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Poursuivons joyeusement le temps du jeûne.
Menons les combats de l’esprit,
faisons l’âme chaste
et purifions la chair.
Livrons-nous au jeûne des nourritures
et de toute passion
et jouissons des vertus de l’Esprit.
Persévérant en elles dans notre désir,
puissions-nous être dignes
de voir la passion toute vénérable
du Christ notre Dieu,
et dans la joie spirituelle la Sainte Pâques.

Communauté de paroisses
Holtzheim, Hangenbieten,
Eckbolsheim et Wolfisheim

Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le roi d’Israël ! Jn 12,13

VIE DE LA COMMUNAUTE

Le mot du Curé
Il y a quelques temps, le journal "La Croix" a publié des statistiques

INFORMATIONS PAROISSIALES

concernant la pratique dominicale en France, des chiffres qui ont fait

VISITE DES MALADES À DOMICILE

beaucoup de bruit, même en dehors de l'Hexagone. Ce qu'on découvre

Hangenbieten et Holtzheim : premier vendredi du mois (5. 03) dans la matinée

en les examinant est des plus alarmant : c'est un constat d'échec, même

Wolfisheim et Eckbolsheim : premier samedi du mois (6. 03) dans la matinée

si on a du mal à l'admettre. Certes, il est facile d'en rendre coupable le
monde environnant avec ses séductions et son style de vie peu propice

PERMANENCES POUR LES CONFESSIONS

à l'approfondissement de la foi. Mais avons-nous utilisé tous les moyens

Eckbolsheim : mardi

18 h - 18 h 30

qui étaient à notre disposition pour y remédier ? Ce n'est pas sûr. On

Hangenbieten : jeudi

08 h - 08 h 30

considérait souvent avec mépris et comme mal adapté ce que l'Église a

Holtzheim :

vendredi

08 h - 08 h 30

proposé autrefois. On a alors mis en place des adaptations, parfois

Wolfisheim :

mercredi

18 h - 18 h 30

osées, pour attirer les jeunes. On se demande aujourd'hui quels sont les

Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre

fruits de toutes ces expériences ? Ils sont là, mais souvent bien amers :

communauté de paroisses

des églises sans enfants, dont les parents, pour la plupart encore
baptisés et catéchisés, ne savent plus grand-chose de la foi de leur
baptême. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit mais d'un constat. Oui,
on a échoué quelque part, on a du mal à le reconnaître, mais c'est
pourtant indispensable pour pouvoir relancer l'action pastorale sur des
bases solides. Il est évident qu'on ne peut pas revenir à ce qui se faisait
autrefois dans nos communautés mais, là où la foi n’est pas transmise
intégralement, là où les sacrements ne sont pas respectés (cf. les abus
autour du sacrement du pardon) et où l'enseignement du pape et des
évêques n'est pas écouté on continuera à sombrer dans l'insignifiance.
Nous venons d'entrer dans le temps du Carême, temps de grâce,
favorable au retour à la source. Puissions-nous en profiter pour
retrouver l'enthousiasme de l'Évangile et la confiance en Celui qui ne
cesse de nous envoyer proclamer l'avènement de son Royaume.

ANNONCES
20 h: au presbytère de Holtzheim
rencontre des chefs de choeurs
mardi 2. 03
20 h : au presbytère de Holtzheim
réunion de préparation au baptême pour les parents désirant
faire baptiser leurs enfants dans les semaines à venir
samedi 13. 03
11 h : à l'église de Holtzheim
réunion des servants de messe
mardi 16. 03
20 h 15 : au presbytère de Holtzheim
réunion des catéchistes de la première communion
mardi 23 03
15 h réunion des équipes du Rosaire au presbytère de
Wolfisheim
mercredi 24 03 19 h 30 réunion des équipes du Rosaire au presbytère de
Wolfisheim
jeudi 25. 03
20 h : salle de la Bruche Holtzheim
assemblée générale de la chorale
lundi 1. 03

Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.
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question d'une acceptation aveugle, mais une acceptation qui voudrait
s'éclairer à la lumière de l'explication et/ou de la lutte.
3) L'explication : l'on a vite fait de se rendre compte que l'expérience du
mal semble toujours excéder les mots dont nous disposons pour en
rendre compte. Il faut reconnaître que le mal constitue un sujet sur
lequel la pensée raisonnante n'a pas toujours de réponses ou de
solutions à proposer. Il faut accepter de dire que le mal échappe à toute
justification. A cet égard, le tremblement de terre qui secoua Lisbonne
en 1755 a joué un rôle déterminant dans le refus des justifications et des
théodicées. Le tremblement de terre permet en effet d'appréhender la
manière dont le mal se vit et s'expérimente : il se présente sous la forme
d'une catastrophe que l'on ne peut ni anticiper ni prévenir, et qu'aucun
retour à l'ordre ne parvient à effacer, et dont aucun raisonnement ne
peut annuler la souffrance éprouvée et la disparition de milliers de
personnes. Ainsi,comme nous pouvons nous en rendre compte, ni la
fuite, ni l'acceptation faite de résignation, ni l'explication ne parviennent
à combler la soif de l'homme à propos de la question du mal. Qu'en estil de la lutte?
4) En définitive, la lutte semble le moyen le plus à portée de l'homme
confronté au problème du mal. S'il ne peut ni l'ignorer ni en détruire la
racine, l'homme peut, avec les moyens dont ils disposent, combattre le
mal. Dans le Nouveau Testament, le mal n'est jamais présenté comme
une valeur en lui-même. Un épisode comme celui de Gethsémani laisse
entendre au contraire que Jésus a vu dans la passion à venir, un mal
contre lequel il a réagi. Nul ne peut, dans ce sens nier aujourd'hui le
symbole de lutte contre le mal que représentent les progrès scientifiques
et médicaux. C'est aussi une expression de cette lutte que la généreuse
mobilisation mondiale en faveur de Haïti . Mais cette lutte a un autre
nom : présence. Se faire présent à ceux qui sont éprouvés, c'est aussi
l'une des meilleures attitudes en face du mal, attitude d'ailleurs épousée
par le Christ en face de la misère humaine. Suivons Paul Claudel nous
en parler : A la question pourquoi le mal, « Dieu seul, directement
interpellé...était en état de répondre et l'interrogation était si énorme que
le Verbe seul pouvait la remplir en fournissant non pas UNE
EXPLICATION, MAIS UNE PRESENCE. '' Je ne suis pas venu
expliquer... mais remplacer par ma présence, le besoin même de
l'explication.'' Le Fils de Dieu n'est pas venu pour détruire la souffrance,
mais pour souffrir avec nous ».
Au-delà, mais aussi à travers ce discours à caractère philosophique, je
retiens qu'à côté de la grandeur de l'homme créé à l'image de Dieu, se dressent
ses limites et sa fragilité. La prise en compte simultanée et de la grandeur et de
la fragilité humaine devraient faire naître un type d'homme nouveau et un genre
de société nouvelle.
Père Alexis.
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La grâce de saint Paul
Depuis ce 25 janvier 1959 où Jean
XXIII annonçait l'ouverture d'un
prochain concile, les papes ont
pris l'habitude de se rendre à
Saint-Paul-hors-les-murs pour
clôturer la semaine de prières pour
l'unité des chrétiens. De la belle
homélie prononcée cette année en
cette occasion par le Pape, on
retiendra deux points.
La conversion de saint Paul a fait
du persécuteur acharné de l'Église
du Christ un apôtre privilégié.
C'est un retournement total. Et
sans rompre complètement avec
son passé juif, saint Paul se
découvre une nouvelle vocation,
enracinée sur le Christ qui est
plénitude de la Révélation : avec
une soudaineté irrésistible, il fut
«saisi par le Christ Jésus ». Ce
fut une contrainte à la fois douce,
amoureusement et librement
acceptée par saint Paul.
L'impression de violence liée à sa
conversion se retrouve dans toute
l'attitude de saint Paul. Tombé à
terre, il éprouve pourtant une folle
tentation de résistance qu'évoque

