
- - 1 - - 

NOVEMBRE 2013 

 
Fête du « devenir » 

 
S’il fallait être parfait pour entreprendre quelque chose, nous n’aurions pas fini 
d’attendre ! L’appel à la Sainteté lancé au début du mois de novembre n’est-il par 
conséquent qu’un rêve chimérique, une douce utopie ? Heureusement nous ne 
sommes pas appelés à « être » des Saintes et des Saints, mais à le devenir, appel 
qui restera toujours inachevé, en avant de nous, au-delà de nos capacités ! 
 
Ils n’étaient pas parfaits, celles et ceux que nous fêtons le 1

er
 novembre, comme ils 

n’étaient pas parfaits, celles et ceux dont nous nous souvenons le 2 novembre ! 
L’eussent-ils été, ils seraient tout à fait inutiles, car inatteignables ! Moïse a hésité, 
Zacharie a ri d’incrédulité jusqu’à en être muet… Pierre a renié, Thomas a douté, ils 
se sont disputés pour savoir lequel était le plus grand… Jérôme était colérique, 
Philippe Néri farfelu, Catherine bavarde… Et nous pourrions les énumérer les uns 
après les autres, nulle trace de perfection ! Et pourtant, ils nous sont présentés et 
proposés comme des modèles. C’est qu’au-delà de leurs limites ils ont su donner le 
meilleur d’eux-mêmes en laissant passer à travers eux le souffle de l’Esprit ! Sans 
failles, par où le Seigneur pourrait-il passer pour nous toucher ? La suffisance est 
pour lui le mur le plus infranchissable ! 
 
Si l’Eglise est l’affaire de tous, elle est d’abord l’affaire de celui qui en est la source, 
comme me le rappelait fort justement un lecteur attentif après l’éditorial du mois 
d’octobre. Tout ne dépend pas de nous et de nos seules forces ! Quelle libération et 
quel soulagement ! La Foi opère également par la Grâce ! Nous pouvons essayer, car 
nous avons le droit de nous tromper. Nous pouvons oser, car même nos limites ne 
sont pas des obstacles ! « C’est quand je suis faible que je suis fort », écrivait Saint 
Paul (2 Cor 12,10) ! 
 
Dans un merveilleux échange, utilisons ce qui nous a été confié comme richesse 
personnelle, recevons celle des autres, accueillons du Seigneur ce qui nous 
manquerait pour continuer à devenir ce que nous sommes ! 
 
                                                                                                        Olivier MIESCH 

 

COMMUNAUTES 

DE PAROISSES DES MOULINS DE 

LA ZORN & AU PAYS DU 

HOUBLON, BOSSENDORF, 

ETTENDORF, MINVERSHEIM, 

LIXHAUSEN, RINGELDORF 
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AVEC LES ENFANTS 

Eveil à la foi, dimanche 3 novembre à 10h30, avec les petits (3 à 6ans) que vous 
pourrez 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). 

Une réunion a été programmée le mercredi 6 novembre 2013 à 20h00 au 
presbytère de Hochfelden pour organiser les séances de cette année et pour 
discuter de son évolution (nombre d'animateurs, organisation dans d'autres 
paroisses...) N’hésitez pas à vous joindre à l’équipe ! 

 

Messes du mercredi  
- 6 novembre : 10h00 MUTZENHOUSE (Ol) 
-13 novembre : Les messes prévues sont annulées, l’académie ayant 

réquisitionné ce mercredi, donc les enfants seront à l’école. 
- 20 novembre : 10h00 HOCHFELDEN (Ol) 
- 27 novembre : 9h00 WINGERSHEIM (As), 10h00 ETTENDORF (Ol) 
- 4 décembre : 10h00 SCHAFFHOUSE (Ol) 

 

Samedi de bricolage : Les enfants qui le désirent se retrouvent de 10h00 à 11h30 
dans la salle du presbytère de HOCHFELDEN : 23 novembre. Thème : mon 
prénom et mon Saint. 
 

