
Je vous salue Marie : Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;

Pan z Tobą,
Le Seigneur est avec vous ;

błogosławionaś Ty między niewiastami,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Święta Maryjo, Matko Boża,
Sainte Marie, Mère de Dieu,

módl się za nami grzesznymi
priez pour nous, pauvres pécheurs

teraz i w godzinę śmierci naszej.
maintenant et à l’heure de notre mort.

          Amen
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Spire, en Allemagne, est une très belle ville célèbre pour sa localisation 
pittoresque au bord du Rhin et pour sa cathédrale romane presque 
millénaire où reposent des empereurs germaniques et où se trouvent 
aussi des reliques de Saint Pirmin, vénéré à Holtzheim.
C'est dans cette ville qu'à vécu, pendant 9 ans, Ste Edith Stein, avant 
son entrée au Carmel de Cologne en 1933, où elle a pris le nom de 
Thérèse-Bénédicte de la Croix. Femme extraordinaire, d'origine juive, 
promise à une belle carrière universitaire, elle découvre le Christ grâce à 
la lecture de textes de Ste Thérèse d'Avilla et demande le baptême. Le 
témoignage de sa vie, couronnée par le martyre reflète ses aspirations 
et ses drames, sublimés par l'amour du Christ et de son Eglise ; elle fait 
partie des personnalités les plus marquantes du XXème siècle. C'est sans 
doute pour ces raisons que Jean-Paul II l'a canonisée et proclamée co-
patronne de l'Europe, instituant sa fête le 9 août, date de sa mort au 
camp d'Auschwitz en 1942 et de sa naissance au ciel.
Comme cette année le 9 août tombait un lundi, j'ai pu me rendre en 
"pèlerinage" à Spire pour vénérer la mémoire de cette femme dont la 
spiritualité est si proche de la mentalité contemporaine. J'ai visité la 
chapelle baptismale de la cathédrale où Edith Stein est devenue enfant 
de Dieu, la chapelle des reliques où est exposé un fragment de son 
scapulaire de carmélite et le couvent des dominicaines où elle a habité 
(elle a enseigné à l'école du couvent) en attendant de pouvoir entrer au 
Carmel. Tout ceci est très émouvant car les nombreux souvenirs de son 
passage à Spire restent bien visibles et témoignent de la mémoire 
toujours vive de son séjour.
L'Eucharistie est évidemment le point culminant de tous les pèlerinages 
et c'est dans l'Église des dominicaines que j'ai pu y assister. Une belle 
liturgie, chantée par la communauté des soeurs aux voix douces et 
pures, dans une église baroque où de nombreux tableaux (qu'Edith 
regardait sans doute) éveillent l'imagination ou plutôt l'orientent vers le 
ciel. Ce fut une heure et demie d'une prière à la fois paisible et fervente. 

CÉLÉBRATIONS DES ENFANTS
La première célébration de la rentrée aura lieu le mercredi 6 octobre à 11h00 à 
l’église St  Laurent de Holtzheim. (Des modifications pourront être apportées 
ultérieurement.)

MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS
La messe de rentrée des étudiants proposée par l’Église catholique de 
Strasbourg est prévue le mercredi 29 septembre à 18h30 à la Cathédrale.
Pour plus d’informations, contact@cathocus.fr

MARIAGE
La publication des mariages 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.
Il est  rappelé aux couples qui souhaitent  se marier en 2011 qu'ils doivent 
s’annoncer au presbytère de Holtzheim avant la fin du mois de septembre. 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 d’octobre. 
Pour plus d’informations sur le centre de préparation au mariage, vous pouvez 
consulter le site national : http://www.preparation-mariage.info/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Samedi 2 octobre, à l'issue de la messe de rentrée de la communauté de 
paroisses (18h à Eckbolsheim), se tiendra une assemblée générale de notre 
communauté de paroisses, organisée par M. le Curé, l'EAP et le conseil pastoral. 
Cette assemblée générale est destinée à présenter ce qui a été réalisé et  à 
réfléchir à la place de chacun dans notre communauté ainsi qu' à son avenir.
Nous comptons sur votre présence et votre soutien afin que chacun puisse aider 
le prêtre et les conseillers à prendre les meilleures décisions.

