Apprivoiser la mort
La mort, on peut la fuir dans l’insouciance
et le divertissement,
on peut la cacher pour conjurer la peur
et l’angoisse,
on peut la nier dans l’agitation
et l’activisme,
on peut la refuser dans la crispation
et la révolte…
Mais on peut aussi l’apprivoiser
et l’affronter dans l’offrande libre de soi-même
et la considérer comme une nouvelle naissance,
à la suite du Ressuscité.
Mgr Christian Kratz

Renseignements utiles:
Communauté de paroisses Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et
Wolfisheim
2 rue du Presbytère F-67810 HOLTZHEIM
Tél : 03 88 78 06 61
email: paroisses@cathobord2bruche.fr
site web : http://cathobord2bruche.fr
Rencontre avec le prêtre sur rendez-vous
Imprimé par nos soins
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LE MOT DU CURÉ
En ce mois de novembre, l'Église nous
invite plus particulièrement à la prière
pour nos défunts. C'est une des œuvres
de miséricorde à l'égard de l'âme, comme
nous le rappelle le catéchisme de l'Église
catholique, que de se souvenir dans nos
prières de ceux qui nous ont précédés et
qui, de l'autre côté de la vie, poursuivent
encore leur chemin de purification. La
réalité du Purgatoire, qui y est
présupposée, même si le mot qui la
désigne n'apparaît qu'à partir du MoyenÂge, est attestée par toute la tradition de
l'Église, fondée dans l'Écriture sainte et
présentée comme détentrice de la Foi. Il
s'agit de l'état où les âmes de ceux qui
sont partis en amitié avec Dieu (sans que
le péché grave, c'est-à-dire mortel, ne les
en sépare à jamais) s'adaptent pour ainsi
dire à la béatitude éternelle pour qu'avec
un cœur pur, elles puissent voir Dieu.
Sûres d'obtenir le salut éternel, les âmes
du purgatoire ont besoin de nos prières
pour naître définitivement à la vie éternelle
et voir le Seigneur dans sa gloire.
L'enfantement se fait toujours dans la
douleur, c'est pourquoi nos prières, les
indulgences et surtout le saint sacrifice de
la messe célébré à leur intention sont pour
ces âmes un soulagement en les
rapprochant du jour où elles entreront
dans "la joie, la paix et la lumière" comme
2

nous le prions dans le canon de la messe.
À l'époque où la célébration de certaines
obsèques tourne presque en canonisation,
tant on avance l'idée que le défunt pour
qui l'on prie a déjà rejoint la Maison du
Père, il est impor tant de rappeler
l'enseignement de l'Église concernant "les
fins dernières" (mort, jugement, ciel ou
enfer), enseignement auquel la doctrine
du Purgatoire est associée. Le Purgatoire
n'est pas, en lui-même, la fin dernière car
il débouche sur le Ciel. Le mystère de la
mort, illuminé par la Foi, nous invite à une
grande humilité qui s'exprime à la fois
dans la confiance en la miséricorde de
"Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur"
mais aussi dans l'écoute attentive de
l'Église qui, assistée par l'Esprit-Saint,
nous permet de pénétrer les jugements de
la Providence en ce qui concerne cette
destinée ultime.
Que ce mois de novembre devienne alors
pour nous l'occasion de méditer sur ce
que Dieu a préparé pour ceux qui
L'aiment. Que cette méditation stimule
notre vigilance pour ne pas manquer le
jour de notre visitation, qu'elle suscite
aussi notre émerveillement devant la
sagesse divine qui, même au-delà de la
mort, nous prépare à un face-à-face dans
l'Éternité bienheureuse.
Père Boguslaw BIALEK, Curé

Le prochain bulletin couvrira le mois de décembre et paraîtra dans la semaine
48. Les informations et les intentions de messe pour cette période sont à
communiquer à M. le Curé ou à la permanence, le 17 novembre au plus tard.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

