Prière d’une équipe de Campinas (Brésil)
Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton
témoignage.
Dieu seul peut donner l’espérance, mais tu peux rendre
confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l’amour, mais tu peux
apprendre à l’autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer
l’union.
Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir
un découragé.
Dieu seul est le chemin, mais tu peux l’indiquer aux
autres.
Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller
aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres
leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu
pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter
sur toi !

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
H OLTZHEIM , H ANGENBIETEN
ECKBOLSHEIM ET WOLFISHEIM

Pèlerinage en Pologne

LE MOT DU CURÉ

Depuis plusieurs mois déjà, nous nous
rassemblons à l'église Saint-Cyprien
d'ECKBOLSHEIM pour célébrer les premiers
samedis du mois. Nous ne sommes pas
très nombreux pour l'instant mais nous
voulons répondre avec fer veur et
confiance à l'invitation de Marie qui, par
l'intermédiaire de sœur Lucie, témoin des
apparitions de Fatima, a souhaité cette
célébration, y attachant des promesses
auxquelles elle n'a jamais failli. Cette
dévotion, encouragée par tous les papes
depuis qu'elle a été proposée, consiste à
participer à l'Eucharistie en l'honneur du
Cœur Immaculé de Marie, le premier
samedi de cinq mois successifs, à se
confesser, à prier le chapelet et à "tenir
compagnie" à Marie pendant quinze
minutes en méditant en silence un des
mystères du Rosaire. Rien de plus simple
et pourtant les fruits spirituels d'une telle
démarche ont pour garantie la générosité
dont le cœur maternel de Marie garde seul
le secret. Quels sont ces fruits ? La
conversion du cœur et l'assistance de
Marie à l'heure de la mort, pour le dernier
combat, mais aussi des grâces de
conversion pour les pêcheurs endurcis. Au
moment où tant de baptisés ne respectent
plus les préceptes évangéliques, où
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l'Église du Christ est souvent tournée en
dérision dans un contexte qui privilégie le
"refroidissement" de la foi, la confusion
des religions et le découragement, nous
ne pouvons pas être indifférents à cette
perche de salut que nous tend Marie pour
nous attirer vers son Fils. C'est dans les
périodes difficiles de l'histoire que Marie
manifeste plus spécialement sa sollicitude
maternelle, nier que nous en traversons
une est une entreprise intellectuelle de
plus en plus détachée de la réalité. Du
point de vue humain, on pourrait
considérer que les choses sont allées trop
loin pour pouvoir détourner la tendance
qui conduit au déclin du christianisme dans
nos sociétés occidentales mais le regard
de la foi, dont Marie est le témoin
privilégié, sait que rien n'est impossible à
"Dieu qui veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité".
La victoire, quand elle viendra, viendra par
Marie ; faisons nôtre cette intuition des
saints, redécouvrons la puissance du
chapelet, plus spécialement en ce mois
d'octobre et présentons-nous au rendezvous que nous donne la Vierge Marie les
premiers samedis du mois.

