COMMUNAUTES
DE PAROISSES DES
MOULINS DE LA ZORN &
AU PAYS DU HOUBLON

JUIN 2013
Tu parles le djeun’s ?
Lorsque j’étais jeune, nous avions, surtout à l’internat, notre langage, notre
vocabulaire, notre argot, qui étonnait toujours mes parents. Le langage permet la
reconnaissance du groupe. Il permet aussi d’exclure ceux qui n’en font pas partie.
Aujourd’hui, rien n’a changé, sinon justement les mots, et peut-être pas seulement les
mots, après tout, mais tout ce qu’ils expriment comme liens avec les autres !
Un jeune pourrait me dire, en parlant de Jésus : « Cool ! Sois pas vénère ! Jésus,
c’est pas un bouffon ! Il kiffe grave, même les caillera ! C’est mortel ! Le boss prend la
place du looser ! Y a pas d’blème ! Faut simplement capter ! Mais c’est swag !
Respect ! » Vous vous dites : « J’hallucine ! » C’est là qu’il vous répondrait peut-être
en SMS : « Ccho dak Dzolé en + j’exagR mm pa C vrai Jésus m’épaT jeteléDjadi ce
qu’il a fait C Gnial alors Zn lol MDR » Excusez-moi de ne pas traduire. Ce sera
l’occasion de prendre contact avec un jeune.
Est-ce là simplement un nouveau langage ou carrément une nouvelle culture ? Et
derrière cette question s’en pose une autre, beaucoup plus importante encore : les
ème
jeunes du 21
siècle, les jeunes adultes, ont-ils aujourd’hui les clés pour
comprendre le langage biblique, le langage symbolique de nos célébrations, la culture
chrétienne ? Il y a, bien sûr, tous ceux que Jésus n’intéresse pas parce qu’il ne
change rien à leur vie quotidienne, à leurs problèmes. Il y a ceux qui ont pris de la
distance, parce que, à tort ou à raison, nous ne sommes pas assez crédibles dans
notre témoignage. Et il y a ceux qui viendraient peut-être nous rejoindre de temps en
temps un dimanche pour la messe, mais qui ne comprennent plus grand chose à ce
qui se passe à ce moment-là.
Alors, ne faut-il pas réinventer, un langage pour aujourd’hui, des paraboles qui
s’appuient sur la culture de ceux à qui elles s’adressent, une symbolique qui prend en
compte les recommençants, ceux qui ont été baptisés un jour, il y a longtemps, et
redécouvrent aujourd’hui ce que cela signifie ? Il y a un nouveau mot qui fleurit en ce
moment dans les émissions culinaires, à la télé, c’est le mot revisité. Des candidats
sont tenus de faire un plat classique, mais revisité, une choucroute, un baekeoffe ou
une forêt noire, revisité. On y retrouve les mêmes ingrédients, peut-être même le goût
de nos grands-mères, mais la présentation a totalement changé.
N’est-ce pas ce qu’il faudrait faire, si nous voulons que nos liturgies puissent être
comprises par les jeunes d’aujourd’hui, si nous voulons permettre à d’autres de se
sentir à l’aise dans nos rencontres de chrétiens ?
Gérard REBMEISTER
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CALENDRIER DU MOIS
Fête du baptême : samedi 1er juin à 19h à l’église de Hochfelden. Les
familles qui ont demandé le baptême pour leur enfant en 2012 sont
invitées à participer à cette messe, avec leurs enfants. A la sortie de la
messe nous partagerons le verre de l’amitié.
Rencontre des intervenants de religion : mardi 4 juin de 18h à 19h30 au
presbytère de Hochfelden.
Equipe « deuil » : suite de la formation continue jeudi 6 juin à 20h15 au
presbytère de Hochfelden.
Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale des Moulins se retrouve
mardi 11 juin à 19h au presbytère de Hochfelden pour faire le bilan et passer un
moment convivial avec les conjoints et les enfants. A 20h elle sera rejointe par
l’EAP du Houblon.
Marche-pélé des enfants : Pour clôturer l’année, les enfants sont invités à une
marche-pèlerinage à Hohatzenheim. Elle est prévue mercredi 12 juin. Tous les
enfants du primaire et du collège qui le désirent peuvent y participer. Rendez-vous
au terrain de foot de Hohfrankenheim à 8h45. Départ de la marche à 9h00. En
chemin, haltes pour réfléchir, réaliser et composer … en vue de célébrer. 11h30
célébration. 12h15 pique-nique. Fin de la rencontre à 13h. Les catéchistes et les
parents qui le peuvent, accompagneront à pied. Il est possible aussi de nous
rejoindre à Hohatzenheim en voiture pour 11h30.
Rencontre EAP et Conseil de zone : Les Equipe d’Animation Pastorale des
Communautés de paroisses reconnues de la zone pastorale se retrouvent avec le
Conseil de Zone, mercredi 12 juin à 19h à l’étang de Wingersheim, pour une
soirée conviviale.
er

