Il restera de toi ce que tu as donné
au lieu de le garder dans des coffres rouillés.
Il restera de toi, de ton jardin secret
une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée.
Ce que tu as donné en d’autres fleurira,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera.

Il restera de toi ce que tu as chanté
à celui qui passait sur son chemin désert.
Il restera de toi une brise du soir,
un refrain dans le noir jusqu’au bout de l’hiver.
Ce que tu as chanté en d’autres jaillira,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera.

Il restera de toi ce que tu as offert
entre tes bras ouverts un matin de soleil.
Il restera de toi ce que tu as perdu,
que tu as attendu plus loin que tes réveils.
Ce que tu as offert en d’autres revivra,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera.

Il restera de toi une larme tombée,
un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
Il restera de toi ce que tu as semé,
que tu as partagé aux mendiants du bonheur.
Ce que tu as semé en d’autres germera,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera.
Michel SCOUARNEC (CD- SM-pour un dernier Adieu)

Renseignements utiles:
Communauté de paroisses Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et
Wolfisheim
2 rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM
Tél + Fax: 0388780661
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site (en construction): http://cathobord2bruche.fr
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Le mot du Curé
Ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de participer à un stage de
sensibilisation à la sécurité routière. Ce type de stage permet de récupérer
quelques points sur son permis de conduire et a pour objectif de diminuer le
nombre de victimes sur nos routes. Ces stages prodiguent de nombreuses
informations très utiles "pour que tout accident potentiel devienne évitable" et
leur efficacité repose en grande partie sur ce qu'on pourrait appeler "la
pédagogie de la peur et de l'avertissement". Les films projetés et les exercices
qu'on est censé faire conduisent à une réflexion sur les conséquences
désastreuses d'une conduite irresponsable. Quoi qu'on dise sur cette approche
et sur le système de restriction-punition le résultat est indéniable : le nombre de
morts sur les routes a été divisé pratiquement par quatre par rapport aux
statistiques des funestes années 1970. Parce que l'enjeu est de taille, protéger
la vie humaine, il est alors normal qu'on ait recours à des méthodes qui ont fait
la preuve de leur efficacité.
Peut-on transposer cela dans le domaine pastoral ? Pas tout à fait et pourtant
des analogies s'imposent. Si on prend au sérieux les paroles du Christ : "Ne
craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps, craignez plutôt celui qui, avec
le corps, peut tuer votre âme", on réalise que l'enjeu de ce propos vise quelque
chose de bien plus important qu'une conséquence, même mortelle, d'un
accident de la circulation, car il s'agit de l'éternité avec ces deux issues
possibles : le Ciel et l'Enfer. Peut-on alors être indifférent au sort de ceux qui
sont en train de perdre leur âme en raison de leur conduite irrespectueuse du
code divin ? Bien sûr que non ! Alors que peut-on faire ? Et si on organisait des
stages de sensibilisation aux dangers de la mort éternelle ? Une tâche sans
doute très importante, mais difficile à mettre en oeuvre tant on a du mal à nous
départir de nos manières de conduire et de se conduire, propres aux années
1970. Et qui va chiffrer le nombre de victimes ?
Un des exercices qui était proposé consistait à réaliser à quel point notre
capacité à voir était sélective, jusqu'à rendre aveugle aux dangers.
Souhaitons-nous alors des perspectives de plus en plus larges pour avancer
sans entraves sur le chemin qui conduit à la plénitude de la vie ?

Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.
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quotidien, ne devraient être pour personne, synonymes de dénuement, de
solitude ou de tristesse. C’est le défi constant des associations caritatives qui
tentent d’y remédier de leur mieux.
VOUS leur en donnez les moyens.
D’avance nous vous remercions de soutenir leur engagement par votre présence
le 5 décembre et votre beau geste de Noël.
Cette année, en plus de leur rencontre avec le Père Noël, les enfants pourront
s’égayer dans des activités prévues à leur intention (conteuse…ateliers…).
Les adultes pourront se restaurer, non sans avoir fait un petit tour bienveillant à
nos stands, et passer un agréable après-midi, animé par la chorale "accrochechœur" et les enfants de la crèche vivante.
Des couronnes de l’Avent et des arrangements pour tombe ou table vous seront
proposées (voir ci-dessous).
Pour mémoire, le Marché de Noël 2009 nous a permis d’aider les associations
suivantes : 4300€ ont été répartis entre : Médecins du Monde (600€),
Restaurants du cœurs (600€), SOS villages d’enfants (1000€), Caritas (1000€),
l’Alsace contre le cancer (600€), action en faveur du tremblement de terre
d’Haïti (500€).
MARCHE de NOEL
commande de couronne de l’Avent
Nous vous proposons des couronnes de l’Avent pour l’intérieur (4 bougies) et
pour l’extérieur (porte d’entrée) au prix de 19 et 24 € avant la messe du 28
novembre 2010 à l’église de Holtzheim et des arrangements pour tombe et pour
table, dimanche 12 décembre avant la messe à l’église de Holtzheim.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Talon-réponse pour la commande de couronnes de l’Avent.
NOM …………………………………………………….
Adresse…………………………………………………..
Téléphone………………………………………………..
________couronne d’intérieur (19 €)
________couronne d’extérieur (24 €)
couleur dominante : Rouge, Or, Blanc,
Merci de retourner le talon avant le 14 novembre 2010 ou téléphoner à :
Mme Becht 26 rue de Lingolsheim 67810 HOLTZHEIM 03 88 78 54 06
Mme Fruhauf 6 rue des Peupliers 67980 HANGENBIETEN 03 88 96 57 49
Mme Haessler 40b rue de Lingolsheim 67810 HOLTZHEIM 03 88 77 84 96

Presbytère 67810 HOLTZHEIM 03 88 78 06 61
PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin paraîtra dans la semaine 47 et couvrira la période du 1er au
31 décembre. Les informations et les intentions de messe pour ladite période
sont à communiquer à M. le curé pour le mercredi 10 novembre au plus tard.
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soir (en fonction des places disponibles).
CHANTIER ÉVANGÉLISATION
Le mercredi 10 novembre 2010 de 20h15 à 22h15, au centre Bernanos de
Strasbourg-Esplanade (30 rue du Maréchal Juin, salle Artichaut) a lieu la
deuxième réunion de l’année 2010/2011 du chantier Évangélisation. La zone
pastorale poursuit sa réflexion pour la 4e année consécutive. Rencontre ouverte
à tous. Contact : claire.de.miscault@cathocus.fr.
ÉQUIPE D'ANIMATION PASTORALE
formation : jeudi 4 novembre à 19h00 à Achenheim
réunion : jeudi 18 novembre à 20h15 au presbytère de Holtzheim
CONSEIL PASTORAL
Réunion du conseil pastoral mardi 30 novembre à 20h00 au presbytère de
Holtzheim
CHORALES PAROISSIALES
Rencontre des représentants de nos chorales paroissiales pour la préparation des
prochains temps forts mardi 16 novembre à 20h au presbytère de Holtzheim.
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE À LA MAISON DE RETRAITE "AU FIL DE L'EAU"
La célébration œcuménique mensuelle en alsacien/français/allemand pour les
pensionnaires de la maison "Au fil de l’Eau" à Wolfisheim aura lieu le vendredi
26 novembre à 11h. L’animation est assurée par Mme Irène POIROT,
protestante et M. Augustin MARLIER, catholique. Vous êtes les bienvenus pour
accompagner les pensionnaires, prier et chanter avec eux. Contact : Mme Elisa
SPEHNER, Wolfisheim, 06.43.87.25.77.
COLLECTE HEBDOMADAIRE DE CARTOUCHES D'IMPRESSION VIDES
La paroisse Saint Cyprien organise une collecte de cartouches d’impression
vides, laser, jet d’encre, d’usage familial et professionnel, imprimante, fax …
A partir du 6 novembre 2010, ces cartouches peuvent être déposées tous les
samedis matin de 11h à 12h, à la Salle Concordia. Soutenez par ce geste, la
rénovation de l’église Saint Cyprien.
Agathe LUDWIG
MARCHE DE NOEL 2010
le 5 décembre de 11h à 18h, salle de la Bruche à Holtzheim au profit
d’associations caritatives.
Noël se profile à l’horizon, le temps de l’Avent est proche. Il
nous invite à l’accueil et au partage à l’image du Don que Dieu
a fait à l’humanité : son fils Jésus, né pauvre au milieu des
pauvres. Dans notre société moderne, Noël, mais aussi le
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Chiara Luce Badano : un nouveau visage de sainteté
« Chers amis, seul l’Amour avec un A majuscule, apporte le vrai bonheur ! C’est ce que
montre un autre témoin, une jeune fille qui a été proclamée bienheureuse hier ici à Rome. Je
parle de Chiara Badano, une jeune fille italienne née en 1971, qu’une maladie a conduite à la
mort à un peu moins de 19 ans, mais qui a été pour tous un rayon de lumière, comme le dit son
surnom « Chiara Luce ». Sa paroisse, le diocèse d’Acqui Terme et le Mouvement des Focolari,
auquel elle appartenait, sont aujourd’hui en fête, et c’est une fête pour tous les jeunes, qui
peuvent trouver en elle un exemple de cohérence chrétienne. Ses dernières paroles, de pleine
adhésion à la volonté de Dieu, ont été : « Maman, au revoir. Sois heureuse parce que moi je
le suis. » Elevons notre louange à Dieu parce que son amour est plus fort que le mal et que la
mort ; et remercions la Vierge Marie qui conduit les jeunes, même à travers les difficultés, et les
souffrances, à aimer toujours plus Jésus et à découvrir la beauté de la vie. »
Saint-Père - Angelus du 26 septembre 2010 à Castel Gandolfo