QUÊTE POUR LE BÉNIN
La quête ordinaire des messes des 4 et 5 septembre sera reversée au Bénin au 
Père François Nansounon qui résidait au presbytère d’Eckbolsheim.
Voir ce qu’il a écrit au mois de décembre 2009 à un paroissien de Wolfisheim, 
resté en contact avec lui, sur le site : http://cathobord2bruche.fr/Bulletin/
Quete.html
Ceux qui n’assisteraient pas à un des offices et qui souhaitent soutenir la 
construction de l’église de nos frères béninois peuvent, avant cette date, déposer 
un don au presbytère.

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN PAROISSIAL
Le prochain bulletin paraîtra dans la semaine 29 et couvrira la période du 1er au 
31 octobre. Les informations et  les intentions de messe pour ladite période sont 
à communiquer à M. le curé pour le mardi 21 septembre au plus tard.
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Les bénéfices de cette journée seront versés à l'A.A.P.E.I. de Strasbourg et 
environs pour la réalisation d'un plateau technique pluridisciplinaire au service 
des enfants et des adolescents handicapés mentaux, autistes et  polyhandicapés 
sur le terrain de la "villa vénitienne" à Cronenbourg.

CATÉCHISTES
Réunion des catéchistes du premier pardon et de la première communion le 
mardi 21 septembre à 20h15 au presbytère de Holtzheim.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
Réunion de l'EAP le mercredi 22 septembre à 20h au presbytère de Holtzheim.

Le 11 juillet dernier, lors de la messe commune à Wolfisheim, les membres laïcs 
de l'EAP ont  été appelés par le vicaire épiscopal Etienne UBERALL, à intégrer 
l’EAP. Il a rappelé les missions de l'EAP  : transmission de la foi, accueil et 
communication, prière et célébration des sacrements,charité et solidarité et  vie 
matérielle locale. Il a remis la lettre de mission de l’archevêque à M. le Curé 
Boguslaw BIALEK, à Mmes Claudia BECHT (Holtzheim) et Marie-France 
FRUHAUF (Hangenbieten) et  à MM Patrice DUJARDIN (Wolfisheim), Daniel 
FRITSCH (Wolfisheim) et  Bernard KRIEGER (Eckbolsheim). M. le curé souhaite 
à cette équipe de travailler fraternellement.

MESSES DE SEMAINE
Le rythme habituel des messes de semaine reprendra à partir du jeudi 23 
septembre, soit :
 le mardi à 18h30 à Eckbolsheim
 le mercredi à 8h30 à Holtzheim
 le mercredi à 18h30 à Wolfisheim
 le jeudi à 8h30 à Hangenbieten
 le jeudi à 18h30 à Eckbolsheim
 le vendredi à 8h30 à Holtzheim et à Wolfisheim
M. le Curé remercie toutes celles et  tous ceux qui aident les prêtres à préparer et 
à animer les messes de semaine (les sacristains, les lecteurs, les fleuristes, les 
chantres...) et encourage les fidèles qui le peuvent à assister à ces messes.
Les personnes qui souhaitent acquérir le recueil de chants "Louange à Dieu" (LAD) 
peuvent s'adresser à M. le Curé ou à M. Daniel FRITSCH (membre de l'EAP).

SERVANTS D'AUTEL
Réunion des parents des servants d'autel vendredi 24 septembre à 20h au 
presbytère de Holtzheim.

RÉUNION DES PERSONNES ACTIVES DE LA PAROISSE D'ECKBOLSHEIM
La réunion aura lieu le jeudi 30 septembre à la salle Concordia.

Une seule chose manquait, le latin. Certes, il existe, heureusement, des 
missels qui permettent de suivre l'office, mais quelle joie ce serait de 
pouvoir chanter avec cette communauté, ne serait-ce que le "Sanctus" 
ou le "Salve Regina". Mais l'inconvénient peut devenir une grâce car 
une fois de plus je me suis senti confirmé et encore davantage motivé 
dans la tâche qui consiste à promouvoir chez nous le chant grégorien 
(avec modération, soyez rassurés) pour effacer les frontières et 
accroître l'expérience de la catholicité de l'Église, répondant aux 
souhaits du Concile Vatican II.

