreuse de toute notre vie". (Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval, le
16 juillet 2010)
Tout est dit, nous sommes en vie uniquement par l’Amour de Dieu et pour
l’Amour de Dieu.
• Dieu est Humilité, qui s’est fait homme sans défense, pauvre parmi les
pauvres ;
• Dieu est Miséricorde infinie : "Ma Miséricorde est sans aucune
comparaison, beaucoup plus grande envers vous que tu ne peux le voir,
car ta vue est imparfaite et finie, tandis que ma Miséricorde est infinie et
parfaite. Il y a donc entre ton appréciation et la réalité toute la distance
du fini et de l’infini" (Sainte Catherine de Sienne, Le Livre des
Dialogues).
Le Seigneur miséricordieux est patient ; Il accueille tous les pécheurs,
particulièrement ceux dont les péchés, "rouges comme l’écarlate", sont
enfouis dans l’oubli ou emmurés dans leur conscience depuis dix, vingt,
trente ans ou plus. Aussi, allons avec contrition et confiance à ce
"tribunal de la Miséricorde Divine" (Sainte Faustine, Petit Journal) où le
Père nous attend pour nous pardonner et fêter notre retour, tel le père de
l’enfant prodigue (Lc 15, 11-31).
N’a-t-Il pas envoyé son Fils sur terre pour nous sauver ?
• Dieu est Don permanent : et "son don le plus grand est
l’Eucharistie" (Paul VI). "C’est dans sa Pâque que le Christ a ouvert à
tous les hommes les sources du Baptême. […] Le Sang et l’Eau qui ont
coulé du côté transpercé de Jésus crucifié (Jn 19, 34) sont des signes du
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INFORMATIONS PAROISSIALES

COMMUNION DES MALADES
• Hangenbieten et Holtzheim : 2e vendredi du mois exceptionnellement
(11 mars) ;
• Eckbolsheim et Wolfisheim : 2e samedi du mois (12 mars).
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 PRESBYTERE DE HOLTZHEIM
Deux permanences hebdomadaires sont assurées par des paroissiennes au
presbytère de Holtzheim. Un accueil physique et téléphonique est proposé :
• le lundi de 16h30 à 18h30 par Mme Béatrice DURSUS (écoute des
familles en deuil) ;
• le jeudi de 9h à 11h par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN.
MESSES DE SEMAINE
Étant donné le caractère inter paroissial de nos célébrations, toutes les messes
annoncées dans le bulletin seront maintenues en cas d'enterrement.
CHANT GRÉGORIEN
Une messe où le chant grégorien (chant officiel de la liturgie de l'Église
catholique) est privilégié, est célébrée le 3e dimanche de chaque mois à 9h à
Wolfisheim.
Si vous souhaitez intégrer le groupe de chantres qui est en train de se
constituer pour animer ces messes, veuillez vous adresser à M. le Curé.
ROSAIRE
Un groupe d’Eckbolsheim anime la méditation de la prière du Saint Rosaire
tous les mardis à 16h30 à l’église d’Eckbolsheim. Venez prier avec eux.
ÉQUIPE DES SERVANTS D’AUTEL
Une "soirée pizza" est organisée pour les servants d’autel ainsi que pour les
enfants et les jeunes qui souhaitent intégrer cette équipe le samedi 5 mars à
19h30, au foyer saint Dominique Savio à Wolfisheim. Au programme : une
soirée riche en échanges, en amitié et en rires et séquence "cinéma" avec la
projection d’un film pour petits et grands !
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organise une veillée de prière pour les chrétiens persécutés, à l'église Saint
Joseph à Koenigshoffen.

Lundi 14 mars à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à Eckbolsheim, à l'endroit habituel.

Mardi 15 mars à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mardi 15 mars à 20h15

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

Mercredi 16 mars à 14h
Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 16 mars à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

Mercredi 16 mars à 20h
Réunion des catéchistes de la Profession de Foi et de la Confirmation, au
presbytère de Holtzheim.

Vendredi 18 mars à 11h
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 Mme MARLIER.

Samedi 19 mars à 11h15
Réunion des servants d'autel, à l'église de Holtzheim.

Mercredi 23 mars à 20h15
Réunion des catéchistes de la Première Communion, au presbytère de
Holtzheim.