1
er

 Pardon 
Messes d’entrée en Avent des enfants qui se préparent au premier pardon avec 
remise du  livret ludique pour avancer vers NOEL : 

- Wingersheim, samedi 30 novembre à 18h30 
- Hochfelden, dimanche 1er décembre à 10h30 
- Bossendorf, dimanche 8 décembre à 10h30 

 

1
ère 

Communion 
 Ils vivront, lors d’une messe dominicale, le « 1

er
 secret » : 

- Samedi 16 novembre, 18h30, WILWISHEIM 
- Dimanche 17 novembre, 10h30, HOCHFELDEN 
- Samedi 23 novembre, 18h30, MINVERSHEIM 
- Dimanche 24 novembre, 10h30, WINGERSHEIM 

 

Catéchistes 
- Pour les catéchistes 1

ère
 Communion, réunion le lundi 4 novembre, 20h00, au 

presbytère de HOCHFELDEN pour préparer le « 1
er

 secret » des enfants. 
- Pour les catéchistes 1

ère
 Communion, réunion le vendredi 22 novembre, 20h00 

au presbytère de HOCHFELDEN (formation B). 
- Pour les catéchistes 1

er
 Pardon, réunion le jeudi 28 novembre, 20h00 au 

presbytère de HOCHFELDEN (formation B). 
 

Jouets « solidaires » pour Noël 
Les hyper et supermarchés vont bientôt regorger, bien trop tôt, de jouets en tout 
genre… Les enfants peuvent se montrer solidaires de ceux qui ont moins de chance 
qu’eux en partageant des jouets qui seront apportés à CLIMBACH ou au Secours 
Catholique. Ils peuvent être déposés à l’occasion d’une messe ou au presbytère de 
HOCHFLEDEN. 
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AVEC LES JEUNES 

 

EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION 2015 / PROFESSION DE FOI EN 2014 

L’inscription, pour les jeunes nés en 2000, ou avant, souhaitant se préparer à la 
Confirmation avec l’étape de la Profession de Foi en 2014 vient d’avoir lieu. C’est 
une démarche importante. A une époque très orientée vers le chacun pour soi, la 
consommation, elle est le signe encourageant, qu’il y a aussi chez les jeunes, 
soutenus par leurs parents, des "chercheurs de sens". Nous voulons les 
accompagner sur un bout du chemin, afin de les aider à « puiser dans la Parole de 
Dieu et les sacrements du Christ l’énergie pour sans cesse repartir dans l’action 
quotidienne avec tous les hommes de bonne volonté » (Père Bruno Chenu). 
Pour faire connaissance et vous exposer le déroulement de la démarche, nous vous 
invitons à une réunion d’information. 

Mardi 5 novembre 2013, 20h00, 
A la grande salle du presbytère de HOCHFELDEN 

(20, rue du Général De Gaulle) 

Ceux qui ne seraient pas encore inscrits peuvent encore le faire lors de cette réunion. 
 

Réunions 

- Jeudi 7 novembre, 20h00, presbytère de HOCHFELDEN, réunion LITURGIQUE 
pour la préparation de l’Avent et des messes familiales de la veillée de Noël. 
- Mardi 12 novembre, 20h15, presbytère de HOCHFELDEN, réunion des présidents 
et trésoriers des Conseils de Fabriques, trésoriers de Menses Curiales et membres 
de l’EAP. 
- Jeudi 14 novembre, 20h00, presbytère de HOCHFELDEN, réunion des chorales 
cantonales pour la journée LAUDATE. 
- Mardi 19 novembre, 20h00, presbytère à WINGERSHEIM, CONSEIL PASTORAL. 
 

Vie des paroisses 

Mutzenhouse : Prière du chapelet, pour les défunts, chaque lundi et vendredi du 
mois de novembre, à 17h00. 
 