la voix divine : « Il t'est dur de
regimber contre l'aiguillon» (saint
Pie X). L'humain tout à la fois
tremble et exulte devant cette
invasion du divin, il se perd pour
se trouver. Mais Saül ne peut
résister. La grâce surabonde.
Avec sa vision du Christ, Paul eut
la Révélation du Mystère
chrétien communiqué en un
éclair, sous la lumière de Dieu, à
travers le mystère même de
l'Église : « Je suis Jésus que tu
persécutes » (Ac 9, 5). Dès lors,
le pharisien endurci devenu
l'infatigable prédicateur de
l'Amour, comprend que seul le
Christ est le vrai libérateur,
apportant la liberté née de
l'amour et non pas la fausse
liberté rendant esclave soit du
péché, soit de la Loi.
Le constant souci d'unité
La conversion de saint Paul
pousse les chrétiens à demander
la grâce de l'unité. À proprement
parler l'oecuménisme entendu
comme recherche d'union entre
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les chrétiens séparés, n'est pas
chose nouvelle. Dès les origines,
l'Église a connu l'amertume des
divisions, cherchant à recoudre
les déchirures. Mais
l'oecuménisme moderne, né au
XIXe siècle, date du mouvement
d'Oxford. Par la suite, les
«Conversations de Malines»)
(1921-1925) conduites parle
cardinal Mercier, l'abbé Portal et
lord Halifax ; l'octave des prières
pour l'unité (inaugurée en fait par
saint Vincent Pallotti dès 1835)
qui fut étendue par le père
Wattson, tout cela tentait d'ouvrir
le chemin vers l'unité. Mais c'est
le second concile du Vatican qui
donna au mouvement
oecuménique un nouveau souffle.
Le décret Unitatis Redintegratio
(1964) appuyé par les rencontres
historiques sous Jean XXIII, Paul
VI et Jean-Paul Il, entamait un
processus de rapprochement
devenu indispensable face à un
monde
incroyant.
Malheureusement, à côté de ce
vrai dialogue et de ses directives
officielles, un oecuménisme
irénique a vu le jour et fait des
ravages. Malgré les mises en
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garde
romaines,
l'intercommunion le dénature
complètement.
Car il ne peut y avoir de vrai
oecuménisme que dans la charité
et la vérité. l'intégrité et la
virginité de la foi doivent avant
tout être maintenues. Aussi, les
vrais succès oecuméniques
viennent-ils plutôt d'âmes
sacrifiées qui se vouent à une
immolation silencieuse, perdues
dans l'infini du secret divin. Je
pense à Maria-Gabriella
Sagheddu († 1939), jeune moniale
sarde qui offrit sa vie pour l'unité
des chrétiens, ou à saint Léopold
Mandic, nain de taille mais grand
par l'offrande des peines endurées
au confessionnal, offrant sa vie
pour le retour à l'unité des
chrétiens orthodoxes. Un vrai et
sain oecuménisme s'est fait
également dans le calvaire des
goulags. Jean-Paul Il lui a rendu
un hommage appuyé lors de la
mémorable journée jubilaire du 7
mai 2000, honorant au Colisée les
martyrs du XXe siècle.
Un moine de Triors
Texte publié avec l'aimable autorisation
du bimensuel "L'homme nouveau" 10,
rue Rosenwald 75015 Paris
www.hommenouveau.fr