Jeudi 24 mars à 20h
Réunion du Bureau des Conseils de Fabrique de nos quatre paroisses, au
presbytère de Holtzheim.

Mercredi 30 mars à 20h
Réunion du Conseil de Fabrique à Eckbolsheim.

Jeudi 31 mars à 20h
Réunion de l'EAP, au presbytère de Holtzheim.
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Baptême et de l’Eucharistie, sacrements de la vie nouvelle (1 Jn 5,
6-8) : dès lors, il est possible "de naître de l’eau et de l’Esprit" pour
entrer dans le royaume de Dieu (Jn 3,5)". (Catéchisme de l’église
catholique, § 1225).
• Dieu est Amour infini, inimaginable pour notre pauvre cerveau fini :
Sainte Catherine de Sienne demanda au Christ de lui expliquer la
blessure de Son Cœur sur la Croix : "Hélas, doux Agneau sans tache,
Vous étiez mort quand Votre Côté fut ouvert, pourquoi donc avez-Vous
voulu que Votre Cœur fût ainsi frappé et brisé ?"
Le Christ lui répond : "J’avais plusieurs raisons, mais Je vais te dire la
principale. C’est que Mon désir du genre humain était infini, alors que
les tourments et souffrances que J’endurais étaient finis. Aussi n’est-ce
point avec ce qui était fini que Je pouvais vous montrer tout l’amour
que J’avais pour vous, puisque Mon Amour était infini. Je voulus donc,
en vous montrant Mon Côté ouvert, que vous voyiez le secret du Cœur,
afin que vous voyiez que J’aimais beaucoup plus que Je ne pouvais le
montrer avec Ma souffrance finie". (Sainte Catherine de Sienne, Le
Livre des Dialogues, Ch. 75).
Du côté ouvert du Christ nous sont donnés la Miséricorde et l’Amour du
Père, l’Esprit-Saint, et les sacrements de l’Église
Dieu attend que nous L’aimions en retour, Il attend "l’offrande libre et
généreuse de toute notre vie" (Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval, le
16 juillet 2010).
• "L’histoire du christianisme est toute entière dans ce mot sublime :
« Dieu a tant aimé le monde » (1 Jn 4, 1, 16) ; tout le symbole du
christianisme se réduit à cette parole du disciple bien aimé : « nous
croyons à l’amour de Dieu pour nous » (1 Jn 4, 16), c’est-à-dire, nous
croyons que dans l’œuvre divine, le Cœur a tout fait ; enfin, toute la
morale du christianisme est renfermée dans ce seul mot : “Diliges – Tu
aimeras » (Dt 6, 5), c’est-à-dire : Tu rendras amour pour Amour, tu Me
donneras ton cœur en échange de tout ce que le Mien a fait pour toi.
[…] Tout ce que fait Dieu a pour but d’obtenir notre cœur, toutes ses
œuvres sont une prière : « Mon fils, donne-moi ton cœur ; donne,
l’amour est libre ; Je ne veux pas ravir ton cœur malgré toi, mais
donne-le-Moi, et pour Moi, c’est assez : possédant ton cœur, Je te
posséderai tout entier, et par toi, tout le reste »" (Père Chevalier,
fondateur des Missionnaires du Sacré-Cœur).
• Mais "l’Amour n’est pas aimé" (Saint François d’Assise).
Les révélations que le Sacré-Cœur de Jésus fera à Sainte Marguerite-Marie
Alacoque (1647-1690, canonisée le 13 mai 1920 par le pape Benoît XV) à
Paray le Monial vont toutes dans ce sens :
• "J’ai soif, Je brûle du désir d’être aimé ! […] J’ai soif, mais d’une soif
si ardente d’être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif
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Me consume, et Je ne trouve presque personne qui s’efforce, selon Mon
désir, de Me désaltérer, en rendant quelque retour à Mon Amour".
• Lors de la deuxième apparition, le Christ lui redit Son Amour infini
pour les hommes et Se plaint de l’ingratitude et du mépris obstinés
qu’ils Lui témoignent en retour, en particulier dans son Sacrement
d’Amour (Eucharistie). Ce délaissement Lui est plus douloureux que
tout ce qu’Il souffrit en Sa Passion dit-il. Il lui confie : "S’ils Me
rendaient quelque retour d’amour, J’estimerais peu tout ce que J’ai fait
pour eux et voudrais, s’il se pouvait, en faire encore davantage. Mais ils
n’ont que des froideurs et du rebut pour tous Mes empressements à leur
faire du bien".
Plein de miséricorde, Il poursuit : "toi du moins, donne-Moi ce plaisir
de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu pourras en être capable".
Sainte Marguerite-Marie a eu le père jésuite Claude La Colombière
(1641-1682, canonisé par le pape Jean-Paul II le 31 mai 1992) comme
directeur spirituel. Il tint une place fondamentale dans le renouveau de la
dévotion au Divin Cœur de Jésus.
"Aujourd’hui encore, Saint Claude La Colombière […] nous enseigne que
seul le Christ Jésus conduit au vrai Dieu ; que seul l’Amour – symbolisé
bibliquement par le Cœur, expression de toute la personne et de toute la
mission de Jésus – nous fait pénétrer dans les mystères de Dieu, Créateur,
Rédempteur et Rémunérateur ! Par le Cœur de Jésus, en effet, Dieu montre
qu’il veut être compris dans Sa volonté absolue d’aimer, de pardonner et de
sauver ; par le Cœur de Jésus, Dieu enseigne que l’Église, par son ministère
et par son magistère, doit être sans cesse aimante et sensible, jamais
agressive et oppressive, tout en devant condamner le mal et corriger
l’erreur ; par le Cœur de Jésus, Dieu nous fait comprendre qu’il est
nécessaire de participer à l’œuvre de salut par l’ « apostolat de la prière » et
par le « devoir de réparation ». […] La conversion, le salut et la
sanctification des âmes sont le vrai contenu de la dévotion au cœur de Jésus
et du message impérissable de Saint Claude La Colombière" (Jean-Paul II,
audience pour la canonisation de Claude La Colombière).