Hochfelden : Vous trouverez joint à ce bulletin l’enveloppe pour la quête pour l’église, 
en particulier le chauffage. Merci pour votre générosité. 
 

Ettendorf : La Fabrique de l'Eglise St Nabor joint à ce bulletin, le courrier, ainsi 
qu'une enveloppe pour la quête annuelle pour la paroisse. Les membres du Conseil 
de Fabrique ramasseront les enveloppes courant novembre 2013. Elles peuvent 
aussi être déposées dans leur boite aux lettres. La paroisse remercie d'avance les 
généreux donateurs. 
 

Bossendorf – Ettendorf – Lixhausen : Intentions de messe 
Le samedi 7 décembre, comme à l’habitude, les paroissiens peuvent déposer leurs 
demandes d’intentions de messe… BOSSENDORF, 14h00 – 15h00, au presbytère ; 
ETTENDORF, 14h00 – 16h00, espace paroissial ; LIXHAUSEN, 14h00 – 15h30, 
mairie… Il est toujours possible, tout au long de l’année de les transmettre au 
presbytère aux heures de permanence ou au Curé Olivier… Pour MINVERSHEIM 
contactez Jeannine GRASS, pour RINGELDORF Mr JANSEN. 
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AUTRES INFORMATIONS 

 

L’antenne CARITAS secteur HOCHFELDEN, organise le 3
ème

 festival musical 
solidaire, le dimanche 3 novembre, à partir de 12h00, à la salle polyvalente de 
SCHWINDRATZHEIM, avec l’orchestre VEHRELE et le groupe de danse folklorique 
des enfants de HOCHFELDEN. Au menu : Apéritif, Baekaoffa, salade verte, assiette 
glacée et café (18 euros adultes, 9 euros enfants). Réservations au 06 80 50 69 61.  
A noter également que la prochaine bourse aux vêtements aura lieu les 22 et 23 
novembre prochain. 
 

La chorale Ste Cécile de Wingersheim vous invite à leur soirée théâtrale les 
vendredi 15 et samedi 16 novembre à 20h30 ainsi que le dimanche 17 novembre à 
14h30 à la salle des fêtes. Cette année, les choristes vous présentent une comédie 
en 3 actes de Claude Dreyer ‘S brave Deifele !’  Réservation au 03 88 51 28 00 ou à 
la caisse. Prix d’entrée 8€ - Gratuit pour les jeunes jusqu’à 18 ans. 
 

« ELEMENT’TERRE » : Spectacle musical des Chorales des Jeunes d’Alsace le 
samedi 16 novembre à 20h30 à l’église de Herrlisheim. Ecologie, environnement… 
Sommes-nous conscients de ces défis pour la terre ? Sommes-nous prêts à être des 
éco-acteurs ? Ce spectacle organisé avec la « commission jeunes » de la Zone 
Pastorale, mis en scène et animé par les CJA sous la direction de Béatrice Iltiss, nous 
propose à travers des chansons variées et des jeux scéniques une réflexion sur les 
enjeux de la sauvegarde de notre planète et sur le respect de la Création.  
Chaque spectateur peut aussi devenir acteur, puisqu’il est invité à apporter un petit 
appareil électronique ou électrique pour le déposer dans un point ponctuel de 
collecte/recyclage à l’entrée du spectacle. 
Entrée 10€ (réduit pour scolaire et étudiant 8€). Réservation au 03.88.51.10.03. du 
lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, billetterie le soir du spectacle. 
 

Concert dimanche 24 novembre 2013 à 16h30, à l’église de Saessolsheim. 
L’œuvre pour violon et clavier de J. S. Bach 
Francis Jacob, (orgue, clavecin) et Mayumi Hirasaki (violon baroque) joueront ensemble 

différents types de sonates, ainsi que des pièces d’orgue seul, et des pièces pour violon seul. 