Père Boguslaw BIALEK,
Curé des paroisses de Holtzheim, Hangenbieten, Eckbolsheim et Wolfisheim.
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VIE DE LA COMMUNAUTE

INFORMATIONS PAROISSIALES

PERMANENCES POUR LES CONFESSIONS
 Eckbolsheim : mardi 18h - 18h30
 Hangenbieten : jeudi 08h - 08h30
 Holtzheim : vendredi 08h - 08h30 (sauf le vendredi 24 septembre)
 Wolfisheim : mercredi 18h - 18h30 (sauf le mercredi 29 septembre)
Il est  toujours possible de prendre rendez-vous avec un des prêtres de notre 
communauté de paroisses.
VISITE DES MALADES À DOMICILE
Il n'y a pas de visite des malades à domicile prévue ce mois-ci.
Toutefois les personnes désirant  recevoir la Sainte Communion à domicile 
peuvent contacter le presbytère de Holtzheim.

FÊTES PATRONALES
La sainte messe de nos fêtes patronales, messe commune à nos quatre paroisses 
et  animée par l'ensemble de nos chorales paroissiales sera dorénavant  célébrée à 
10h au lieu de 10h30. Cette messe commune est l'occasion privilégiée de nous 
accueillir les uns les autres dans nos quatre églises, à tour de rôle, pour fêter 
ensemble nos Saints Patrons.
Nous nous retrouverons le 26 septembre pour fêter saint  Cyprien avec la 
paroisse d'Eckbolsheim. Le nettoyage de l'église en vue de la fête patronale aura 
lieu le samedi 11 septembre à partir de 8h30. Les personnes désirant  y participer 
seront les bienvenues.
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Le dimanche 14 novembre, nous fêterons saint Brice dans la paroisse de 
Hangenbieten.

FÊTE PATRONALE DE SAINT-LAURENT DE HOLTZHEIM
Le dimanche 8 août, les fidèles de nos quatre paroisses ont  été accueillis à 
Holtzheim pour célébrer la fête patronale de saint  Laurent. Les chorales 
paroissiales, sous la direction de M. Hubert HOENEN, étaient accompagnées à 
l'orgue par Mme Brigitte OBERLE. Dans son homélie M. le Curé a retracé la 
vie de saint Laurent, diacre et martyr. La prière de saint Ambroise de Milan a 
été dite par M. le Curé et  M. Jean DORGETTO, reprise par les chorales sous la 
direction de M. Daniel FRITSCH et  par l'assemblée. La célébration a été 
ponctuée par le "Te Deum laudamus", hymne des jours de fête.
M. le Curé remercie les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête 
inter-paroissiale et le conseil de fabrique de Holtzheim qui a offert  le verre de 
l'amitié.

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
Le souhait  du Conseil pastoral de proposer un temps d’adoration du Saint- 
Sacrement, chaque premier jeudi du mois, dans une de nos églises, s’est 
concrétisé au mois de mai. Ce temps de silence, de prière et  de chants destiné à 
nous aider à nous rapprocher d’avantage de Jésus, notre Sauveur, continue à être 
proposé. Nous nous retrouverons le jeudi 2 septembre en l’église Saint-Cyprien 
d'Eckbolsheim, le jeudi 7 octobre en l’église Saint-Brice de Hangenbieten, le 
jeudi 4 novembre en l’église Saint-Laurent  de Holtzheim et  le jeudi 2 décembre 
en l’église Saint-Pierre de Wolfisheim.

FÊTE DE LA NATIVITÉ DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
M. le Curé, en congé le jour de la fête mariale du 8 septembre, ne pourra pas 
célébrer la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie dans notre 
communauté de paroisses. Là où il la célébrera, il confiera à la Vierge Marie la 
vie de chacun de ses paroissiens. Il s’adressera à Elle par "Je vous salue Marie" 
dans sa langue natale. C’est cette prière qu’il nous laisse découvrir en 
couverture arrière de ce bulletin.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Il est  rappelé aux parents que les inscriptions aux différents sacrements se feront 
les samedis 4 et 11 septembre de 9h30 à 11h00 dans les lieux suivants :
 Holtzheim sous-sol du presbytère
 Hangenbieten sous-sol de l'église
 Eckbolsheim salle Concordia (1er étage)
 Wolfisheim salle Saint Dominique SAVIO (derrière l'église)
Les modalités d’inscription ont été précisées dans les bulletins de juin et juillet/

août archivés sur notre site internet  http://cathobord2bruche.fr/Bulletin/
Vie_de_la_communaute.html. M. le Curé remercie d’avance les catéchistes qui 
enregistreront les inscriptions.