DE

QUOI LE MONDE A-T-IL LE PLUS BESOIN AUJOURD’HUI
NOUS ÊTRE SYMBOLE POUR NOTRE ENTOURAGE ?

? EN

QUOI POUVONS

"Ce dont le monde a besoin aujourd’hui, c’est d’une génération qui aime, qui
aime vraiment, qui réalise l’idée de l’amour : vouloir le bien, le bien de
l’autre avant le sien, le bien de l’autre au prix de sa propre vie. […] L’amour,
voilà ce dont notre pauvre monde moderne a besoin. Ses douleurs sont plus
immenses qu’elles ne l’ont jamais été.
Et voilà notre devoir : lui donner cet amour, l’amour même du Christ. Mais
que notre amour ne soit pas fait de discours, de livres, de pages précieuses.
Ce dont le monde a besoin, ce sont des œuvres, des œuvres de charité,
d’amour …". (Père Hurtado SJ, causerie avec des universitaires sur le
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thème : Fêter le Cœur de Jésus).
Voilà ce qui nous semble être une ligne directrice forte pour notre
communauté de paroisses, l’Amour de Dieu pour nous doit nous guider dans
chacun des plus petits gestes de notre vie quotidienne pour devenir plus
aimant. La prière, la confession, l’Eucharistie deviennent compréhensibles
dans la contemplation du Cœur Sacré de Jésus, et nous pourrons grandir en
sagesse comme les saints patrons de nos paroisses.

DATE ENVISAGEABLE POUR LA CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE
Le Cœur Sacré de Jésus est officiellement célébré au mois de juin, période
chargée pour notre communauté car il y a déjà plusieurs célébrations
communautaires à cette période. Nous proposons donc le jour anniversaire de
Saint Claude La Colombière, car c’est grâce à lui que le message reçu par
sainte Marguerite-Marie Alacoque a pu être diffusé et que le culte du Cœur
Sacré de Jésus a pu renaître, soit le 15 février, ou le dimanche le plus proche.

L’EAP, le 18 février 2011.

AGENDA
Mardi 1er mars à 20h
Préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur enfant
dans les semaines à venir, au presbytère de Holtzheim.

Mardi 1er mars à 20h15
Réunion du Conseil Pastoral, au presbytère de Holtzheim.