Bach crée dans chaque mouvement une atmosphère, un propos, allant de la légèreté propre aux 

petites formations à la gravité et la profondeur qu’il sait tirer du chant d’un instrument soliste, 

dans les mouvements lents en particulier. Entrée gratuite - plateau 
 

Concert de l’Avent : Dimanche 1er décembre 2013 à 17h30 en l’église de 
Hochfelden : « Noël en chœurs d'Alsace » avec  Don Grigg Ministries. Groupe Vocal 

de Noël - Joie et Vie, Direction : Don Grigg. Entrée libre : plateau à la sortie 

 

Vous pouvez consulter notre nouveau site doyenne-hochfelden.diocese-
alsace.fr.Vous y trouvez beaucoup d’informations utiles  ainsi que le bulletin. 
N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos suggestions et vos infos : 
olivier.miesch@wanadoo.fr ou nathalie.hugenell@laposte.net 

 

Mr Jean-Louis HEINTZ assure la permanence au presbytère de Hochfelden : 
mardi et jeudi de 14h à 18h. 

mailto:olivier.miesch@wanadoo.fr
mailto:nathalie.hugenell@laposte.net
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BAPTEMES DU MOIS  

 Lilie KLIEBER 

Camille SCHRAMM 

10 nov 

24 nov 

     

 

 

 

 

Schaffhouse 

Hochfelden 

 

FETES D’A DIEU durant les mois d’octobre 

Joseph FEGER 

Jacqueline WICKER 

Roger HERTER 

Joseph BUR 

2 oct 

4 oct 

11 oct 

19 oct 

 

 Ettendorf 

Hochfelden 

Hochfelden 

Ettendorf 

PUBLICATIONS NOVEMBRE 2013  

Plusieurs prêtres interviennent dans la célébration des messes. Le curé Olivier 
MIESCH ; Le prêtre coopérateur Gérard KOCH ; Le prêtre étudiant Assomption et un 
2

ème
 prêtre étudiant, Colbert, venu de Côte d’Ivoire et préparant un Doctorat, nous 

verrons comment l’accueillir et le loger ; Les prêtres retraités Joseph MANN, Jean-
Marc MEYER, Gérard REBMEISTER. Leur présence permet de maintenir au moins 
une messe tous les 15 jours dans chaque paroisse, avec Hochfelden tous les 
dimanches, et une messe dans chaque paroisse à la Toussaint – Noël – Pâques. 

Abréviations des célébrants : Ol = Curé Olivier MIESCH / Ko = Père Gérard KOCH / 
As = Père Assomption PADONOU / Col = Père Colbert / Jo = Abbé Joseph MANN / 
Jm = Abbé Jean-Marc MEYER / Re = Abbé 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 
 

FETE DE TOUS LES SAINTS 

VE 01.11 9h15 Mutzh messe (fam CUNRATH-MULLER, fam KEITH-WEIBEL, Re 

     défunts de la paroisse)  

  9h15 Ringel messe (Dominique RIVIERE, née AUFFINGER) Ol 

     Puis prière pour les défunts  

  9h15 Landh messe Puis prière pour les défunts de Landersheim Ko 

     et Friedolsheim)  

  9h15 Wilwis messe  Jo 

  9h15 Minv messe (Jeanne OTT) Col 

  9h15 Gingsh messe (Paul HAUBER et Antoine HAUBER,  As 

       Arthur RECHT et Marie PENNER)  

  10h30 Scherl messe (Charles LOTH) Puis prière pour les défunts Jo 

  10h30 Ettend   messe  Col 

  10h30 Schaff   messe (Madeleine et Sébastien LUTZ) Ko 

  10h30 Boss messe Puis prière pour les défunts Jm 

  10h30 Schwin messe  Re 

   10h30 Wilwis messe (Jeanne et André LAEMMEL, Charles et Hubert  Jo 
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      GOETZ, Léon KANDEL et fam GOETZ-KANDEL,  

      Léontine GEISS et fam GEISS-FISCHER)  

  10h30 Saesso messe Puis prière pour les défunts  As 

  10h30 Hochf messe (Emile BERNOUX et Fam BERNOUX-SAUNIER) Ol 

  14h30    Wingh  messe Puis prière pour les défunts  Ol 
   

            Par décision des membres du CONSEIL PASTORAL, tous les offices 

suivants seront animés par des équipes de laïcs.        