PÈLERINAGES
Le pèlerinage du doyenné de Geispolsheim au Mont Sainte-Odile aura lieu le 
mercredi 29 septembre (date limite d'inscription le 12 septembre).
Le pèlerinage de notre communauté de paroisses à la basilique Notre-Dame de 
Thierenbach se fera le samedi 9 octobre (date limite d'inscription le 19 
septembre). Venez nombreux.

ROSAIRE
Réunion des équipes d'Eckbolsheim le lundi 13 septembre chez Bernard 
(membre de l'EAP) et Marie-Laure KRIEGER.
Réunion des équipes de Wolfisheim (Mme Elisa Spehner) à l'église le mardi 14 
septembre et le mercredi 15 septembre à 19h.

Préparation du mois du Rosaire : toute initiative en vue d'honorer Notre-Dame 
du Rosaire est à communiquer  à M. le Curé avant le mardi 21 septembre 2010.

ÉQUIPE D'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
Une Formation est proposée aux personnes qui souhaitent accompagner nos 
familles en deuil du 13 au 18 septembre à Gueberschwir (68) et du 22 au 24 
octobre à Montligeon (61). Pour tout  renseignement  complémentaire, vous 
pouvez consulter le site internet  du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon 
(Centre mondial de la prière pour les défunts) : http://www.montligeon.org/
Session-eschatologie-B.html ou vous adresser à Mme Béatrice DURSUS de la 
paroisse de Wolfisheim (06.89.78.05.93).
M. le Curé remercie d’avance les personnes qui rejoindront cette équipe.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES 2010
Cette journée, organisée par les associations de Holtzheim et  dont  les bénéfices 
seront  reversés à une oeuvre caritative se déroulera le 19 septembre à l'étang de 
pêche de Holtzheim :

10h00 : Messe en plein air
11h00 : Apéritif
12h00 : Repas (Marcassin, dessert, café : 15€)
après-midi : Animations et concours de la meilleure tarte maison
18h00 : Tartes flambées

Les réservations pour les repas sont à faire à la mairie de Holtzheim (03 88 78 
05 84) ou auprès de M. Robert ROHFRITSCH (03 88 78 22 78).
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Vendredi 24 septembre :
 08h30 : Wolfisheim, Ste Messe
 16h00 : Holtzheim, Ste Messe à la maison de retraite

Samedi 25 septembre : Saintes Eugénie et Attale
 16h00 : Hangenbieten, Baptême de Lou WEITZ
 18h00 : Eckbolsheim, pas de messe en raison de la fête patronale

Saint Cyprien, veille sur notre Communauté de paroisses !

Dimanche 26 septembre : Fête patronale Saint Cyprien
"Ta foi t’as sauvée. Va en paix."
 10h00 : Eckbolsheim, Ste Messe animée par les chorales 
  paroissiales + Marguerite PAQUET et Jean-Louis COLIN 
  (messe unique pour l’ensemble de notre communauté de 
  paroisses)
 12h00 : Eckbolsheim, Baptême de Tommy MARCZINSKI

Mardi 28 septembre :
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 29 septembre : Fête de saint Michel, saint Gabriel et saint 
Raphaël, archanges, pèlerinage de notre doyenné au Mont Sainte-Odile
"Amen, amen, je vous le dis : vous verrez les  cieux ouverts, avec les 
anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de 
l’homme."
 08h30 : Holtzheim, pas de messe en raison du pèlerinage
 20h00 : Wolfisheim, Ste Messe pour les paroissiens qui n’ont pas 
  pu participer au pèlerinage

Saints messagers de Dieu, protégez-nous !