Catéchistes 1 pardon : Les catéchistes qui ont accompagné les enfants vers le
Premier Pardon se retrouvent jeudi 13 juin à 20h15 au presbytère de Hochfelden
pour faire le bilan.
Groupe biblique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 20 juin à 20h15
dans la grande salle du presbytère de Hochfelden. Nous continuerons à lire l’évangile
de Jean au chapitre 12.
Caritas - Bourse aux vêtements : L’antenne locale de Hochfelden lance une
nouvelle bourse aux vêtements avec les collections printemps-été, vendredi 21
juin de 14h à 19h et samedi 22 juin de 11h à 16h, au foyer Sts Pierre et Paul de
Hochfelden. Elle est ouverte à tout le monde, à des prix imbattables. Une manière
de vous faire plaisir et de permettre ensuite aux bénévoles de Caritas de soutenir
les familles en difficulté.
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Catéchistes 1 communion : Les catéchistes qui ont accompagné les enfants
vers la Première Communion se retrouvent vendredi 28 juin à 20h15 pour faire le
bilan.
Rencontre des intervenants de religion à l’école : les catéchistes scolaires se
retrouvent lundi 3 juillet à midi au presbytère.
Pèlerinage cantonal au Mont Ste Odile : Il aura lieu mercredi 10 juillet. N’oubliez
pas de vous inscrire (MENGUS Gérard 03.88.91.58.84., Arthur KOHLER
03.88.91.75.74., Droguerie GANTZER 03.88.91.50.65)
BAPTEMES DU MOIS
Faustine MOOG
Livio CHIOCCHETTA
Théa KRAFT
Mael GEY
Nathan KILHOFFER
Matteo LAMBOTTIN
Léo FISCHER
Elyne WINKEL
Mylan MAILLIER
Eliot HENRIONNET
Elisa KOEBEL
Robin PFISTER
Axel GLADY

02 juin
02 juin
09 juin
09 juin
09 juin
15 juin
15 juin
16 juin
16 juin
16 juin
22 juin
23 juin
30 juin

11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
17h00
17h00
11h30
11h30
11h30
11h00
11h30
11h30

Gingsheim
Saessolsheim
Hochfelden
Hochfelden
Wilwisheim
Mutzenhouse
Mutzenhouse
Mutzenhouse
Wingersheim
Wingersheim
Hochfelden
Hochfelden
Hochfelden

Re
Ko
Ko
Ko
Re
Ko
Ko
Re
As
As
Re
Re
Re

FETES D’A DIEU durant le mois de mai
Joseph KUEGLER
Louis FOELS
René HOLTZMANN
Maurice WIETRICH

03 mai
14 mai
27 mai
31 mai

Schaffhouse
Hochfelden
Hochfelden
Hochfelden

MARIAGES DU MOIS
Delphine UGE
Benjamin RIVAUD
Valérie BUCHHOLZ
Rémi MAUREILLE
Marylène ECKART
Régis OTT