Décédée en 1990 à l’âge de 19 ans d’un cancer des os, Chiara Luce BADANO a été
béatifiée à Rome le 25 septembre dernier. Ses parents seront accueillis à la Cathédrale
de Strasbourg le jeudi 4 novembre à 19h30 lors d’une soirée de prière et de témoignage.
Plus de renseignements sur le site : http://chiaraluce.free.fr/

VIE DE LA COMMUNAUTE
INFORMATIONS PAROISSIALES
PERMANENCE POUR LES CONFESSIONS DANS NOS ÉGLISES
"Le Bon Dieu est toujours disposé à nous recevoir.
Sa patience nous attend. ! " Parole du St Curé d’Ars
le mardi de 18h00 à 18h30 à Eckbolsheim
le mercredi de 18h00 à 18h30 à Wolfisheim
le jeudi de 8h00 à 8h30 à Hangenbieten (sauf le jeudi 11 novembre)
le vendredi de 8h00 à 8h30 à Holtzheim (sauf le vendredi 26 novembre)
Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre
Communauté de paroisses.
VISITE DES MALADES À DOMICILE
Ton pain est une précieuse présence dans mon quotidien.
Hangenbieten et Holtzheim : 1er vendredi du mois (5 novembre) dans la matinée
Eckbolsheim et Wolfisheim : 1er samedi du mois (6 novembre) dans la matinée
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent
contacter M. le Curé.
PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
A compter de ce mois de novembre, deux permanences hebdomadaires seront
assurées par des paroissiennes au presbytère de Holtzheim. Un accueil physique
et téléphonique est proposé :
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le lundi de 16h30 à 18h30 (sauf le 1.11) par Mme Béatrice DURSUS
le jeudi de 8h30 à 11h00 (sauf le 11.11) par Mme Gabrielle
SCHWARTZMANN.
M. le Curé remercie les deux bénévoles pour le temps qu'elles consacreront à ce
nouveau service paroissial.
NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE
Hangenbieten : messe à 9h les dimanches
Holtzheim : messe à 10h30 les dimanches
Wolfisheim : messe à 18h les samedis et 9h les dimanches
Eckbolsheim : messe à 10h30 les dimanches.
Les horaires des messes restent inchangés en semaine.
QUÊTE POUR L'ÉGLISE DU PÈRE FRANÇOIS AU BÉNIN
La somme de 770 euros, collectée dans notre communauté de paroisses lors des
messes des 4 et 5 septembre, au profit de l’église en construction de la paroisse
de Titirou (que le père François a rejoint après son départ d'Eckbolsheim il y a
presque 2 ans) a été remise au père François le 27 septembre (aux Missions
Africaines) lors de son séjour de deux mois en France cet été (il a concélébré la
messe de la fête patronale St-Cyprien à Eckbolsheim le dimanche 26.9).
Le père François a été très touché par notre geste. Un grand merci à tous les
généreux donateurs. Les ruisseaux remplissent les rivières, les rivières les
fleuves, les fleuves les mers.... Ensemble, nous avons réalisé un acte de
solidarité avec une paroisse au Bénin qui compte quelques 260 catéchumènes.
Les conseils de fabrique ou de gestion de Holtzheim,
Hangenbieten,Eckbolsheim et Wolfisheim
Rémy HEILMANN