MARCHÉ DE NOEL
Le marché de Noël de la paroisse, au profit d’œuvres caritatives, se tiendra
le dimanche 27 novembre de 11h à 18h à la salle de la Bruche de HOLTZHEIM.
Nous vous invitons chaleureusement à notre après-midi conviviale.
Des couronnes de l’Avent vous seront proposées, avant la messe
du dimanche 27 novembre, à l’église de HOLTZHEIM et dans la salle de la Bruche.
Des arrangements pour tombe ou table, seront vendus, avant la messe
du dimanche 11 décembre, à l’église de HOLTZHEIM.
Merci de bien vouloir retenir ces dates.
A l’issue du Marché de Noël de 2010, un montant de 4000 € a été versé aux
associations suivantes : Les Restaurants du Cœur, Médecins du monde, l’Alsace
contre le cancer, Secours Catholique Réseau Caritas et SOS Villages d’enfants.
Nous remercions encore vivement tous ceux qui ont contribué au succès de cette
action par leur soutien et par leur fidélité et comptons cette année aussi sur
votre aimable participation.
✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Talon-réponse pour la commande de couronnes de l’Avent
Merci de nous le retourner avant le 14 novembre 2011
NOM : ........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
Téléphone : ...................................................................
commande : ..............couronne d’intérieur à 19€ pièce
...............couronne d’extérieur à 24€ pièce
couleur dominante : rouge, or, blanc (barrer la mention inutile)
---------------------------------------------------Vous pouvez déposer le bulletin de commande à l’une des adresses suivantes :
• Madame BECHT, 26 rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 54 06)
• Madame FRUHAUF, 6 rue des Peupliers, 67890 HANGENBIETEN (03 88 96 57 49)
• Madame HAESSLER, 40b rue de Lingolsheim, 67810 HOLTZHEIM (03 88 77 84 96)
• PRESBYTÈRE CATHOLIQUE, 2 rue du Prebytère, 67810 HOLTZHEIM (03 88 78 06 61)
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s'étaient joints des choristes de WOLFISHEIM, avec leur chef Hubert HOEHNEN, a
contribué à la fervente participation des nombreux paroissiens, non seulement
de Saint-Cyprien, mais aussi de l'ensemble de notre communauté de paroisses.
La salle des fêtes municipale a ensuite accueilli cent cinquante convives pour un
repas festif. Au courant de l'après-midi, diverses animations ont été proposées :
une tombola, une prestation de la chorale paroissiale à laquelle a participé
l'assistance, sous le direction de Dominique FINCK et enfin un très beau montage
vidéo de Jean-Michel SCHMIDT sur le récent pèlerinage en Pologne organisé par
M. le Curé.
Le but de cette journée était double :
• réunir les paroissiens afin de leur faire prendre conscience de leur
attachement à la paroisse Saint-Cyprien et de les mobiliser pour son avenir ;
• permettre au Conseil de Fabrique de réunir des fonds pour les travaux de
rénovation de l'église.
L'objectif a-t-il été atteint ? Le président du Conseil de Fabrique et l'équipe
organisatrice pensent que oui et remercient tous les participants de cette
rencontre, qui aura marqué les esprits et les coeurs, et ils vous donnent, dès à
présent, rendez-vous l'année prochaine.
Le président du Conseil de Fabrique et l'équipe organisatrice

AGENDA
Vendredi 4 novembre à 20h
Réunion des catéchistes préparant à la profession de foi et à la confirmation, au
presbytère de HOLTZHEIM.

Mardi 8 novembre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, au presbytère de WOLFISHEIM.

Mardi 8 novembre à 20h
Réunion de préparation au baptême, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 9 novembre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).

Jeudi 10 novembre à 16h
Réunion des catéchistes préparant au sacrement du pardon, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 11 novembre à partir de 14h
Réunion des EAP de la Zone pastorale de STRASBOURG, à HUTTENHEIM.

