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SEPTEMBRE 2013 

 

Merci !  
 

Dans son évangile, Matthieu met dans la bouche de Jésus huit fois de suite le mot 
« heureux » ! Alors, parce que le bonheur n’est pas que pour plus tard, parce que 
chacun peut contribuer au bonheur des autres, parce que j’étais bien dans ma 
mission au milieu de vous et que nous restons donc dans le coin, permettez-moi de 
dire et d’écrire huit fois « MERCI » !  
 

Merci de nous avoir accueillis ! Ce n’est jamais facile, parce que la réputation qui 
précède l’arrivée d’un nouveau curé est toujours à double tranchant. 
 

Merci d’avoir accepté de bouger, pour aller d’une addition de plusieurs paroisses vers 
une sincère collaboration et une reconnaissance mutuelle. 
 

Merci d’avoir eu le courage d’ouvrir les yeux et de comprendre qu’il ne suffit plus 
d’entretenir la foi de ceux qui viennent à l’église. Il nous faut aussi proposer la Bonne 
Nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas vraiment, en des termes et à travers des 
gestes qui aient un sens pour eux. 
 

Merci à celles et ceux qui sont plus intensément engagés dans les communautés, 
pour leur disponibilité, leur collaboration franche et enrichissante. 
 

Merci d’avoir reconnu en moi le pasteur exigeant et patient, le croyant convaincu et 
toujours en recherche, mais aussi l’homme, avec son humour et ses humeurs, celui 
que l’on a le droit d’interpeller, de remettre en cause et de bousculer. Que de liens 
tissés dans des circonstances joyeuses ou difficiles, douloureuses ou festives. Que 
de liens d’amitié qu’il appartiendra à chacun d’entretenir. 
 

Merci à nos frères et sœurs protestants d’avoir accepté de jouer la carte de 
l’ouverture. Nous avons des histoires différentes, mais un même objectif et donc bien 
des richesses à partager. 
 

Merci de me laisser partir, car il y a un temps pour chaque chose, un temps pour 
animer, susciter et orienter, et un temps pour rendre simplement service. Merci pour 
ce profond respect devant une décision librement choisie et assumée. 
 

Merci d’accueillir le curé Olivier, avec enthousiasme et bienveillance. Il a la mission 
difficile de faire naître encore plus de solidarité entre des communautés qui ont une 
histoire bien différente. Il reste aussi aumônier du Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne. C’est un atout de plus, mais aussi une responsabilité supplémentaire. 
Puisse sa jeunesse nous aider à retrouver encore plus le dynamisme des premières 
communautés chrétiennes.                                                         Gérard REBMEISTER 

COMMUNAUTES 

DE PAROISSES DES MOULINS 

DE LA ZORN & AU PAYS DU 

HOUBLON, BOSSENDORF, 

ETTENDORF, MINVERSHEIM 
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CALENDRIER DU MOIS 

 

Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale de la communauté 
Au Pays du Houblon se réunit mardi 3 septembre à 20h à la salle du 
presbytère de Wingersheim. 

 
Conseil pastoral : Le nouveau conseil pastoral se retrouve mercredi 4 septembre 
à 20h dans la salle du presbytère de Hochfelden. 

 

Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale de la communauté des 
Moulins de la Zorn se réunit mardi 10 septembre à 20h à la salle du presbytère de 
Hochfelden. 
 
Catés Première Communion : Les catés qui accompagnent les enfants vers la 
Première Communion se retrouvent vendredi 13 septembre à 20h à la salle du 
presbytère. 
 
Première communion : Les parents dont les enfants se préparent à fêter leur 
Première Communion en 2014 se retrouvent lundi 16 septembre à 20h au Foyer 
Sts Pierre et Paul de Hochfelden, salle du bar. 
 
Mercredi des enfants : Les enfants, des paroisses autour de Wingersheim, qui 
fréquentent l’école primaire, sont invités à la messe des enfants qui sera célébrée 
mercredi 18 septembre à 9h à l’église de Wingersheim. Lors de cette messe, les 
enfants qui ont communié pour la première fois cette année remettront leur nouveau 
livre « Secrets de Vie » aux enfants qui se préparent à communier en 2014. 
 