15 juin

11h

Wingersheim

Re

22 juin

17h

Wingersheim

Re

29 juin

16h

Wingersheim

Re

AUTRES INFORMATIONS
Visite des malades et personnes âgées :
Le curé visitera les personnes âgées ou malades :
- lundi 17 juin à Wilwisheim après midi
- mardi 18 juin à Saessolsheim matinée
- mercredi 19 juin à Schaffhouse et Mutzenhouse après midi
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- jeudi 20 juin à Friedolsheim et Landersheim matinée
- lundi 24 juin à Gingsheim matinée
- mardi 25 juin et mercredi 26 juin à Wingersheim matinée
- du lundi 24 juin (à partir de 15h) au jeudi 27 juin à Hochfelden et
Schwindratzh en après midi
Rencontre des trois conseils pastoraux :
Les trois conseils pastoraux, de la communauté de paroisses des Moulins de la Zorn,
au Pays du Houblon et des paroisses de Minversheim, Ettendorf, Bossendorf, se sont
retrouvés mardi 21 mai.
Ils ont fait les propositions suivantes, acceptées par le nouveau curé :
- un bulletin commun à l’ensemble des paroisses et communautés de paroisses
- un conseil pastoral unique avec un représentant de chaque paroisse et annexe
- un livret avec les « renseignements utiles » pour l’ensemble du doyenné
- un calendrier des messes assurant à toutes les paroisses et annexes la messe
samedi ou dimanche au moins toutes les deux semaines, avec une constante, la
messe à Hochfelden tous les dimanches à 10h30.
Prochaine étape, la rencontre du nouveau conseil pastoral, à l’invitation du nouveau
curé, pour continuer à régler la marche habituelle des paroisses et, surtout, réfléchir à
un projet pastoral pour les deux prochaines années.

Aux parents concernés - Inscription
pour le Premier Pardon en 2014 et la Première Communion en 2015.
Les enfants nés en 2005 et/ou en classe de CE1, peuvent être inscrits au
catéchisme lors des permanences
à la petite salle, dans la cour du presbytère de Hochfelden :
Mercredi 18 juin de 18h à 20h
Samedi 29 juin de 10h à 12h.
au presbytère de Wingersheim :
Samedi 22 juin de 10h à 12h
Vendredi 28 juin de 18h à 19h30
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contacter Annick LITTEL
06 61 31 53 40
Concert à Saessolsheim : Un organiste exceptionnel !
Dimanche 16 juin à 16h30. Vincent Dubois, nouveau directeur du Conservatoire de
Strasbourg compte parmi les organistes les plus éblouissants de la jeune génération.
Quelles surprises réservera-t-il au public sur un orgue de style baroque allemand ?
Réponse dimanche 16 juin, à Saessolsheim. Entrée gratuite – plateau
ASSOCIATION LOURDES CANCER ESPERANCE : L’association Lourdes Cancer
Espérance rassemble des personnes qui sont concernées par le cancer dans leur
corps ou dans leur cœur, adultes, enfants, touchés par la maladie à un moment de
leur vie, leurs familles et les personnes ayant accompagné un proche. Elle favorise
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cette solidarité indispensable qui contribue à lutter contre le cancer et ses
conséquences. La foi accompagne et soutient chacun. L’association propose, entre
autres, un pèlerinage à Lourdes, présidé cette année par Mgr Marc Aillet, archevêque
de Bayonne, Lescar et Oléron. Le pèlerinage a lieu du 17 au 22 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès de Fabienne HULARD LCE 67-68 2, chemin
des Romains 67400 ILLKIRCH Tél 0388671521 fabienne.hulard@gmail.com

Vous pouvez consulter notre site www.les-moulins-de-la-zorn.fr. Vous y trouver beaucoup
d’informations utiles ainsi que le bulletin. N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos
suggestions et vos infos : gerard.rebmeister@wanadoo.fr ou nathalie.hugenell@laposte.net

Wer eigne Gedanken hat, braucht sich vor fremden Gedanken
nicht zu fürchten.
Agrippa von Nettesheim
Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous
appartient
Charles Caleb Colton
En politique, la vérité doit attendre un moment où quelqu’un
aura besoin d’elle.
Björnstjerne Björnson