Lundi 14 novembre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).

Visite des enfants aux soeurs de Notre-Dame des Neiges le 15 octobre

Mardi 15 novembre à 20h30

Samedi 15 octobre, en début d'après-midi, une vingtaine d'enfants accompagnés
du Diacre WESTERMEYER, de M. le Curé, de deux catéchistes et de quelques
parents, ont pris le train à la gare d'ENTZHEIM, pour rencontrer les soeurs
missionnaires de Notre-Dame des Neiges à SÉLESTAT.
L'accueil a été très chaleureux. Après quelques chants dans l'église SaintAntoine, les enfants ont suivi un enseignement sur le Saint Rosaire et ses
20 mystères répartis en quatre groupes, les mystères joyeux, lumineux,
douloureux et glorieux que les enfants ont identifiés à l'aide de gommettes de
quatre couleurs différentes qu'ils ont collé sur des images les représentant. Un
petit enseignement était également prévu pour les adultes autour de la création
de la mission des soeurs de Notre-dame des Neiges et de leur mode de vie. Un
moment de prière à la chapelle, pour lequel chaque enfant s'est vu remettre un
chapelet, a précédé le goûter dans le jardin du couvent avec dégustation de jus
de fruits préparés par les soeurs. L'après-midi, ponctuée de chants accompagnés
à la guitare par M. le Curé, s'est terminée par des jeux avec les soeurs : tomate,
foot, etc...
Nous avons passé une belle après-midi autour de la Vierge Marie et du Saint
Rosaire, avec beaucoup de rires, d'échanges, de chants, de joies et aussi de
friandises distribuées par les uns et les autres dans le train.
Une catéchiste

Réunion des catéchistes préparant à la première communion, au presbytère de HOLTZHEIM.

10

Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 16 novembre à 15h
Prière pour les vocations, au sous-sol du presbytère de HOLTZHEIM.

Mercredi 16 novembre à 20h30
Réunion des parents d'enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême, au
presbytère de HOLTZHEIM.

Jeudi 24 novembre à 20h
En ce mois du souvenir des défunts, vous êtes invités à la conférence sur la prière
pour les défunts donnée par un chapelain du Sanctuaire Notre-Dame de
Montligeon (Centre mondial de la prière pour les défunts), au foyer SaintDominique Savio, à WOLFISHEIM

Vendredi 25 novembre 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 M. MARLIER.

Dimanche 27 novembre de 11H à 18h
Marché de Noël à la salle de la Bruche, à HOLTZHEIM.

Mercredi 30 novembre à 20h30
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INFORMATIONS PAROISSIALES
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
• le mardi de 18h à 18h30 :
à ECKBOLSHEIM ;
• le mercredi de 18h à 18h30 : à WOLFISHEIM ;
• le jeudi de 8h à 8h30 :
à HANGENBIETEN ;
• le vendredi de 8h à 8h30 : à HOLTZHEIM.
En dehors de ces horaires, il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un
des prêtres de notre communauté de paroisses.
COMMUNION DES MALADES
• HANGENBIETEN et HOLTZHEIM : 1er vendredi du mois (4/11 et 2/12) dans la matinée ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois (12/11 et 10/12) dans la matinée.
Les personnes désirant recevoir la Sainte Communion à domicile peuvent contacter
M. le Curé ou lui laisser un message aux heures de permanence.
PERMANENCES HEBDOMADAIRES AU PRESBYTÈRE DE HOLTZHEIM
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 ;
• le jeudi de 9h à 11h par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN (secrétariat paroissial).
PRÉPARATION AU BAPTÊME
Exceptionnellement, en raison de la Toussaint, la réunion de préparation au baptême
n'aura lieu le premier mardi de novembre mais le deuxième, soit le 8 novembre.
RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE PAROISSIALE
Nos enfants et nos jeunes représentent l’avenir de notre communauté de
paroisses. Leur donner une formation religieuse et spirituelle, les éduquer dans
la foi de l’Église catholique, leur permettra, s’ils le désirent, de faire un choix
de vie qui les épanouira dans l'amour de Dieu et du prochain.