Mercredi des enfants : Les enfants, des paroisses autour de Bossendorf, qui 
fréquentent l’école primaire, sont invités à la messe des enfants qui sera célébrée 
mercredi 18 septembre à 10h à l’église de Bossendorf. Lors de cette messe, les 
enfants qui ont communié pour la première fois cette année remettront leur nouveau 
livre « Secrets de Vie » aux enfants qui se préparent à communier en 2014. 
 
Catés Premier Pardon : Les catés qui accompagnent les enfants vers le Premier 
Pardon se retrouvent jeudi 19 septembre à 20h à la salle du presbytère. 
 
Mercredi des enfants : Les enfants, des paroisses autour de Hochfelden, qui 
fréquentent l’école primaire, sont invités à la messe des enfants qui sera célébrée 
mercredi 25 septembre à 10h à l’église de Hochfelden. Lors de cette messe, les 
enfants qui ont communié pour la première fois cette année remettront leur nouveau 
livre « Secrets de Vie » aux enfants qui se préparent à communier en 2014. 
 
Kilomètres Soleil : La messe du dimanche 29 septembre à Hochfelden 10h30 sera 
animée par les enfants qui ont participé aux Kilomètres Soleil, avec remise des 
diplômes aux participants et vente des « amicoeurs » après la messe. 
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Premier pardon : Les parents dont les enfants se préparent à fêter le premier 
pardon en 2014 se retrouvent lundi 30 septembre à 20h au Foyer Sts Pierre et 
Paul de Hochfelden, salle du bar. 
 
Samedi de bricolage : Les enfants qui le désirent se retrouvent samedi 5 octobre 
de 10h à 11h30 dans la salle du presbytère de Hochfelden pour un bricolage destiné 
au char de la St Wendelin. Thème : les bestioles natures. 
 
Premier Pardon-remise des livres : Les enfants des paroisses autour de 
Minversheim qui se préparent au Premier Pardon recevront leur livre « Brise 
chagrin » lors de la messe célébrée à Minversheim dimanche 6 octobre à 10h30. 
Eveil à la foi : C’est reparti, en ce dimanche 6 octobre à 10h30, avec les petits (3 
à 6 ans) que vous voudrez bien confier aux personnes qui les prendront en charge 
dans la grande salle du presbytère de Hochfelden. Que ceux qui connaissent en 
parlent autour d’eux. Que ceux qui ne connaissent pas encore viennent découvrir 
avec leur(s) enfant(s). 
 
Premier Pardon - Excursion au Mont Saint Odile : mercredi 09 octobre 2013. 
Cette excursion, est organisée pour les enfants qui se préparent à vivre le premier 
pardon en 2014. C’est en quelque sorte la porte d’entrée dans cette démarche. Elle a 
lieu durant la semaine où les adorateurs de notre doyenné sont au mont Ste Odile. Le 
départ est à  8h30 à Hochfelden, parking du Commandant Durr. Découverte du Mont 
Sainte Odile à travers un jeu de piste, pique-nique, temps de célébration. Le retour 
est prévu à Hochfelden pour 18h00.  
 
 

 

 

BAPTEMES DU MOIS  

 

 

   

Chloé MORGAN 
Lilou RUDLOFF 
Maëlle MOUGENOT 
      

07 sept 
14 sept 
22 sept 

 

17h 
17h 
11h30 
 

Hochfelden 
Hochfelden 
Saessolsheim 

As 
Re 
Ko 

 

FETES D’A DIEU durant les mois de juillet-août 

 

  

André LORENTZ 
Marthe SCHALL 
Jacqueline WILLEM 
Constant ECKERT  
Paul KRAENNER 
Marie Line DREYFUS 
Pierre MEYER 

05 juillet 
16 juillet 
17 juillet 
09 août 
12 août 
22 août 
27 août 

 Hochfelden 
Wingersheim 
Wilwisheim 
Wilwisheim 
Gingsheim 
Hochfelden 
Wingersheim 
 

 
 

 