Vendredi 4 mars à 20h
Journée mondiale de prière à l'église de Breuschwickersheim.
La Journée Mondiale de Prière est un mouvement de femmes chrétiennes de
180 pays et régions du monde, qui se concrétise par une célébration annuelle,
le premier vendredi de mars. Chaque année des femmes d'un pays différent
préparent la célébration. C'est une équipe œcuménique de femmes du Chili
qui nous guidera dans la célébration de 2011. La pasteure Caroline INGRANDHOFFET et une équipe œcuménique de femmes de notre région se réjouissent
de vous y retrouver.

Jeudi 10 mars à 20h
Réunion des personnes qui participent à l'entretien de l'église paroissiale de
Holtzheim, au presbytère de Holtzheim.

Samedi 12 mars de 20h30 à 22h
M. l'Abbé Gouyaud de la paroisse traditionnelle de la Croix Glorieuse,
7

Samedi 26 mars
16h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Loric FRIEDRICH-HUSS
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 27 mars : 3e dimanche de Carême A
"La femme samaritaine lui dit: « Comment vous, qui êtes Juif, me
demandez-vous à boire, à moi qui suis Samaritaine ? ». " (Jean 4, 9)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † familles OTT, KRIEGER,
GRAUFFEL

10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
12h00 : WOLFISHEIM, Baptême d'Inès HECKEL
17h00 : HOLTZHEIM, Vêpres

Mardi 29 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe pour les Âmes du Purgatoire
Mercredi 30 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 31 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 1er avril
20h00 : WOLFISHEIM, Chemin de Croix

HORAIRES DES OFFICES MARS 2011

Mardi 1er mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † René BARLIER et les défunts de la famille
Mercredi 2 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Gérard FERNIQUE et Geneviève BORRY
Jeudi 3 mars : 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 4 mars : 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)

Samedi 5 mars : 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 † Martine
MADELINE-TROETSLER

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

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.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

D

Dimanche 6 mars : 9e dimanche du temps ordinaire A
"Quiconque donc entend ces paroles que je dis, et les met en pratique,
sera semblable à un homme sensé, qui a bâti sa maison sur le
roc." (Matthieu 7, 24)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Georgette KLEIN
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les enfants de nos paroisses
† Intention particulière

Mardi 8 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

A

Mercredi 9 mars : Mercredi des Cendres, Jeûne et Abstinence
"Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en
sorte que ton aumône soit faite dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret, te
récompensera." (Matthieu 6, 1)

11h00 : ECKBOLSHEIM, Célébration pour les enfants
20h00 : HOLTZHEIM et WOLFISHEIM Ste Messe
Imposition des Cendres à chaque célébration

Jeudi 10 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 11 mars
8h30 : HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l'Eau"
20h00 : ECKBOLSHEIM, Chemin de Croix
Samedi 12 mars
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Gertrude et Pierre
BRAUER

Dimanche 13 mars : 1er dimanche de Carême A
"Alors le diable le laissa, et voilà que des anges s'approchèrent pour le
servir." (Matthieu 4, 11)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Familles BECHTEL, BURISKA,
FERRENBACH, STORCK

10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Raymond SCHITTER
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême d'Élyne THIEBAC
17h00 : ECKBOLSHEIM, Vêpres

Mardi 15 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 16 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
14h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Suzanne KNAB
Jeudi 17 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
B

Vendredi 18 mars
8h30 : HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
20h00 : HANGENBIETEN, Chemin de Croix
Samedi 19 mars : Fête de saint Joseph, époux de la Vierge Marie
10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe en l'honneur de saint Joseph
16h00 : HOLTZHEIM, Baptême d'Annabelle MASSON
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 20 mars : 2e dimanche de Carême A
"Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère,
et il les emmène à l'écart sur une haute montagne." (Matthieu 17, 1)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par les chantres du
grégorien † Hubert DURSUS

10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Père Joseph ZERN
(missionnaire)

10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Serge DOERFER
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Célia BECKER
17h00 : HANGENBIETEN, Vêpres

Lundi 21 mars
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 22 mars
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 23 mars
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 24 mars
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 25 mars : Fête de l'Annonciation du Seigneur
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
20h00 : HOLTZHEIM, Chemin de Croix
C