FÊTE PATRONALE ST-CYPRIEN
Le dimanche 26 septembre, l’église d’Eckbolsheim était en fête. M. Albert
REINERT, président du Conseil de fabrique a précisé, à l’issue de la
célébration, qu’il était "ravi de voir une église aussi pleine de tant d’acteurs
liturgiques". Plus de 180 personnes avaient participé dans la joie et dans l’action
de grâce à la messe en l’honneur de St Cyprien. M. le Curé BIALEK, dans son
homélie, nous rappelle que "En ces temps difficiles que nous vivons, seule la
fidélité au Christ est capable d’ouvrir une brèche dans nos ténèbres pour que la
lumière d’En-Haut puisse pénétrer nos âmes et nos cœurs blessés". Il conclut
l’homélie en s’adressant au St Patron de la paroisse : "Oui, St Cyprien, aidenous par ta prière, à accomplir notre mission en ce monde. Obtiens-nous la
grâce de la fidélité joyeuse et généreuse au Christ ainsi que la persévérance et
cela afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ".
M. le Curé remercie les Pères Alexis AFFAGNON et François NANSOUNON,
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novembre à 20h15 au presbytère de Holtzheim.
PASTORALE DES JEUNES
DEUXIÈME SOIRÉE "STRASBOURG-CENTRE 100% JMJ"

« A présent, à l’heure où l’Europe a un très grand besoin de retrouver ses racines
chrétiennes, nous avons rendez-vous à Madrid avec le thème : « Enracinés et fondés en
Christ, affermis dans la foi (cf Col 2,7). » Je vous invite donc pour cet évènement si
important pour l’Eglise en Europe et pour l’Eglise universelle. » - http://jmj2011madrid.fr
Message du St Père aux jeunes du monde à l’occasion des 26e JMJ
Cette soirée (concert, louanges, prière) "À la recherche de l’infini…" a lieu le
jeudi 11 novembre 2010 de 20h00 à 21h30 à l’église du Christ Ressuscité dans
le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse 2011 à Madrid. Soirée gratuite
et ouverte à tous. Renseignements : pastojeunes@cathocus.fr ; 03 88 21 29 77 ;
http://strasbourgcentre.blogvie.com.
CONCERT DE ROCK CHRÉTIEN AVEC LE GROUPE SYMÉON
Cette soirée est organisée par la "Commission Jeunes" de la zone pastorale de
Strasbourg-Campagne, le samedi 13 novembre 2010 de 20h30 à 23h00, à
l’espace Terminus de Truchtersheim. Bus gratuit pour les groupes depuis la
CUS (réservation du lundi au vendredi de 14h à 18h au 03.88.51.10.03). Billets
en pré-vente à 7 €. Pour plus de renseignements : Myriam ODEAU de la zone
pastorale Strasbourg-Campagne au 03.88.21.29.77 pastojeunes@cathocus.fr.

OUVERTURE DES PROMENADES DE NOËL : "SUR LE CHEMIN DE BETHLEEM"
La soirée d’ouverture des "Promenades de Noël" organisées par les Chrétiens de
Strasbourg, a lieu le dimanche 28 novembre 2010 à 17h à l’église protestante
St-Pierre-le-Vieux. Contact : contact@cathocus.fr ; pour plus de détails : http://
www.cathocus.fr/home/action/foi/promenade.php.
Un coffret-cadeau, une action de solidarité, 12 € : un CD (50 min) : Une
compilation de 22 titres du répertoire de Noël de chœurs strasbourgeois : Les
Colibris, Cotton Fields, Les Petits Chanteurs de Strasbourg/Maîtrise de
l’Opéra national du Rhin, Plurielles, Resurrexit, Schola grégorienne de la
cathédrale de Strasbourg et un DVD (12 min) : Une approche sensible et
spirituelle du sens de Noël par le réalisateur Jean-Yves Fischbach.
SPECTACLE : "IL HABITE PARMI NOUS", MYSTÈRE DE NOËL 2010
Dinah Faust, Roland Engel et 50 jeunes partagent le sens de Noël en Alsace à la
cathédrale le 15 décembre à 15h30 et 20h30, les 16 et 17 décembre à 20h30.
Renseignements : Martine Jacquemin - Foi et Culture : 03 88 21 29 98 ;
foietculture@hotmail.com ; Entrées :11 € et 7€. Réservations : FNAC ou
reservation.mystere-de-noel@cathocus.fr. Vente des billets à partir du 22
novembre, tous les jours sauf samedi à la Maison diocésaine 27 rue des juifs ou
les mardis et jeudis de 14h à 18h à la Boutique Culture rue Mercière. Caisse du