Un groupe de 42 personnes, ainsi que le père Alexis, ont répondu à l’invitation
de M. le Curé à un voyage en Pologne à destination de Cracovie et de ses
environs.
Munis de nos carnets de chants et de prières, nous suivons notre prêtre
jusqu’aux sources de sa foi et de celle du bienheureux pape Jean-Paul II.
Nous avons découvert des sanctuaires baroques prodigieux, où des foules
denses et ferventes ont soutenu notre prière ; nous avons rencontré les choristes
de l’abbaye de la Croix Glorieuse, nos anciens correspondants, à l’accueil
chaleureux, joyeux et festif ; nous avons échangé avec le prêtre de la paroisse
d’origine de M. le Curé qui nous a relaté les joies de son ministère, soutenu par
une pratique religieuse intense (huit messes le dimanche) ; nous avons prié
autour du baptistère où a été baptisé le bienheureux pape Jean-Paul II, dans
l’église voisine de sa maison natale où a germé sa vocation.
Les camps de concentration d'Auschwitz et de Birkenau, véritables creusets de
l'inhumanité nous ont fortement impressionnés car le mal et la détresse y restent
palpables par-delà les années.
Enfin, nous avons visité la splendide et verdoyante ville de Cracovie, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses 133 églises, son château et sa place
du marché dont la cathédrale Notre-Dame est le joyau.
Ce pèlerinage, au programme dense mais combien sympathique par son
ambiance, nous laisse la vision d’un beau pays dynamique et très croyant : la
mine de sel, autre lieu de visite, abrite, à elle seule, trois églises (une cathédrale
et deux chapelles). Mais surtout, au fond de nous, résonne cette parole que
Ste Faustine de la Divine Miséricorde, nous apprend à dire et à redire, envers et
contre tout : « Jésus, j’ai confiance en toi ».
Un grand merci à Nathalie qui a si bien organisé et géré le voyage.
Une soirée "partage de photos, films et souvenirs" se tiendra au foyer SaintDominique SAVIO, à Wolfisheim (derrière l’église), le 15 octobre à 19h30. Vous
y êtes tous chaleureusement conviés.
S. H.

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin couvrira le mois de novembre et paraîtra dans la semaine
43. Les informations et les intentions de messe pour cette période sont à
communiquer à M. le Curé ou à la permanence, le 15 octobre au plus tard.

Père Boguslaw BIALEK, Curé
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sur le budget familial déjà fortement mis à contribution en cette rentrée automnale.
Vous le savez, votre générosité est essentielle. Elle permet au Conseil de Fabrique
de mener à bien les chantiers d’entretien et d’embellissement de notre église, pour le
confort de nos paroissiens et la préservation de notre patrimoine religieux. La part
de la tombola représente près de 20% de nos recettes ordinaires annuelles. Autant
dire que nous comptons beaucoup sur votre mobilisation. Au nom du Conseil de
Fabrique, je vous invite à faire le meilleur accueil à nos vendeurs et, d’ores et déjà,
en leur nom, je vous adresse mes plus chaleureux remerciements.
Le tirage de la tombola 2011 sera effectué le samedi 29 octobre et les heureux
gagnants se verront remettre leurs lots à domicile. Nous publierons les numéros
gagnants dans le bulletin paroissial de fin d’année. Encore merci à tous.
Le président du conseil de fabrique, Bertrand Crozet

RECONNAISSANCE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
La messe de reconnaissance de notre Communauté de Paroisses aura lieu le
dimanche 30 octobre à 10h à HOLTZHEIM. C’est Monseigneur KRATZ qui reconnaîtra
officiellement cette nouvelle communauté des Rives de la Bruche sous le patronage
de la Sainte Famille. Pour que cette reconnaissance ait un vrai sens et pour que nous
puissions tous cheminer avec ces paroles : "Il est bon, il est doux pour des frères, de
vivre ensemble et d’être unis", nous projetons l’acquisition d’une bannière, dédiée à
notre patronage "la Sainte Famille", que Monseigneur KRATZ bénira ce jour-là.
C’est pourquoi nous nous permettons de vous solliciter, vous tous, paroissiens de
notre communauté de paroisses. C’est grâce à votre participation que cette bannière
pourra faire le tour de nos quatre villages lors de la célébration des messes
communes. Vous êtes tous concernés par ce projet et vous trouverez dans ce bulletin
une enveloppe vous permettant de participer à sa réalisation.
Nous vous remercions d'avance pour votre contribution.
Père Boguslaw BIALEK, Curé et l’Équipe d’Animation Pastorale