  14h30 Hochf célébration en l’honneur des défunts 

            14h30 Ettend célébration en l’honneur des défunts 

            14h30 Mutzh célébration en l’honneur des défunts 

  14h30 Schaff célébration en l’honneur des défunts  

             14h30 Minvh célébration en l’honneur des défunts 

  14h30 Wilwis célébration en l’honneur des défunts 
   

31è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SA 02.11 18h30 Schaff  messe (Adolphe STENGEL)   Ol 

  18h30 Lixh messe    Col 

DI 03.11 9h15 Gingh messe    Ol 

   9h15 Ettend messe (Marie et Eugène AUFFINGER et leurs filles     As 

      M-Thérèse et Dominique – Joseph BUR, service) 

  10h30 Minvh messe                            Col 

  10h30 Saesso messe (Défunts qui reposent au cimetière   Ol 

     Etienne KRAEHN, Lucie KAPP, Marie GILLIG) 

  10h30 Wilwis messe (Roger FRITSCH et fam FRITSCH-DOSSMANN, Ko 

     Louis SCHMITT, Marie-Rose et Xavier WEBER,  

     Alfred KERRMANN, Marie et Joseph GOETZ et  

     leurs parents)  

  10h30 Hochf messe (André LORENTZ / Alphonse MEYER, 20ème /  As 

            Irène MEYER née BURCKEL,  

     son fils Alain MEYER)   
 

LU  04.11  18h00  Ettend messe  Ol 

MA 05.11 17h00 Wilwis messe (René SCHOTT, ses parents et fam) Ol 

ME 06.11 10h00Mutz messe avec les enfants Ol 

  19h30  Wingh chapelet, puis assemblée de louange, 20h00  

JE  07.11  18h00  Minvh  messe   Ol 

VE 08.11 16h45 Hochf messe (Marguerite MERCK et défunts de la classe Ol 

     1926, Jean –Marc FAESSEL et Fam)  

   18h00  Bossen messe  Ol 

  18h00 Wingh messe  As 
 

32è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SA 09.11 18h30 Schwin messe  As 

  18h30 Bossen messe (Marc SIEFFERMANN) Ol 

DI 10.11 9h15 Wingh messe (Fam. GILLIG-ARBOGAST) As 

  9h15 Mutzh messe (fam FEGER-ROECKEL-REINBOLD,  Col 

     fam WENDLING-DAUL)  

  9h15 Ringel messe  Ko 
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  10h00 Hochf messe Confirmation  (Vicaire Episcopal LACHMANN)Ol 

     (Louis MUCKENSTURM et fam  WILLEM /  

     Georges, Germaine et Etienne KRAEHN /  

     F. Georges WINCKEL et ses sœurs  ; Paul KIEFFER) 

  10h30 Minvh messe Famille GARNIER-SPINELLA,  Ko 

     Famille KAPPS-SPECHT)  

  10h30 Friedo messe  As 

  10h30 Scherl messe (Famille WEIBEL-SCHNEIDER) Col 
 

LU  11.11 10h00Hochf   Office œcuménique Ol 

  10h30  Wilwis messe Fête Patronale St Martin / Ste Cécile Ko 

     (Défunts de la Chorale, Marcel RITTER,  

     Bernard FUCHS et fam FUCHS-KAUFFMANN,  

     Marie et Joseph MUCKENSTURM, Jacqueline  

     et Martin WILLEM, Eugène GOETZ, Georgette  

     et Antoine MENGUS, Jean ERNEWEIN  

     et Gérard SCHMITT) 