9

le mercredi 17 novembre à 19h15 à l’église St Pierre de Wolfisheim
(Mme Elisa SPEHNER)
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
mercredi 17 novembre à 14h00 au sous-sol du presbytère de Holtzheim.
N’hésitez pas à vous joindre au groupe existant.
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR TOUTE VIE HUMAINE NAISSANTE
À la demande du Saint-Père, le Pape Benoît XVI, le début de la nouvelle année
liturgique sera marqué par la célébration d’une "Veillée de prière pour toute vie
humaine naissante". Pour notre communauté de paroisses, cette veillée est
proposée le samedi 27 novembre à 20h00 à l’église St Pierre de Wolfisheim.
BAPTÊME

Par le baptême, découvrir l’amour de Dieu pour ses enfants
.
Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
(s) enfant(s) dans les semaines à venir : le mardi 2 novembre à 18h30 au
presbytère de Holtzheim.

SOUTIEN AUX FAMILLES EN DEUIL
Lorsque disparaît un être cher, un immense chagrin nous envahit. Cette douleur
doit être exprimée pour être surmontée. La nier ne ferait que l’accentuer. Le fait
de parler constitue déjà un début de guérison car le deuil est un processus, et
non un événement ponctuel. Ce n’est pas non plus un état permanent : il y a un
début et il y aura une fin. Le deuil va suivre un chemin avec des étapes plus ou
moins longues, plus ou moins fortes, selon le vécu et la personnalité de chacun.
Depuis quelques mois notre communauté de paroisses s’est mise à l’écoute des
personnes en deuil. Un des membres contacte les proches des défunts pour se
mettre à leur disposition et invite ces familles à la Ste Messe mensuelle à
l’intention des défunts de nos familles (le 3e lundi de chaque mois, à 19h à
l’église St Pierre de Wolfisheim), messe suivie d'un moment convivial avec
l’ensemble des fidèles qui ont participé à la célébration
L’Église est aux côtés de ceux qui souffrent, car la perte d’un être aimé change
pour toujours la vie de celui qui reste. "Vous ne serez plus les mêmes, cependant
vous ne serez pas complètement différents : c’est parce que vous aurez survécu
à de grandes douleurs, comme à de grands moments de bonheur, que vous serez
plus forts et plus humains".
Béatrice DURSUS
RÉUNION DES SERVANTS D'AUTEL
samedi 13 novembre à 11h à l’église de Holtzheim.
DIMANCHE-CATÉ DU TEMPS DE L'AVENT
Réunion préparatoire du dimanche-caté avec les catéchistes : mercredi 3
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les servants d’autel, les scouts de la paroisse Ste Madeleine de Strasbourg, le
sacristain M. Bernard KRIEGER, les lecteurs, les chorales paroissiales dirigées
par M. Jean LENTZ, l’organiste M. Jean-Jacques GUENEGO, la fleuriste Mme
Marie-France SCHMIDT et M. Jean- Michel SCHMIDT pour la réalisation de
l’affiche, l’équipe de nettoyage et l’équipe ayant assuré la partie conviviale.
VEILLÉE D'OUVERTURE DE L'ANNONCE DE L'ÉVANGILE DU DOYENNÉ DE
GEISPLOSHEIM
En ce mois d’octobre, mois de la mission universelle et de l’annonce de
l’évangile, nous nous sommes retrouvés le vendredi 1er à l’église SteMarguerite de Geispolsheim pour une veillée de prières et pour annoncer
l’Evangile du Christ. Entourés de nos prêtres nous avons prié et chanté. Deux
témoignages nous ont parlé de cette lumière que nous devons transmettre afin
de devenir de vrais témoins en partageant la Parole de Dieu. Ce fut un moment
de recueillement et de paix intérieure très fort et très constructif destiné à nous
permettre d’avancer et d’accueillir l’autre avec amour et indulgence. Nous
sommes tous invités à continuer à prier chaque vendredi pour l’annonce de
l’Évangile du Christ.
Marie-France FRUHAUF
MESSE DE RENTRÉE PASTORALE
Samedi 2 octobre, une messe de rentrée pastorale, sous le patronage des saints
anges gardiens, a été célébrée à l’église St-Cyprien d’Eckbolsheim. Les enfants
ont rendu grâce pour leurs journées de vacances et ont confié à Dieu l’année
scolaire 2010/2011. Dans son homélie, M. le Curé a invité les enfants à vivre
cette nouvelle année remplie de projets sous le regard de Dieu et sous la
protection de l’ange gardien que Dieu place aux côtés de chacun. Il encourage
l’assemblée à reprendre la route à la suite du Christ dans la confiance et dans la
sainteté.
M. le Curé réitère ses remerciements aux enfants accompagnés de leur parents
ainsi que des catéchistes et espère pouvoir célébrer régulièrement au cours de
l’année pastorale avec autant de jeunes visages dans l’assemblée. Merci à la
catéchiste, Mme Elisabeth GUENEGO, et à toutes les personnes ayant préparé
et animé cette célébration.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Notre assemblée générale a eu lieu le 2 octobre à Eckbolsheim. Une
cinquantaine de personnes étaient présentes. M. le Curé a rappelé les statuts du
Conseil pastoral qui consistent à travailler ensemble pendant 3 ans, le mandat
pouvant être renouvelé deux fois. Les nouveaux membres sont :
Eckbolsheim : Christiane TRAUTMANN, Jean LENTZ, Yolande STORCK et MarieLaure OTT-KRIEGER ;
Hangenbieten : Catherine LANGENBRONN ;
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Holtzheim : Elisabeth DENILAULER et Bruno MICHEL ;
Wolfisheim : Marie-José DUJARDIN, Gabrielle SCHWARTZMANN, Béatrice
DURSUS et Xavier FERNIQUE.