RÉTROSPECTIVE

Passage du Père François
Le Père François NANSOUNON, de passage à Strasbourg, du 21 au 26 août dernier,
était ravi de revoir les paroissiens qu'il a connus lors de la préparation de son
doctorat en 2007.
Accueilli par le Père Alexis AFAGNON, il a présidé une messe d'action de grâce pour
les défunts et les familles de nos quatre paroisses, le mardi 23 août, à l'église SaintCyprien d'ECKBOLSHEIM.
Lors de la prière eucharistique, le Père François a, comme à son habitude, chanté
pour l'élévation : " Corps du Christ livré pour nous" et " Sang du Christ versé pour
nous". Dans son homélie, il a exhorté les fidèles à toujours garder confiance en Dieu
en toute situation. Avant de conclure la célébration, il a adressé quelques mots à
l'assemblée : il garde un bon souvenir de notre Communauté de paroisses et ne cesse
de porter ses paroissiens dans sa prière.
6

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 (7.10 et 4.11) dans la matinée ;
• ECKBOLSHEIM et WOLFISHEIM : 2e samedi du mois (8.10 et 12.11) 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 (sauf le lundi 3 octobre);
• le jeudi de 9h à 11h par Mme Gabrielle SCHWARTZMANN (secrétariat paroissial).
RAPPEL
Le père Alexis AFAGNON sera absent jusqu'au 16 octobre (congés d'été au Bénin).
PRÉPARATION AU BAPTÊME
Une réunion de préparation au baptême est organisée tous les premiers mardis du
mois à 20h, au presbytère de HOLTZHEIM, pour les parents qui souhaitent faire
baptiser leur enfant dans les semaines suivantes. Cette réunion a un caractère
catéchétique. Un entretien individuel avec les parents est prévu ultérieurement afin
d'expliciter les motivations de leur demande et d'établir une feuille d'inscription,
indispensable pour permettre de remplir les registres paroissiaux de baptême. Les
documents demandés sont l'acte de naissance de l'enfant et le certificat de
confirmation du parrain ou de la marraine.
MARIAGE
La publication de mariage dans les "Horaires des offices" du bulletin paroissial fait
office de publication des bans. Tout empêchement à la célébration du sacrement de
mariage est à signaler à l’autorité ecclésiastique.
Les couples qui souhaitent se marier en 2012 doivent s’annoncer au presbytère de
HOLTZHEIM au plus vite. La préparation spirituelle au mariage, dispensée par le prêtre et
le centre de préparation au mariage, se déroule sur une année et débute au mois
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d’octobre. Pour plus d’informations sur le centre de préparation au mariage, vous
pouvez consulter le site national : http://www.preparation-mariage.info/.

SACREMENTS
Les dossiers d’inscription aux différents sacrements sont presque tous finalisés.
Si des parents souhaitent encore inscrire leur enfant ou leur jeune, celui-ci pourra
intégrer une des équipes en cours de constitution.
Merci d’en parler autour de vous si vous connaissez un enfant ou un jeune qui
pourrait être concerné par un des sacrements ou dont les parents auraient récemment
emménagé dans un des villages de notre communauté.

Profession de foi et confirmation
Nous avons enregistré 13 inscriptions. Les séances de catéchisme démarreront début
octobre :
• pour les jeunes nés en 1998 préparant la profession de foi
le mardi de 19h30 à 20h15, au presbytère de Wolfisheim ;
• pour les jeunes nés en 1997 préparant la profession de foi
le mercredi de 19h30 à 20h15, soir au presbytère de Wolfisheim ;
• pour les jeunes préparant la confirmation
le vendredi de 20h15 à 21h, au presbytère de Holtzheim.
Pour favoriser des moments de convialité, d’échange et de partage, les jeunes
participeront également au concert du groupe Glorius, le 12 novembre prochain à
TRUCHTERSHEIM puis, au cours de l’année 2012, à une visite de la cathédrale de
Strasbourg par M. le chanoine Edouard VOGELWEITH, à la messe chrismale, à une
randonnée pédestre et à une retraite de 2 jours.

Sacrement du pardon et première communion
Pour démarrer l’année pastorale dans la convivialité, les enfants sont invités à passer
une après-midi de détente, de chants, d’échanges et de prières chez les sœurs de
Notre-Dame des Neiges comme précisé ci-après. Des réunions d’information pour les
parents sont programmées début octobre (voir la page AGENDA).