MARIAGES DU MOIS 

Véronique KLEIN 
Guillaume GRASSER 
Linda HUFSCHMITT 
Michaël DIOT 
 

07 sept 
 
07 sept 
 

15h30 
 
17h 

Hochfelden 
 
Gingsheim 

Re 
 
Re 
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AUTRES INFORMATIONS 

 
Taizé – rencontre européenne de jeunes : Du samedi 28 décembre 2013 
au mercredi 1

er
 janvier 2014, nous accueillons sur Strasbourg des jeunes de 

17 à 35 ans qui se rassemblent à l’initiative de la communauté de Taizé. Ils seront, 
bien sûr, très nombreux. L’hébergement pour les 4 nuits s’étendra donc bien au-delà 
de la CUS. Les jeunes seront véhiculés en car, donc par groupe de 50 environ. Ils 
n’ont pas besoin d’un grand confort, venant avec leur matelas et leur sac de 
couchage. Ils ont surtout besoin d’un sourire, d’un peu de partage et de convivialité. 
Le seul engagement demandé sera donc l’hébergement pour les nuits et le petit 
déjeuner. Alors, réservez-vous les dates. Si vous êtes déjà décidé à accueillir, vous 
pouvez vous signaler au presbytère et nous vous transmettrons une feuille de 
renseignements et d’inscription. Pour avoir le moins de déplacements possibles à 
l’arrivée ou au départ des bus, nous essaierons de concentrer l’hébergement sur les 
centres, Hochfelden, Wingersheim, par exemple. Cette démarche d’accueil sera, bien 
sûr, œcuménique. Pour en savoir plus www.taize-str.eu. 
 

ACCUEIL DU NOUVEAU CURE : Le curé Olivier MIESCH sera accueilli lors 
d’une célébration festive à Hochfelden, dimanche 15 septembre à 15h. 
Réservez-vous la date.  

 
 

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 

 

 

 

Viele Menschen warten ihr Leben lang auf die Gelegenheit, auf 

ihre Art gut zu sein. 

Friedrich Nietzsche 
 

 

Ne crains pas de t’avancer lentement, crains seulement de 

t’arrêter. 

Sagesse chinoise 
 

 

Tant que tu ne peux pas pardonner à autrui d’être différent de 

toi, tu es encore bien loin du chemin de la sagesse. 

Sagesse chinoise 
 

 

http://www.les-moulins-de-la-zorn.fr/
mailto:gerard.rebmeister@wanadoo.fr
mailto:nathalie.hugenell@laposte.net


- - 5 - - 

    
 

 

Mme Marie Jeanne Littel et/ou Monsieur Jean Louis HEINTZ assure la 
permanence au presbytère de Hochfelden 

les mardi et jeudi de 14h à 18h. 
 
 

 

 

Vous l’avez compris et vous l’avez déjà accepté : le mois de 
septembre est un peu plus flou, un peu bousculé. Quelles messes 
de semaine, quels temps de rencontre, de formation, quel projet 
pastoral ? Des décisions seront à prendre, en fonction des 
urgences, des disponibilités de chacun, des besoins réels aussi. 
Un nouveau conseil pastoral est en place. Son rôle est de 
conseiller en faisant attention aux plus faibles, à chaque membre 
de la grande famille des paroisses du doyenné, mais aussi à 
chaque personne en recherche. Bon courage à tous ! 

 
 
 

Bonne entrée dans la nouvelle année pastorale ! 
 

Les équipes d’animation pastorale 
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PUBLICATIONS SEPTEMBRE 2013  
 

 

Ol=curé Olivier Miesch–Ko = Père Gérard Koch-Jo=abbé Joseph Mann – As= père Assomption Padonou 

 Re= Gérard Rebmeister 
 

 

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 
 

VE 30.08 16h45 Hochf messe  Re 

  19h00 Wingh messe  As 
 

 

22è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Mon ami, avance plus haut ! 

SA 31.08 16h00 Wilwis mariage LUTZ-LIDY Lutz 

  16h00 Schaffh mariage KRAUTH-SOLLER Re 

  19h00 Wilwis messe (Joséphine et Antoine HIRSCH et fam Antoine FISCHER)As 

  19h00 Wingh messe (Fam. GEBHARDT-RISCH,  

      Georges et Marie KOESSLER) As 

DI 01.09 9h15 Saesso messe  Ko 

  9h15 Schaffh messe (fam FRITSCH-GILLIG, Marcel SCHULER) As 

  10h30 Gingsh messe  Ko 

  10h30 Hochf messe (Marcel DURR et Patrick et Antoinette, Alfred NICLI, 

     Yannick HULLAR, Yves BARTOLETTI) As 

 

MA 03.09 17h00 Wilwis messe (Eugène BREINING et familles BREINING-ROHFRITSCH)Ko 

VE 06.09 16h45 Hochf messe  Ko 

  18h00 Friedo messe  As 
 
 

23è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Quel est celui d’entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s’asseoir ? 