Préparation aux sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie
A ce jour, vont se préparer :
• au sacrement de la la réconciliation : 39 enfants ;
• au sacrement de l’eucharistie : 34 enfants.
La date de célébration de la réconciliation n’est pas encore arrêtée.
Pour le démarrage des séances de catéchisme, les parents seront contactés
directement par les catéchistes (mi-novembre au plus tard).
Les premières communions seront célébrées aux dates suivantes :
4

"Action de grâce" : voilà ce qui a caractérisé cette messe car chacun a pu
emporter un peu de joie, la joie d'être ensemble le dimanche pour NotreSeigneur Jésus-Christ.
Une catéchiste

Compte-rendu de la réunion du Conseil Pastoral
Le Conseil Pastoral s’est réuni le 4 octobre dernier, au presbytère de HOLTZHEIM.
Après un temps de prière, les points suivants ont été évoqués :
• M. le Curé et Daniel FRITSCH, représentant de l’EAP, ont présenté le
programme de la reconnaissance de notre communauté de paroisses des
29 et 30 octobre puis les membres ont donné, à l’unanimité, leur accord
pour la nomination de M. Bernard RIVER, paroissien d’ECKBOLSHEIM afin de
compléter l'équipe (il portera le souci de la charité) ;
• M. le Curé a ensuite informé les membres de la visite pastorale de
l’Archevêque, Mgr Jean-Pierre GRALLET qui célèbrera une Grand-Messe le
samedi 23 juin 2012 à 18h à l’église de HOLTZHEIM et les Vêpres, le
dimanche 24 juin à l’église de WOLFISHEIM ; cette dernière fêtera en juin
2012, son cinquantième anniversaire ;
• en ce qui concerne la catéchèse, Gabrielle SCHWARTZMANN a présenté le
bilan des inscriptions des enfants et des jeunes pour la préparation aux
différents sacrements en 2011/2012 ;
• selon la demande de Claire de MISCAULT, animatrice de notre zone pastorale,
le bureau du Conseil Pastoral a été complété. Il est composé de 5 membres :
le président (M. le Curé), la vice-présidente (Marie-José DUJARDIN), une
animatrice (Elisabeth DENILAUER), un membre de l’EAP (Daniel FRITSCH) et
la secrétaire (Gabrielle SCHWARTZMANN) ;
• en ce qui concerne les différentes célébrations, compte tenu de la demande
d’une majorité de paroissiens, les horaires des messes dominicales restent
inchangés dans les différentes paroisses pour 2011/2012 et, conformément à
la décision des membres du Conseil Pastoral, la veillée de Noël des enfants,
le 24 décembre prochain, sera remplacée par une célébration eucharistique
pour les familles.
Après le traditionnel verre de l’amitié, la réunion s'est terminée par la récitation
des complies.
La secrétaire