Mme Littel assure la permanence au presbytère de Hochfelden
les mardi et jeudi de 14h à 18h.
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PUBLICATIONS JUIN 2013
Re= curé Gérard Rebmeister–Ko = Père Gérard Koch-Jo=abbé Joseph Mann – As= père Assomption Padonou

Les offices à Hohatzenheim : dimanche messe à 8h et 10h, office du pèlerinage à 15h
en semaine messe à 8h30 tous les jours
sauf mercredi à 10h et samedi à 9h

SA 01.06 19h00 Hochf
Saesso
DI 02.06 9h15 Wilwis

10h00 Wingh

10h30 Schaffh
10h30 Hochf

FETE-DIEU
Tous mangèrent à leur faim
messe (fam REMMER, Marie Thérèse REINBOLD)
Re
Fête du baptême
messe
As
messe (Léontine GEISS, fam Raymond MUCKENSTURM,
Charles KNAB, ses soeurs Hélène, Denise et leurs
parents, Alfred KERRMANN et fam GOETZ-MEYER,
Madeleine et Antoine IMBS)
Re
messe Procession de la Fête Dieu
As
(Anne et Joseph GILLIG & famille, Marlyse RIFF,
fam CLAUSS-DIETRICH, Dominique MOCHEL et
fam MOCHEL-JOST)
messe (Joséphine et Charles KRAUTH, fam WINKELGARNIER et DOSSMANN, Yves MATRAT)
Ko
messe (Joseph JUNG-Jean Paul et Philippe JUNG, Annette
DREYFUS 1er serv, Raymond FAESSEL 3è an,
fam FAESSEL-FLECK)
Re

MA 04.06 17h00 Wilwis messe
VE 07.06 16h45 Hochf messe
18h00 Friedo messe

(Alphonse MENGUS et fam MENGUS-KIRCHER) Re
(Claude BOULOIS)
Re
As

10è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Un grand prophète s’est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple.
SA 08.06 19h00 Schwin messe
DI 09.06 9h15 Wingh messe
9h15 Mutzh messe (fam DEBES-CUNRATH, Marie-Louise BIETH)
10h30 Friedo messe (Antoine FRITSCH, Angélique RECHT)
10h30 Scherl messe (fam GRAD)
10h30 Hochf messe (Lucie et Robert LAUGEL-Alphonse MEYER,
Marie KIEFFER)
MA
ME
JE
VE

11.06 17h00 Wilwis messe (Hubert et Charles GOETZ et fam)
12.06 9h00
pélé enfants Hohatzenheim
13.06 19h30 Friedo rosaire
14.06 16h45 Hochf messe (Georgette HANDWERK
demandée par le groupe de prière)
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Re
As
Re
As
Re
Ko
Re

Re

19h00 Wingh messe
SA 15.06 11h00 Wingh mariage entre Delphine UGE & Benjamin RIVAUD

As
Re

11è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Ta foi t’a sauvé. Va en paix !
SA 15.06 19h00 Schaffh messe (Joseph KUEGLER 1er serv)
Ko
Wingh messe ((Joséphine et Antoine HIRSCH et fam HOENEN,
René LANG, Marlyse RIFF et les défunts de la
classe 1926)
As
Hochf messe (Denise JUNGER née HENNINGER et les autres
camarades de la classe 48)
Re
DI 16.06 9h15 Saesso messe (Odile et Charles BOCK)
As
9h15 Wilwis messe (Louise et Joseph BOEHM, Françoise et Joseph MENGUS,
Joséphine et Charles KIEGER, Martin WILLEM, Laurence
TRUNF 5e an, son père Paul BRUCKER et ses grandsparents, Louise et Joseph LAEMMEL et fam)
Re

10h30 Gingsh messe
10h30 Hochf messe

(Louis FOELS et les défunts de la classe 1930,
René HOLTZMANN et ses frères et soeurs)

messe (Albert DIEBOLT, Soeur Antoinette et fam)
messe
messe
mariage entre Valérie BUCHHOLZ & Rémi MAUREILLE