SA 07.09 15h30 Hochf mariage KLEIN-GRASSER Re 

  17h00 Gingsh mariage HUFSCHMITT-DIOT Re 

  19h00 Scherl messe (Antoinette, Marie et Joseph WEIBEL) Ko 

DI 08.09 9h15 Friedo messe (Fam. MOSBACH-KAPPS, Antoine FRITSCH, 

      Joseph SOLLER) Ko 

  9h15 Schwin messe  As 

  10h30 Wingh messe (Joseph HISSLER, Joséphine et Joseph HOENEN) Re 

  10h30 Mutzh messe (fam DEBES-CUNRATH et Marie-Louise BIETH,  

     Robert FEGER, fam. JOST-GILLIG et Paul KLEIN) Ko 

  10h30 Hochf messe (Joseph OTT) As 

 

MA 10.09 17h00 Wilwis messe (Marie et Joseph GOETZ, Charles, Hubert, Eugène  

     et Pierre GOETZ, Jean et Marie PECCATTE) Re 

VE 13.09 16h45 Hochf messe  Re 

  19h00 Wingh messe  As 
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24è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. 

SA 14.09 19h00 Ettend messe  Ko 

  19h00 Wingh messe  As 

DI 15.09 15h00 Hochf Accueil Olivier MIESCH 

 

MA 17.09 17h00 Wilwis messe (Saint Antoine)  

VE 20.09 16h45 Hochf messe  Ol 

  18h00 Friedo messe (selon intention, pour des défunts) As 
 
 

25è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. 

SA 21.09 19h00 Mutzh messe  Ol 

  19h00 Ringel messe (Régine STEINMETZ) As 

DI 22.09 9h15 Friedo messe  Ol 

  9h15 Scherl messe (Charles LOTH) As 

  9h15 Minvh messe  Ko 

  10h30 Bossen messe  Ko 

  10h30 Wingh messe (Fam. SPITZER-RELL-METZGER et METTLING, 

       Marlyse RIFF) Ol 

  10h30 Schwin messe  P.é 

  10h30 Hochf messe (Franz REICHERT 2è an, Alice et Emile ENGER et 

     Joseph DURR, Eugène KEHREN 2è serv, Irène  

     REUTENAUER et fam, Odile et Joseph FISCHER, 

     Antoine KRIEGER) As 

 

MA 24.09 17h00 Wilwis messe (Notre Dame du Perpétuel Secours)  

VE 27.09 16h45 Hochf messe   

  19h00 Wingh messe  As 
 
 

26è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts, ils ne seront pas convaincus. 

SA 28.09 19h00 Schaffh messe (Joseph KUGLER 2e serv) Ol 

   Lixhau messe  As 

DI 29.09 9h15 Saesso messe (Anna ADAM et famille HUGEL) As 

  9h15 Ettend messe  Ol 

  9h15 Wilwis messe (Bernard FUCHS, Lucie LITZELMANN et fam, Marlyse et  

     Joseph WEBER, René SCHOTT, ses parents et fam) P.é 

  10h30 Minvh messe  Ol 

  10h30 Gingsh messe  P.é 

  10h30 Hochf messe (Lucien DRULANG) As 

 

MA 01.10 17h00 Wilwis messe   

VE 04.10 16h45 Hochf messe   

  18h00 Friedo messe   
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27è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n’avons fait que notre devoir ! 

SA 05.10 19h00 Schwin messe  Ol 

  19h00 Bossen messe  As 

DI 06.10 9h15 Landh messe  As 

  9h15 Mutzh messe  Ol 

  9h15 Ringel messe  P.é 

  10h30 Minvh messe  P.é 

  10h30 Wingh messe  As 

  10h30 Scherl messe  Re 

  10h30 Hochf messe (Jeanne et Emile SCHRAM) Ol 

 

 

Le curé Olivier MIESCH peut être joint 
par téléphone au 03 88 91 50 53 ou par e-mail : olivier.miesch@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 

 

mailto:olivier.miesch@wanadoo.fr
mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
mailto:padonou6@hotmail.com
mailto:wickerfr@orange.fr
mailto:didiermbs@laposte.net