L'église Saint-Cyprien d'ECKBOLSHEIM a fêté ses 125 ans,
La communauté Saint-Cyprien était en fête le dimanche 9 octobre, à l'occasion
des 125 ans de la construction de son église. Pour saluer l'événement, la
paroisse a renoué, après quelques années d'interruption, avec la coutume de
rassembler ses ouailles pour une journée festive.
Dans son allocution de bienvenue, M. le Curé a invité l'assemblée à prendre part
à une messe d'action de grâce pour ceux qui ont permis la construction de
l'édifice et pour les générations qui, au fil du temps, ont oeuvré à la vitalité et au
rayonnement de notre paroisse. La chorale Ste Cécile d'ECKBOLSHEIM, à laquelle
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La journée a débuté par l'accueil du recteur du lieu puis le Père Chucri, notre
nouveau doyen, nous a brièvement énoncé les nouveautés du doyenné et du
diocèse :
• l'arrivée du Père Jean-Roger LANDO TCHOFFO, coopérateur à FEGERSHEIM ;
• quelques statistiques concernant le diocèse (environ 130 communautés de
paroisses déjà reconnues et environ 230 coopérateurs laïcs de la pastorale) ;
• la visite pastorale de notre évêque, point important de sa mission. Il vient
rencontrer les fidèles, conforter et encourager les baptisés dans leur mission.
Notre diocèse se prépare à s'engager dans une dynamique d'évangélisation, à la
suite de l'appel lancé par le Saint-Père. Le pape a rappelé aux jeunes, à
FRIBOURG : « Le Christ ne s'intéresse pas tant au nombre de fois où vous
trébuchez dans la vie, mais bien au nombre de fois où vous vous relevez. Il
n'exige pas des actions extraordinaires, mais il veut que sa lumière resplendisse
en vous. Il ne vous appelle pas parce que vous êtes bons et parfaits, mais parce
qu'il est bon et il veut faire de vous ses amis. Oui, vous êtes la lumière du
monde, parce que Jésus est votre lumière. Vous êtes chrétiens – non parce que
vous faites des choses extraordinaires – mais parce que Lui, le Christ, est votre
vie. Vous êtes saints parce que sa grâce opère en vous ».
En conclusion, « La tradition nous dit que sainte Odile a retrouvé la vue au
moment de son baptême, en devenant fille de lumière... Que nous puissions
partager cette lumière avec ceux qui nous entourent, en vivant en enfants de
lumière dans un monde de ténèbres, en éclairant les ténèbres par la lumière du
Christ. » (extrait de l'homélie du Cardinal André Vingt-Trois lors de la messe en
l’honneur de sainte Odile, le samedi 11 décembre 2010 au Mont Sainte-Odile).

Ont suivi : la sainte messe très priante et recueillie, le repas toujours délicieux et
une petite récréation où chacun put profiter de ce lieu pour « se ressourcer ». Et,
pour finir, la journée s'est achevée par un temps d'adoration devant le StSacrement suivi de l'office de Sainte-Odile et l'envoi avant de redescendre dans
la plaine, le coeur plein de joie et de se dire à l'année prochaine !
Marie-José DUJARDIN

Messe de rentrée pastorale
La messe de rentrée pastorale du dimanche 2 octobre dernier, fut l'occasion pour
toutes les générations, enfants, adultes et retraités, de participer concrètement à
l'eucharistie.
Les représentants de chaque paroisse ont déposé devant l'autel, des objets
utilisés dans leur quotidien : cartable, ballon, console de jeu et instrument de
musique pour les enfants ; agenda pour les adultes ; canne à pêche, journal,
tricot et bêche pour les retraités.
Les enfants se sont approchés de l’autel pour prier le « Notre Père » puis ont
transmis la Paix du Christ à toute l'assemblée.
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• jeudi 17 mai 2012 (jeudi de l’Ascension) à 10h à ECKBOLSHEIM ;
• dimanche 20 mai 2012 à 10h à WOLFISHEIM ;
• dimanche 27 mai 2012 à 10h à HOLTZHEIM.

Préparation à la profession de foi et à la confirmation
A ce jour, se préparent :
• pour la confirmation : 8 jeunes
• pour la profession de foi (jeunes nés en 1998 et 1997) : 14 jeunes
Les dates des célébrations sont les suivantes :
• confirmation : samedi 2 juin 2012 à 18h à la Cathédrale de STRASBOURG ;
• profession de foi : dimanche 3 juin 2012 à 10h à ECKBOLSHEIM.