Plusieurs points ont été abordés : préparation au baptême, préparation au
mariage. Nous sommes à la recherche de personnes pour créer des équipes.
Mme Claudia BECHT a tracé un bilan satisfaisant de la rentrée scolaire
concernant les enfants se préparant aux différents sacrements.
Nous sommes à la recherche d’un nom pour notre Communauté de paroisses,
plusieurs propositions ont été avancées, nous y reviendrons ultérieurement.
Mme Béatrice DURSUS nous parle de l’écoute des familles en deuil, là aussi
nous recherchons des personnes pour créer une équipe.
Il existe un site paroissial animé : avis aux amateurs qui souhaitent développer
ce site.
La séance est levée vers 21h30. Nous partageons le verre de l'amitié.
Marie-France FRUHAUF

PÈLERINAGES AUTOMNAUX 2010
PÈLERINAGE DU DOYENNÉ DE GEISPOLSHEIM AU MONT STE-ODILE (29.09.10)

Plusieurs cars ont transporté les pèlerins au "Mont Ste-Odile" haut-lieu spirituel
d'Alsace. Après un accueil chaleureux le Directeur Patrick KOEHLER a
transmis quelques pistes de réflexion pour cheminer dans la foi de Dieu :
par notre personne : il faut être bien soi-même pour transmettre des paroles
et des actes, partager son amour avec son prochain (famille, voisin...)
ne pas chercher les défauts des autres, ne pas jalouser son voisin, accepter
l’autre tel qu’il est sans en faire une idole, chercher le bien dans l’autre.
Nous sommes signe du royaume de Dieu par la fidélité
nul besoin de compliments ou de mercis pour avancer dans la foi. Chacun
peut devenir acteur de la parole de Dieu il suffit de donner un peu de temps.
Aimer et servir Dieu sans attendre une quelconque gratification
pourquoi Nos églises se vident-elles ? Ne serions-nous pas un peu
responsables, soyons des acteurs vivants dans nos églises.
Tant que je le pourrai, je voudrais montrer ma présence de Jésus
Ma récompense, c’est d’avancer vers le ciel »
Après ces réflexions nous assistons à la messe, suivie du repas, un moment de
convivialité. Après la célébration des vêpres nous nous retrouvons pour une
dernière prière à Sainte-Odile. Cette journée, malgré un temps mitigé, a été
vécue dans la joie, le recueillement et la prière. Rendez-vous l’année
prochaine !
Marie-France FRUHAUF
PÈLERINAGE PAROISSIAL À NOTRE-DAME DE THIERENBACH (9.10.10)