BREVE MEDITATION SUR LE DRAME D'HAÏTI
On a l'habitude de dire que le temps guérit bien des blessures. C'est d'autant vrai
du séisme survenu en Haïti le 12 Janvier 2010 , drame qui a obnubilé tous les
esprits et qui, devoir de mémoire oblige, s'estompe déjà peu à peu.
Le problème des tremblements de terre n'est pas inédit. Haïti, loin d'être
la première victime, s'inscrit dans une longue chaîne de pays cruellement
touchés par ce genre de catastrophe naturelle, qu'il s'agisse du Portugal, du
Japon, de l'Italie, de l'Indonésie et de la Chine pour ne citer que ces pays.
Mais au-delà du phénomène et des autres types de catastrophes
naturelles, c'est l'éternelle question du mal et de la souffrance qui se pose.
En effet, force est de constater que le mal et la souffrance
accompagnent notre existence au fil des jours . Et c'est à juste titre que le pape
Jean-Paul II a pu écrire que « L'homme marche d'une façon ou d'une autre sur le
chemin de la souffrance ». Le mal se donne à voir sous diverses facettes qui
expriment les différentes figures qu'il a pu prendre au cours de l'histoire. On
distingue notamment le mal moral qui concerne les crimes ou les fautes
commises par les hommes ( viols, meurtres, vols, pillages, mensonges...) et le
mal physique qui relève de la douleur ou des souffrances subies, des
catastrophes naturelles ( incendies, inondations, ouragans, cyclones et
naturellement les tremblements de terre...). Cette omniprésence du mal pose un
problème : celui de son scandale.
Le mal, quel qu'en soit la forme, demeure un scandale , d'abord pour
tout homme, mais plus encore pour le croyant. En effet, la foi en Dieu ne résout
pas automatiquement le problème du mal. Au contraire, elle fait naître, comme
le souligne Paul RICOEUR, une tension entre la confiance entièrement
accordée à un Dieu Bon et Puissant, et l'existence du mal. Le caractère
scandaleux du mal se donne davantage à voir dans le mal physique où la
responsabilité de l'homme n'est pas pour autant toujours engagé. L'exemple le
plus éloquent est celui de Job. Le cas de Job nous met face à une expérience où
le mal est purement subi, sans qu'il soit possible d'interpréter cette souffrance
comme la conséquence d'un mal commis. Mais
au regard du caractère universel et scandaleux du mal, l'homme ne reste pas
passif ; il adopte spontanément des attitudes dont voici quelques unes : la fuite,
l'acceptation, l'explication et le combat.
1) La fuite : elle consiste à contourner le problème, à refuser de voir le
mal, en trouvant refuge dans toutes sortes d'occupations qui permettent
de ne plus y penser. Mais loin de nous permettre d'échapper au mal, la
dérobade ne nous prépare qu'à une rencontre plus inattendue et plus
éprouvante de cette réalité, ne serait-ce qu'en face de la mort.
2) L'acceptation : il ne s'agit pas de la résignation, c'est-à-dire l'acceptation
de se soumettre parce qu'on ne peut faire autrement. Il n'est pas
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jeudi 25. 03

vendredi 26. 03

08 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
16 h 00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de
retraite
20 h 00 : Hangenbieten, Chemin de Croix

samedi 27. 03

18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe

dimanche 28. 03

Dimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur
J’ai ardemment désiré manger cette Pâque avec
vous, avant de souffrir. Lc 22,15
09 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Claudette,
Daniel et Xavier NOEL
09 h 00 : Hangenbieten, Ste Messe
10 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
+ Paul DOSSMANN
10 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
+ Madeleine RIOLON
17 h 00 : Holtzheim, Vêpres

lundi 29.03

Lundi Saint
08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
20 h 00 : Eckbolsheim, Célébration pénitentielle
suivie de confessions individuelles

mardi 30.03

Mardi Saint
18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 31. 03

08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
11 h 00 : Wolfisheim, Célébration pénitentielle
pour les enfants et confessions
16 h 00 : Holtzheim, Célébration pénitentielle et
confessions individuelles
18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
+ Hubert DURSUS