M. le Curé et les catéchistes
PROCHAINE RECONNAISSANCE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Au moment où sera diffusé le présent bulletin, nous nous apprêtons à fêter, les
29 et 30 octobre, la Reconnaissance officielle de notre communauté de
paroisses des Rives de la Bruche, sous le patronage de la Sainte-Famille.
Puissions-nous porter ensemble cette nouvelle communauté, nous, membres des
quatre paroisses, unissant nos cœurs et nos mains au sein d’une communauté de
paroisses fraternelle et solidaire, cellule vivante de la grande Église du Christ
afin qu’elle apporte à chacun bénédiction et vie.
FÊTE DES EAP À HUTTENHEIM
Vendredi 11 novembre, à partir de 14h, toutes les Équipes d’Animation
Pastorale de la Zone pastorale de Strasbourg se réuniront à HUTTENHEIM pour
fêter les 10 ans du réaménagement pastoral et de la création des communautés
de paroisses.
Après trois années consacrées à la Parole de Dieu (une Parole pour Vivre), ce
sera l’occasion du lancement de la dynamique pastorale diocésaine qui s’inscrit
dans la continuité de la Nouvelle Évangélisation (selon Jean-Paul II puis
Benoît XVI).
CHORALES
La fête de Ste Cécile patronne des musiciens, célébrée le 22 novembre, est
l'occasion de remercier tous les choristes et musiciens de nos paroisses qui
animent nos célébrations tout au long de l'année.
SERVANTS D’AUTEL
A l’approche de la Saint-Nicolas, les servants d’autel de notre communauté de
paroisses proposeront des pains d’épices, à l’issue des célébrations des
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3 et 4 décembre prochains, pour financer un projet de sortie-pèlerinage. Ils vous
remercient d’ores et déjà pour votre générosité et votre soutien.
L'équipe des servants d'autel

MYSTÈRE DE NOËL DU 14 AU 16 DÉCEMBRE À LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG
Pendant la période de l'Avent, pour faire connaître le sens de Noël aujourd'hui,
le "Mystère de Noël en la Cathédrale de Strasbourg" propose à tous une
aventure artistique et spirituelle unique, dans un lieu emblématique du
patrimoine religieux. Cinquante jeunes acteurs, musiciens, chanteurs, danseurs
et figurants bénévoles partagent ainsi le sens de Noël.
Représentations : mercredi 14 décembre à 15h30 et 20h30, jeudi 15 décembre
à 20h30 et vendredi 16 décembre à 20h30.
Prix des places : 11 € (7 € : jeunes, étudiants et groupes à partir de 20 personnes)
Vente des billets :
• à partir de novembre : FNAC, CARREFOUR et GEANT, 0 892 68 36 22 (0,34€/
min), www.fnac.com ;
• à partir du 21 novembre : BOUTIQUE CULTURE, rue Mercière, les mardis et
jeudis de 14h à 18h et MAISON DIOCÉSAINE, 27 rue des Juifs, de lundi à vendredi ;
• le jour-même : à la caisse, en fonction des places disponibles ;
• dès maintenant : vous pouvez réserver vos places par courriel à :
reservation.mystere-de-noel@cathocus.fr
OUVERTURE DES PROMENADES DE NOËL DU 27 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE
La manifestation « Les promenades de Noël », organisée par les Chrétiens de
Strasbourg, débute par un concert, le dimanche 27 novembre à 15h à l'église
Saint-Jean, 13 quai Saint-Jean. Pour plus de renseignements : http://
www.cathocus.fr/home/action/foi/promenade.php.
RÉTROSPECTIVE