Jeudi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe + Abbé Marcel ZITVOGEL (Curé 
  d’Eckbolsheim de 1976 à 1991)
  Unissons nos prières pour le Curé Marcel Zitvogel, parti 
  dans l’éternité de Dieu le 6 août 2010, jour de la fête de 
  la Transfiguration de Notre-Seigneur.

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

HORAIRES DES OFFICES
SEPTEMBRE 2010

Seigneur, reçois nos prières teintées de couleurs automnales !

Mercredi 1er septembre :
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 2 septembre :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 20h00 : Eckbolsheim, Adoration du Saint-Sacrement

Vendredi 3 septembre : Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe votive du Sacré-Coeur suivie de 
  l'exposition du Saint-Sacrement jusqu'à midi + aide de la 
  Vierge Marie pour une situation difficile
 16h00 : Wolfisheim, Ste Messe à la maison de retraite
Samedi 4 septembre :
 15h30 : Eckbolsheim, Mariage de Vincent DEBS et Amandine 
  KNAUB
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Victor et Marie-Odile 
  BRUNNER

Ta présence, Jésus-Christ, dans nos vies !

Dimanche 5 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire C
"Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut 
pas être mon disciple."
 09h00 :  Eckbolsheim, Ste Messe (En raison du marché aux puces 
  pas de stationnement dans la rue de l’Église.)
 09h00 :  Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + intention particulière
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe + les défunts des familles 
  GRASSER-GOETZ
 11h45 : Holtzheim, Baptême de Léo MASSON-LLIDO
Lundi 6 septembre :
 19h00 : Wolfisheim, Ste Messe + les défunts de notre 
  communauté de paroisses

AD



Dans ton Royaume, Seigneur, souviens-toi de nos défunts !

Mardi 7 septembre : Anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Mercredi 8 septembre : Fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie
"Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus 
(c’est-à-dire : Le Seigneur-sauve) car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés."
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Mère de notre Sauveur, priez pour nous !

Jeudi 9 septembre :
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
Vendredi 10 septembre :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe + Madeleine WOLFF
Samedi 11 septembre :
 15h00 : Holtzheim, Mariage de Gabriel WARE et Aurore 
  BRIGNON
 18h00 : Wolfisheim, Ste Messe (En raison de la kermesse 
  paroissiale, pas de messe à Eckbolsheim)

Réjouissons-nous de l’amour parfait de Dieu !

Dimanche 12 septembre : Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire C
"Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
convertit."
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10h30 : Holtzheim, Ste Messe + Maria NOEPPEL
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe
Mardi 14 septembre : Fête de la Sainte Croix
"Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le 
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé."
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe

Seigneur, sur le bois de ta Sainte Croix, fleurit notre Salut !

Mercredi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 16 septembre : Saints Corneille (pape), et Cyprien (évêque), martyrs
"Si ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, c’est à cause 
de son grand amour."
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe

Vendredi 17 septembre :
 08h30 : Holtzheim, Ste Messe + les âmes les plus délaissées du 
  purgatoire

Samedi 18 septembre :
 15h00 : Eckbolsheim, Baptême de Leandro FELIX
 16h00 : Wolfisheim, Mariage de Jean Michel MUNIER et Adeline 
  PANIER
 18h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Florence RACINE

Esprit Saint, fais nous vivre dans la confiance de notre Seigneur !

Dimanche 19 septembre : Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire C
"Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est 
digne de confiance aussi dans une grande."
 09h00 : Eckbolsheim, Ste Messe + Victor et Marie Odile 
  BRUNNER
 09h00 : Hangenbieten, Ste Messe
 10h00 : Holtzheim, Ste Messe à l’étang si le temps le permet 
  (journée 2010 des associations solidaires) + Lucie 
  NEUBURGER (de la part des amis)
 10h30 : Wolfisheim, Ste Messe + Léonie RITTER

Mardi 21 septembre : Fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe + Pierre et Lucie RUHLMANN

Mercredi 22 septembre :
 14h00 : Holtzheim, Prière pour les vocations
 18h30 : Wolfisheim, Ste Messe

Jeudi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre
 08h30 : Hangenbieten, Ste Messe
 18h30 : Eckbolsheim, Ste Messe
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