Une soixantaine de personnes de notre communauté de paroisses se sont
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rendues à Notre Dame de Thierenbach, un site exceptionnel, haut-lieu de
pèlerinage marial le plus fréquenté de Haute-Alsace, joyau du patrimoine
spirituel et culturel alsacien, situé près de Soultz, entre Colmar et Mulhouse.
Après un accueil chaleureux, le Recteur Denis SIMON nous a parlé de l’histoire
et des trésors de la Basilique. D'après la légende, des enfants jouant dans les
prés auraient aperçu dans le ruisseau un objet flottant qu’ils ont pris pour un
animal, or c'était une image de la Vierge qu’on fixa à un arbre, puis dans un
oratoire. En effet, vers 730 des moines bénédictins de Murbach, venus d’Irlande
et d’Écosse, avaient créé sur les terres de l’abbaye des métairies avec un
oratoire. Ce lieu de culte aurait attiré les fidèles et serait devenu un pèlerinage
marial dès la fin du VIIIe siècle. L'église romane, qui avait été édifiée en 1130, à
la suite de la guérison miraculeuse d’un jeune notable de Soultz, est un lieu de
recueillement pour rendre grâce à Dieu par l'intermédiaire de Marie.
Après la messe célébrée par M. le Curé BIALEK nous avons partagé le repas au
village voisin dans une ambiance des plus agréables. Et après les vêpres, et
l'achat de quelques petits souvenirs ce fut le retour chez nous en nous donnant
rendez-vous l’année prochaine, pour revivre une telle journée remplie de
prières, de partage, de joie, d’amour et de paix.
Marie-France FRUHAUF
M. le Curé réitère ses remerciements à tous ceux qui ont organisé et animé ces
rencontres ainsi qu'aux participants. Ce sont des occasions très fructueuses pour
notre Communauté de paroisses permettant de renforcer l’interparoissialité et de
tisser de nouveaux liens d’amitié grâce au Christ.
M. le Curé espère pouvoir à nouveau cheminer sur les pas de Dieu avec les
pèlerins d’un jour en 2011.
PÈLERINAGE PAROISSIAL 2011 EN POLOGNE (= DO POLSKI )

Lors de la réunion du 13 octobre dernier, il a été décidé que le pèlerinage en
Pologne aura lieu pendant la semaine pascale et que le voyage se fera en avion.
Des détails seront diffusés ultérieurement et une réunion sera programmée
début 2011. M. le Curé adresse un MERCI (DZIĘKUJĘ) à toutes les personnes
qui l’aident à organiser ce pèlerinage dans son pays natal.
ROSAIRE
Depuis le 5 octobre, un groupe de prière d’Eckbolsheim anime la méditation de
la prière du Saint Rosaire tous les mardis à 16h30 à l’église St Cyprien.
« Que la méditation quotidienne des mystères du Christ,
en union avec Marie, Vierge en prière,
nous fortifie tous dans la foi, dans l’espérance et dans la charité. »
Saint Père - Angélus du 3 octobre 2010 à Palerme
Réunion des équipes du rosaire :
le lundi 8 novembre à 20h15 à Eckbolsheim chez M. Pierre KIEHL
le mardi 16 novembre à 15h au presbytère de Wolfisheim
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Mardi 23 novembre :
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Mercredi 24 novembre : Saint André Dung-Lac et les martyrs du Vietnam
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
11h00 : Eckbolsheim, Célébration pour les enfants
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 25 novembre :
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Vendredi 26 novembre :
08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
16h00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de retraite
Samedi 27 novembre :
18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe † Michel HUSS
20h00 : Wolfisheim, Veillée de prière "Pour toute vie humaine naissante"
Pour toi, Seigneur Emmanuel, tenir nos lampes allumées !

Entrée dans le temps de l’Avent, année A
Dimanche 28 novembre : Premier dimanche de l’Avent A , Dimanche-Caté
"La prière"
"Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez
pas, que le Fils de l’homme viendra."
08h45 : Holtzheim, Réunion des enfants (Salle de la Bruche)

09h00 : Hangenbieten, Réunion des adolescents (sous-sol de l'église)
09h00 : Eckbolsheim, Réunion des adultes (Salle Concordia)
11h00 : Holtzheim, Ste Messe unique pour notre communauté de
paroisses, animée par les chorales paroissiales
Neuvaine à l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre

Mardi 30 novembre : Fête de Saint André, Apôtre
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † André SCHOLL, Claude
GANGLOFF et Joseph DECKER suivie de la Neuvaine à
l’Immaculée Conception

D

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

HORAIRES DES OFFICES
NOVEMBRE 2010
Lundi 1er novembre : Solennité de tous les Saints
"Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande
dans les cieux !"