Messe célébrée par le Saint-Père Benoît XVI à FRIBOURG le 25 septembre
« Nous sommes partis de bon matin avant le jour », comme il nous arrivait de
chanter en marchant au pas durant mon service militaire : lever à 3h et départ de
HOLTZHEIM à 4h. Nous étions des paroissiens de la communauté de paroisses de
la Sainte Famille, de la paroisse polonaise de Notre-Dame de Lourdes et des
paroisses de MOLLKIRCH et de BOERSCH. Dans le bus, Monsieur le Curé a
d’emblée donné le ton : « Le pape vient à la rencontre de l’Allemagne…Nous
sommes en pèlerinage », ce n’était donc pas une simple excursion, aussi avonsnous prié le chapelet en méditant les mystères glorieux.
Après une heure et demie de route, alors qu'il faisait encore nuit, nous sommes
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arrivés au terminus, un parking dans une zone industrielle près de FRIBOURG, à
une demi-heure de marche de notre destination. Guidés par des bénévoles et des
forces de police, nous sommes arrivés dans l’enceinte de l’aéroport, où nous
avons apprécié, par la fraîcheur matinale de ce premier dimanche d’automne, le
thé chaud offert par l’archidiocèse de FRIBOURG. Nous avons ensuite pris place à
l'emplacement qui nous était réservé avec les autres Alsaciens (1300), certes très
loin de l’autel mais juste en face. Nous avons pu suivre, sur les écrans géants,
les laudes en allemand avec une traduction en français.
La devise de Benoit XVI, tout au long de sa visite en Allemagne était : « Là où
se trouve Dieu, là se trouve l’avenir ».
Nous avons eu la chance de voir passer le successeur de Pierre, dans sa
papamobile, à une vingtaine de mètres de nous. Il régnait à ce moment-là une
liesse qui m’a permis d'imaginer ce que pouvait être l’entrée de Jésus à
Jérusalem le jour des Rameaux. Juste avant le début de la célébration tant
attendue, le speaker a demandé de ne pas applaudir pendant la messe et ce vœu
a été respecté, permettant à chacun d’intérioriser ce qu'il vivait.
Un soleil radieux a progressivement fait grimper la température. Il a fallu se
protéger avec des casquettes et même de la crème solaire. Heureusement, les
organisateurs avaient prévu des bouteilles d’eau. L’organisation ("Helfer" et
3000 bénévoles) était d'ailleurs remarquable, aussi bien en ce qui concerne le
nombre de bancs (5.000 bancs en bois massif produits en Forêt Noire, avec
possibilité d'en commander à l'aide d'un bon de commande inséré dans la
documentation remise à l’entrée ! ), que le nombre de sanitaires !
En introduction de son homélie, Benoit XVI a dit qu’il était touché de voir une
foule aussi nombreuse (estimée à 100 000 personnes). Le pape a ensuite rappelé
la lecture de saint Paul aux Philippiens de ce dimanche : « Recherchez l’unité...
ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes » . Il a
remercié tous ceux qui s’engagent dans l’Église, évoquant en particulier
"Caritas". Le pape a mis fin à cette célébration par la prière de l’Angélus.
Nous avons pique-niqué sur place, ce qui nous a permis d'éviter la cohue au
moment de regagner notre bus.
Un grand merci à Nathalie, notre G.O. (gentille organisatrice) et à notre curé,
nous avons vécu un dimanche historique qui restera à jamais gravé dans notre
mémoire.
R. H.

Pèlerinage au Mont Sainte-Odile le 28 septembre
Cette année encore, pour la plus grande joie de tous, nous nous sommes
retrouvés, très nombreux, au Mont Sainte-Odile pour le pèlerinage diocésain.
Le temps était splendide et le soleil illuminait les visages radieux, nous étions
heureux de nous retrouver, heureux de prier ensemble, heureux de partager le
repas et des instants très conviviaux.
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ENTRÉE DANS LE TEMPS DE L'AVENT, ANNÉE B

Dimanche 27 novembre :

1er

dimanche de l’Avent

"Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment". (Mc 13, 33)
9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Antoine BOTTEMER

9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Thérèse HUGEL (exceptionnellement
à 10h au lieu de 10h30, en raison du Marché de Noël)

10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † Michel HUSS
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres
Quête en faveur des services de la liturgie, de la musique sacrée et de l'art sacré

Mardi 29 novembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † André SCHOLL, Claude GANGLOFF et Joseph DECKER
Mercredi 30 novembre : St André, Apôtre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Andrée LAINEY
DÉCEMBRE