SAINTE MESSE DE RENTRÉE
Dimanche 2 octobre à 10h, nous célébrerons à HOLTZHEIM la sainte Messe de la
rentrée pastorale qui sera suivie d'un verre de l'amitié. Cette Eucharistie, unique pour
l'ensemble de notre communauté de paroisses nous rassemblera pour confier à Dieu
l'année pastorale qui commence, nos projets et en particulier la prochaine
reconnaissance de notre communauté de paroisses. Nous ferons une place privilégiée
à nos enfants qui débutent leur préparation aux sacrements. En attendant le synode
des évêques qui se tiendra à Rome l'année prochaine, sur le thème de la Nouvelle
Évangélisation, thème repris par notre diocèse dans son projet pastoral des années à
venir, nous allons supplier le Seigneur Dieu de nous éclairer sur la manière la plus
efficace d'annoncer l'Évangile du salut en Jésus-Christ.
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OCTOBRE : LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE
M. le Curé vous propose de méditer, avec la Sainte Vierge Marie, la vie de JésusChrist à travers les vingt mystères du Saint Rosaire. Ainsi, chaque dimanche, à 18h,
cinq mystères, parmi les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux du
Saint Rosaire seront priés dans l’une de nos églises.
En semaine, le chapelet sera médité par un groupe de prière :
• à HANGENBIETEN, à l’église Saint-Brice, chaque mercredi à 17h00 ;
• à HOLTZHEIM, à l’église Saint-Laurent, chaque mercredi à 15h00.
M. Le Curé encourage les fidèles qui le peuvent à participer à ces groupes de prière.
INVITATION À L'ANNIVERSAIRE DE L'ÉGLISE D'ECKBOLSHEIM
La paroisse d'ECKBOLSHEIM vous rappelle que vous êtes tous conviés au repas
paroissial, le dimanche 9 octobre, à la salle des fêtes d'ECKBOLSHEIM, pour fêter le
125e anniversaire de l'église Saint-Cyprien. Ce sera pour vous l'occasion de passer
un moment de rencontre et de convivialité, en famille ou avec des amis.
Les feuilles d'inscription sont disponibles au fond de votre église. Les bénéfices de
la fête sont destinés à la rénovation de l'église Saint-Cyprien.
Nous vous remercions dès à présent pour votre participation au repas et pour votre
soutien au projet de rénovation.
SORTIE DES ENFANTS À SÉLESTAT
Pour démarrer l’année pastorale dans la convivialité, les catéchistes et moi-même
invitons les enfants de notre communauté de paroisses ainsi que les parents qui
souhaitent nous accompagner à rendre visite aux sœurs missionnaires de NotreDame des Neiges, chez lesquelles nous sommes toujours très bien accueillis, dans
l’après-midi du samedi 15 octobre. Nous nous déplacerons en train, si possible au
départ d’Entzheim. Au programme : chants, prières, petit enseignement dispensé
par les sœurs et goûter. Les feuilles d’inscription seront diffusées très
prochainement mais vous pouvez d’ores et déjà noter la date. (départ aux alentours
de 13h-13h30, retour vers 18h).
M. le Curé BIALEK et les catéchistes

COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM
Les cotisations pour les Œuvres Pontificales et Missionnaires ainsi que pour la
Confrérie du Rosaire peuvent être versées les 16 et 23 octobre de 14h30 A 15h30 à
la salle du presbytère de HOLTZHEIM.
COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE DE WOLFISHEIM
La paroisse Saint-Pierre de WOLFISHEIM organise actuellement sa traditionnelle
vente de billets de tombola. Du mois de septembre jusqu’à la fin du mois d’octobre,
nos bénévoles vous sollicitent, à domicile ou à la sortie des églises de notre
communauté de paroisses, pour vous proposer des billets au prix de 2 € l’unité. Le
tarif est inchangé depuis plusieurs années de manière à ne pas peser outre mesure
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AGENDA

HORAIRES DES OFFICES OCTOBRE 2011

Réunion de préparation au baptême pour les parents désirant faire baptiser leur
enfant dans les semaines à venir, au presbytère de HOLTZHEIM.