D

Horaire des offices

Solennité de l'Annonciation du Seigneur
10 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe animée par
l’ensemble «HORTUS VOCALIS»
spécialisé en chant grégorien et
polyphonie médiévale

MARS 2010
mardi 2.03

18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 3. 03

08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
11 h 00 : Holtzheim, Célébration pour les enfants
18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
+ Madeleine RIOLON

jeudi 4. 03

08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

vendredi 5. 03

08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
+ Stéphanie MEEDER, suivie de
l'exposition du St Sacrement (1er vendredi
du mois) jusqu'à midi
16 h 00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de
retraite
20 h 00 : Holtzheim, Chemin de Croix

samedi 6. 03

18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe
+ Lucienne WETTA

dimanche 7. 03

Troisième dimanche de Carême
Le vigneron dit au maître : «Seigneur, laisse le
figuier encore cette année, le temps que je bêche
autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-til du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.
Lc 13,8-9
09 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe
+ Marguerite PAQUET
09 h 00 : Hangenbieten, Ste Messe
10 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
10 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe + Martine
MADELINE née TROESTLER
A

12 h 00 : Eckbolsheim, baptême de Liam
STEPHAN-MEYER
17 h 00 : Holtzheim, Vêpres
mardi 9. 03

18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 10. 03

08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
11 h 00 : Wolfisheim, Célébration pour les enfants
18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe + défunts de la
famille KIEFER

jeudi 11. 03

08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

vendredi 12. 03

08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe + le Fils défunt
08 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
20 h 00 : Wolfisheim, Chemin de Croix

samedi 13. 03

18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Georgette
KLEIN et les défunts des familles
BURISKA-FERRENBACH

11 h 00 : Wolfisheim, Célébration pour les enfants
18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe + défunts de la
famille SPRINGER
jeudi 18. 03

08 h 30 : Hangenbieten, Ste Messe
18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

vendredi 19. 03

Solennité de St Joseph, Époux de la Vierge Marie
08 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe + Lucien FAUST
10 h 30 : Holtzheim, Ste Messe en l'honneur de
St Joseph
20 h 00 : Eckbolsheim, Chemin de Croix

samedi 20. 03

18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Lucienne
WETTA

dimanche 21. 03

Cinquième dimanche de Carême
Jésus leur dit : «Celui d’entre vous qui est sans
péché , qu’il soit le premier à lui jeter la pierre». Et
il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le
sol. Quand à eux, sur cette réponse, ils s’en allaient
l’un après l’autre.
Jn 8,7-9

dimanche 14. 03 Quatrième dimanche de Carême
"DIMANCHE CATHÉ" autour du sacrement du Pardon

09 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe
+ Gilbert WOLBERT
09 h 00 : Hangenbieten, Ste Messe
10 h 30 : Holtzheim, Ste Messe + Robert DICKELI
(1er aniversaire)
10 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
+ Hubert DURSUS
12 h 00 : Wolfisheim, Baptême de Zoé NUNES
17 h 00 : Holtzheim, Vêpres

Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce
qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se
réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé .
Lc 15,31-32
08 h 45 :
09 h 00 :
09 h 00 :
11 h 00 :

Holtzheim, les enfants
Hangenbieten, les jeunes
Eckbolsheim, les adultes
Holtzheim, Ste Messe + Mathilde IMBS
et Mathilde WOERTHER
12 h 00 : Eckbolsheim,
baptême de Maélys CAPALDI
17 h 00 : Holtzheim, Vêpres
mardi 16. 03

18 h 30 : Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 17. 03
B

08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe

mardi 23. 03

18 h 00 : Eckbolsheim, Ste Messe

mercredi 24. 03

08 h 30 : Holtzheim, Ste Messe
11 h 00 : Eckbolsheim, Célébration pour les
enfants
14 h 00 : Holtzheim, prière pour les vocations
18 h 30 : Wolfisheim, Ste Messe
C