Jeudi

décembre :
du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
20h00 : WOLFISHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement

1er

1er jeudi

Vendredi 2 décembre : 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe, en l’honneur du Sacré Cœur suivie de
l’exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu’à midi
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 3 décembre : St François Xavier, prêtre, jésuite, 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 † Désiré PARPANDET
Dimanche 4 décembre : 2e dimanche de l’Avent
"Moi, je vous ai baptisés avec l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit-Saint." (Mc 1, 8)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Marthe MEYER
18h00 : WOLFISHEIM, Vêpres

D

HORAIRES DES OFFICES NOVEMBRE 2011

Mardi 1er novembre : Solennité de tous les saints
10h00 : ECKBOLSHEIM, HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Vêpres et prière pour nos défunts (1-11-2010 à fin octobre 2011)
et procession au cimetière
Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
19h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 3 novembre : St Pirmin, moine et évêque, patron secondaire de
Holtzheim, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe † Marthe MAGNERON
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur de St Pirmin
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
20h00 : HANGENBIETEN, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 4 novembre : St Charles Borromée, cardinal, évêque,
1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur du Sacré Cœur suivie de
l’exposition du Saint-Sacrement après la messe, jusqu’à midi
16h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Au Fil de l’Eau"
Samedi 5 novembre : 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 : HOLTZHEIM, Ste Messe dominicale anticipée en l’honneur de St Hubert
animée par le Rallye-Trompes St Laurent † les membres et amis
défunts de l’association du Cercle St Laurent
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
Dimanche 6 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire
"Veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure". (Mt 25, 3)
9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe pour les prêtres

du diocèse décédés au cours de l’année
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe pour les enfants animée par la
chorale Accroche Chœur de Holtzheim † Jean DURGETTO
A

Mardi 8 novembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts des familles RIHN et KLEIN
Mercredi 9 novembre : La Dédicace de la basilique du Latran
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Louis SCHITTER demandée par la Confrérie
du Rosaire
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille HEINTZ
Jeudi 10 novembre : St Léon le Grand, pape, docteur de l’Église
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 11 novembre : St Martin, évêque de Tours, Armistice de 1918
8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
Samedi 12 novembre : St Josaphat, évêque de Polock, martyr
15h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Thomas BOOS
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les défunts des familles
GRASSER et GOETZ
Dimanche 13 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire, Fête patronale
Saint-Brice
Mais celui qui avait reçu un talent s'en alla faire un trou en terre, et il y cacha l'argent de son
maître. (Mt 25, 14-18)

10h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe animée par nos chorales
paroissiales † Christian RICOUR et les défunts des familles
DURST et WŒRTHER (messe unique pour l'ensemble de notre
communauté de paroisses, suivie du verre de l'amitié)

Mardi 15 novembre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 16 novembre : Ste Maguerite
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
14h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations au sous-sol du presbytère
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille MICHEL
Jeudi 17 novembre : Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
B

Vendredi 18 novembre : La dédicace des basiliques de St Pierre et
St Paul, Apôtres
8h30 : HOLTZHEIM et WOLFISHEIM, Ste Messe
Samedi 19 novembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Désiré PARPANDET
Quête en faveur du Secours Catholique (Caritas)

Dimanche 20 novembre : 34e dimanche du temps ordinaire, Solennité du
Christ, Roi de l’univers
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs, et il
mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. (Mt 25, 32-33)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe (exceptionnellement sans la
schola grégorienne "Lauda Sion")
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Germaine HALBWAX
Quête en faveur du Secours Catholique (Caritas)

Lundi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
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 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre, patronne des musiciens
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 23 novembre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 24 novembre : St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons,
martyrs au Vietnam
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 25 novembre
8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"
Samedi 26 novembre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Félicienne BARATTE
Quête en faveur des services de la liturgie, de la musique sacrée et de l'art sacré
C