Samedi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite,
docteur de l’Église, 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 † Edmond PRIBEL

Mardi 4 octobre à 20h

Mercredi 5 octobre à 20h15
Réunion du Conseil Pastoral, au presbytère de HOLTZHEIM.

Vendredi 7 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants qui se préparent à la première communion, à la
salle paroissiale sous l'église de HANGENBIETEN.

Mardi 11 octobre à 15h
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM.

Mardi 11 octobre à 20h
Réunion des parents des enfants qui se préparent au sacrement du pardon, à la
salle paroissiale sous l'église de HANGENBIETEN.

Mercredi 12 octobre à 19h15
Réunion de l'équipe du Rosaire, à l'église de WOLFISHEIM (Mme Élisa SPEHNER).

Jeudi 13 octobre à 20h
Réunion de l'EAP, au presbytère de HOLTZHEIM.

Lundi 17 octobre à 20h15
Réunion de l'équipe du Rosaire à ECKBOLSHEIM (Mme Marianne SAETTEL).

Mercredi 19 octobre à 15h
Prière pour les vocations, exceptionnellement à l'église de HOLTZHEIM avec la
prière du Saint-Rosaire.

Mardi 25 octobre à 20h
Réunion des Conseils de Fabrique, en vue de la préparation de la visite canonique,
au presbytère de Holtzheim.

Vendredi 28 octobre 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.

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

Dimanche 2 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue tête d'angle. (Mt 21, 42)

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe de la rentrée pastorale
pour l'ensemble de notre communauté de paroisses
† les défunts des familles SEEHOLTZ, PAQUET et GEORGES,
suivie d'un verre de l'amitié
12h00 : HANGENBIETEN, Baptême de Léo Jen JERNASZ

18h00 : ECKBOLSHEIM, Prière du Saint-Rosaire

Mardi 4 octobre : St François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 5 octobre : Ste Faustine
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
Jeudi 6 octobre : St Bruno, 1er jeudi du mois
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
20h00 : ECKBOLSHEIM, Temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement
Vendredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire, 1er vendredi du mois
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l'honneur du Sacré Cœur
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 8 octobre
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée
19h15 : HOLTZHEIM, Baptême d'Anaïs LEGRAND
A

Dimanche 9 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire
Le roi entra en colère..., il dit à ses serviteurs: "La noce est prête, mais les invités n'en étaient
pas dignes". (Mt 22, 7-8)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe
18h00 : HANGENBIETEN, Prière du Saint-Rosaire

Mardi 11 octobre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe † les défunts de la famille KANZLER
Mercredi 12 octobre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe † Gérard KIEFFER
Jeudi 13 octobre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Jeudi 3 novembre : St Pirmin, 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
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

Vendredi 14 octobre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Germaine HALBWAX, demandée par la Confrérie
du Rosaire

8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Samedi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel,
docteur de l’Église
18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † les amis défunts de la classe

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
10h30 : ECKBOLSHEIM et HOLTZHEIM, Ste Messe

1956 de Holtzheim : Bernard BOURDIN, Jean-Paul FINCK et Céleste MEYER
(demandée par leurs amis de la classe)
❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Dimanche 16 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire
Alors il leur dit: "Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu". (Mt 22, 21)

9h00 : HANGENBIETEN, Ste Messe
9h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe animée par la schola grégorienne
"Lauda Sion"
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Christian RICOUR, demandée par la
Confrérie du Rosaire

12h00 : ECKBOLSHEIM, Baptême de Noa SAID
18h00 : HOLTZHEIM, Prière du Saint-Rosaire
B

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.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧
E

Jeudi 27 octobre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe

Lundi 17 octobre : St Ignace, évêque d’Antioche, martyr
19h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe mensuelle pour les défunts de nos familles, suivie

Vendredi 28 octobre : St Simon et St Jude, Apôtres
8h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
16h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe à la maison de retraite "Les Trois Fleurs"