As
Re

MA 18.06 17h00
VE 21.06 16h45
18h00
SA 22.06 17h00

Wilwis
Hochf
Friedo
Wingh

SA 22.06 19h00
DI 23.06 9h15
9h15
10h30
10h30
10h30

12è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera
Scherl messe (Odile et Alphonse LUTZ et Marlyse KRIEGER) Re
Landh messe (cure René SCHMITT, Raymond OCHS)
As
Schwin messe (Marthe HAMM)
Re
Wingh messe (Marie et Joseph HOLTZMANN, Claire SCHMITT)As
Mutzh messe (fam JOST-GILLIG, Paul KLEIN)
Ko
Hochf messe (Françoise et Joseph MENGUS)
Re

MA 25.06 17h00 Wilwis messe
VE 28.06 16h45 Hochf messe
19h00 Wingh messe

(René SCHOTT)
(Alice LOOS)

Re
Re
As
Re

Re
Re
As

13è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n’est pas fait pour le Royaume
SA 29.06 16h00 Wingh mariage entre Marylène ECKART & Régis OTT
Re
19h00 Hochf messe (Georgette HANDWERK-Joseph KUEGLER
et les défunts de la classe 1926)
Re
Wingh messe
As
DI 30.06 9h15 Gingsh messe
Re
9h15 Schaffh messe (fam STENGEL-BURG)
As
--7--

10h30 Saesso messe

10h30 Wilwis messe
10h30 Hochf

messe

(fam ADAM-HUGEL, Jérome MULLER, Joseph RIFF,
Pierre KREMMEL , Thérèse et Lucien HUCK,
Cécile et Alfred HARTZ et famille, fam LECHNER,
Lucie KAPP, Antoine et Joseph DIETRICH,
Joséphine et Marcel BOCK, Hélène FISCHER,
Père Laurent WOLFF (30ans) de sa nièce Denise,
tous les prêtres vivants et décédés qui ont célébré la
Saint Jean-Baptiste à Saessolsheim)
As
Fête patronale
(Eugène BREINING, Gérard RITTER, fam Antoine
SCHNEIDER et fam François RITTER, Georgette
et Antoine MENGUS, Alice LOOS)
Ko
(Raymond BORNERT 6è an, Pierrot LUX 5è an,
Paul RIEDIN, Louis FOELS 1er serv)
Re
Fête patronale

MA 02.07 17h00 Wilwis messe
VE 05.07 16h45 Hochf messe
18h00 Friedo messe

Re
Re
As

14è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dites aux habitants : Le règne de Dieu est tout proche de vous !
SA 06.07 19h00 Mutzh messe
Re
DI 07.07 9h15 Wingh messe (fam MEYER-WEISS)
Re
9h15 Scherl messe
As
10h30 Landh messe
Re
10h30 Schwin messe Fête patronale
Ko
10h30 Hochf messe (Annette DREYFUS, Henri NICLI 8è an, Marie-Louise
NICLI née GOETZ 19è an, Maurice HAMANN) As

Le curé Gérard REBMEISTER peut être joint
par téléphone au 03 88 91 50 53 ou par e-mail : Gerard.REBMEISTER@wanadoo.fr
Annick LITTEL, responsable de la pastorale des enfants, peut être jointe
par téléphone au 06 61 31 53 40 ou par e-mail : pastoenf_doyhochf@orange.fr
Le Père Assomption peut être joint par téléphone au 06 11 43 00 70 ou au 07 50 60 93 60
ou par e-mail : padonou6@hotmail.com

Vous avez des informations à faire passer pour le mois prochain,
il suffit de les transmettre à François WICKER avant le 20 du mois
tél : 03 88 91 51 28 e-mail : wickerfr@orange.fr
ou à Didier MOEBS (3 rue des Houblonnières à Hohatzenheim)
tél : 06 81 36 90 76 e-mail : didiermbs@laposte.net
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