09h00 :
09h00 :
10h30 :
10h30 :
15h00 :

Eckbolsheim, Ste Messe
Hangenbieten, Ste Messe
Holtzheim, Ste Messe
Wolfisheim, Ste Messe
Holtzheim, Vêpres et prières pour nos défunts (1er
novembre 2009 - fin octobre 2010)

Conduis-nous Seigneur, le jour venu, à ta sainte Cité céleste !

Mardi 2 novembre : Commémorations de tous les fidèles défunts
"Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore pour qu’ils
aient en eux l’amour dont tu m’as aimé et que moi aussi je sois en eux."

10h00 :
15h00 :
16h30 :
18h30 :
20h00 :

Hangenbieten, Ste Messe
Holtzheim, Ste Messe
Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
Eckbolsheim, Ste Messe
Wolfisheim, Ste Messe

Seigneur, que ton amour soit sur nos fidèles défunts et sur leurs familles !

Mercredi 3 novembre : Saint Pirmin, évêque et moine
08h30 : Holtzheim, Ste Messe en l’honneur de Saint Pirmin
11h00 : Holtzheim, Célébration pour les enfants
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe † Hubert DURSUS
Jeudi 4 novembre : Saint Charles Borromée, évêque
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † les prêtres du diocèse
décédés au cours de l'année
20h00 : Holtzheim, Adoration du Saint-Sacrement
Vendredi 5 novembre :
08h30 : Holtzheim, Ste Messe, votive du Sacré-Cœur + Action de
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grâce (intention particulière) suivie de l’exposition du Saint
Sacrement jusqu’à midi
16h00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de retraite
Samedi 6 novembre :
18h00 : Holtzheim, Messe en l’honneur de St Hubert animée par
le Rallye-Trompes St-Laurent † les défunts de
l’association Cercle St-Laurent
18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale anticipée † les
défunts de la famille GAST-ZORN
Esprit Saint, apprends-nous à vivre pour le Dieu des vivants !

Dimanche 7 novembre : Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire C
"Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour
lui."

09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
10h30 : Holtzheim, Ste Messe † Lucie NEUBURGER (de la part
des amis)
10h30 : Wolfisheim, Ste Messe † François et Rose LOYSON
Mardi 9 novembre : Fête de la Dédicace de la basilique du Latran
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † les âmes du Purgatoire
Mercredi 10 novembre : Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
11h00 : Wolfisheim, Célébration pour les enfants
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 11 novembre : Saint Martin de Tours, évêque, Armistice de 1918
08h30 : Hangenbieten, pas de messe
10h00 : Holtzheim, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Vendredi 12 novembre : Saint Josaphat, évêque et martyr
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Samedi 13 novembre : Saint Brice
"C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie."

18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale anticipée du 33e
dimanche du temps ordinaire C † Eugène SCHNEIDER
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Saint Brice, veille sur notre Communauté de paroisses !

Dimanche 14 novembre : Fête patronale Saint Brice
10h00 : Hangenbieten, Grand-Messe présidée par Mgr Joseph
Musser, vicaire général du diocèse de Strasbourg, animée par
nos chorales. Messe unique pour notre Communauté de paroisses
suivie du repas paroissial et d’un après-midi récréatif.

Lundi 15 novembre :
19h00 : Wolfisheim, Ste Messe † les défunts de notre
Communauté de paroisses et de nos familles
Seigneur, tu es la Paix pour tous ceux que nous avons connus et aimés !

Mardi 16 novembre :
16h30 : Eckbolsheim, Prière du Saint Rosaire
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
Mercredi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
11h00 : Hangenbieten, Célébration pour les enfants
18h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Jeudi 18 novembre :
08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe † Lucienne WETTA
Vendredi 19 novembre :
08h30 : Holtzheim, Ste Messe
08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Samedi 20 novembre :
10h30 : Holtzheim, Noces d’or de Cécile et Joseph CLAUSS
18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe dominicale anticipée
† Charles-Victor MEYER
Seigneur Jésus-Christ, dans ton Règne, souviens-toi de nous !

Dimanche 21 novembre : Solennité du Christ, Roi de l’Univers
"Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne."

09h00 :
09h00 :
10h30 :
10h30 :

Eckbolsheim, Ste Messe
Hangenbieten, Ste Messe
Holtzheim, Ste Messe † Désiré PARPANDET
Wolfisheim, Ste Messe
Une bonne fête Ste Cécile aux choristes et musiciens paroissiaux!
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