Mardi 18 octobre : St Luc, Évangéliste
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe, † les défunts de la famille SCHIRMEYER

RECONNAISSANCE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Samedi 29 octobre
12h30 : HANGENBIETEN, Office de l'Angélus présidé par Mgr KRATZ, évêque
auxiliaire de STRASBOURG
15h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Kyra HADIOUI
17h30 : ECKBOLSHEIM, Office des Vêpres présidé par Mgr KRATZ
20h30 : WOLFISHEIM, Veillée festive autour de la Sainte Famille avec échange
entre les paroissiens et Mgr Kratz, suivie d’un verre de l’amitié offert
par M. le Maire de WOLFISHEIM au foyer Saint-Dominique SAVIO
Dimanche 30 octobre : 31e dimanche du temps ordinaire
"Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé."(Mt 23, 12)

10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe de reconnaissance de notre
communauté de paroisses "Les Rives de la Bruche" sous
le patronage de la Sainte-Famille présidée par Mgr KRATZ,
suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas de fête au foyer
Saint-Laurent de HOLTZHEIM
18h00 : ECKBOLSHEIM, Prière du Saint-Rosaire

NOVEMBRE

Mardi

1er

novembre : 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)

Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
10h00 : HOLTZHEIM, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
19h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
D

d'un moment convivial d’écoute et de parole au foyer Saint-Dominique Savio

Mercredi 19 octobre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe
15h00 : HOLTZHEIM, Prière pour les vocations, exceptionnellement à l'église avec
la prière du Saint-Rosaire

18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe

Jeudi 20 octobre
8h30 : HANGENBIETEN, Ste Messe
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Vendredi 21 octobre : St Wendelin
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Suzanne REY, demandée par la Confrérie
du Rosaire

19h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe votive de l’Esprit-Saint pour commencer la
neuvaine à l’Esprit-Saint à l’intention de notre communauté de paroisses

Samedi 22 octobre : Fête du Bienheureux Jean-Paul II
16h00 : WOLFISHEIM, Baptême de Basile et Charlotte LESISZ et de Lou-Ann
MONJARDE

18h00 : WOLFISHEIM, Ste Messe dominicale anticipée † Isabelle et Clément GAST

Dimanche 23 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même". (Mt 22, 39)

9h00 : HANGENBIETEN et WOLFISHEIM, Ste Messe
10h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
10h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe † Lucie OTT
12h00 : HOLTZHEIM, Baptême de Lou Annick Françoise STRITTMATTER
18h00 : WOLFISHEIM, Prière du Saint-Rosaire

Mardi 25 octobre
18h30 : ECKBOLSHEIM, Ste Messe
Mercredi 26 octobre
8h30 : HOLTZHEIM, Ste Messe en l’honneur de St Wendelin selon demande
18h30 : WOLFISHEIM, Ste Messe
C
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• Office de l’Angelus :
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• Office des Vêpres :
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• Veillée festive autour de la Sainte Famille :
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samedi 29 octobre à 12h30 à l’église Saint-Brice de HANGENBIETEN
samedi 29 octobre à 17h30 à l’église Saint-Cyprien d’ECKBOLSHEIM
samedi 29 octobre à 20h30 à l’église Saint-Pierre de WOLFISHEIM,
avec échange possible entre les paroissiens et l’évêque,
suivie d’un verre de l’amitié à la salle Saint-Dominique Savio,
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• Sainte Messe solennelle :
dimanche 30 octobre à 10h à l’église Saint-Laurent de HOLTZHEIM,
suivie d’un verre de l’amitié,
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• Repas festif :
dimanche 30 octobre à partir de 12h au foyer Saint-Laurent de HOLTZHEIM,
avec participation financière de 18 € par adulte et de 10 € par enfant
(chèque à l’ordre de la mense curiale)
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Nous comptons sur votre présence nombreuse et joyeuse pour cet évènement fondateur.
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M. le Curé Boguslaw Bialek, et l’Équipe d’Animation Pastorale
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