MA 12.11 19h30Friedo  Rosaire 

ME 13.11   9h30Saesso messe avec les enfants Ol 

           10h00Boss messe avec les enfants As 

  19h30  Wingh chapelet, puis assemblée de louange, 20h00  

JE  14.11  18h00  Minvh  messe   Ol 

VE 15.11 16h45 Hochf messe (J-Marc FAESSEL et fam. Pierre MOSBACH) Ol 

   18h00  Bossen messe  Ol 

  18h00 Friedo messe  As 
 

28è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SA 16.11 18h30 Wilwis messe 1er Secret : enfants de la 1ère Communion Ol 

     (Joséphine et Charles KIEGER, f. Xavier KAPP) 

  18h30 Wingh messe (Madeleine et Raymond WICKER,  As 

      Fam. OSSWALD-CLAUSS)  

DI 17.11 9h15 Saesso messe (Raymond WILL et famille, selon intention) Ko 

  9h15 Schaff messe (Famille ROOS) As 

  9h15 Bossen messe  Col 

  10h30 Gings messe  Ko 

  10h30 Ettend messe Ste Cécile (Choristes vivants et défunts Ol 

     Famille RIEMER – WAECKEL)  

  10h30 Hochf messe 1er Secret : enfants de la 1ère Communion Col 

     (Gérard GILLIG et Fam / Déf. classe 1929 / 

                                                       Raymond WOLFF, fam GURTLER–MOENICK / 

                                                   Jacqueline WICKER née MEYER / Yvette et  

     Antoine GEIBEL / Fam. HUGEL / Albert SCHOTT) 

LU  18.11 18h00  Ettend  messe (Joseph BUR, service) Ol 

MA 19.11 17h00 Wilwis messe (fam BOEHM-LAEMMEL et STEINMETZ) Ol 

ME  20.11 10h00 Hochf  messe avec les enfants Ol 

     19h30 Wingh  chapelet,  puis assemblée de louange, 20h00  

JE  21.11  18h00  Minvh  messe  Ol 
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VE 22.11 16h45 Hochf messe (Georges, Germaine et Etienne KRAEHN, Ol 

                                                      défunts famille François HOLTZMANN)  

  18h00  Bossen  messe  Ol  

  18h00 Wingh messe  As 
 

Solennité du Christ Roi de l’univers 

SA 23.11 18h30 Wilwis messe Ste Barbe (Sapeurs Pompiers défunts,    As 

     Adèle et Alfred MICHEL) 

  18h30 Minv messe 1er Secret des enfants de la 1ère CommunionOl 

     Jeanne OTT 

            18h30 Hochf messe  Ste Cécile (Léon BABILON et f. SCHNEIDER)    Col 

DI 24.11 9h15 Lixh messe     Ko 

   9h15 Schwin messe     Col 

              9h15 Land messe Ste Cécile    Ol 

   10h30 Hochf messe Ste Cécile    Ol 

     Marcel DURR, son fils Patrick, et René MICHEL / 

     André MEYER (4ème ann.) /  

     Fam. Alfred ERNEWEIN, son épouse Joséphine  

     et leurs enfants Geneviève, Bernard et Jacky /  

     François, Georgette et Hubert HOLTZMANN / 

     Sophie et Albert SCHOTT-FRIESS / Auguste et  

     Madeleine  WERNERT                                                                                                                    

  10h30 Ringel messe Ste Cécile    Ko 

  10h30 Mutz messe Ste Cécile    As 

     (Jean LIENHARDT, défunts de la chorale) 

            10h30 Wingh messe 1er Secret : enfants de la 1ère Communion    Col 

     Ste Cécile 

     (Charles AUGUSTIN, André Louise et Laurent  

     HINCKER, Cécile et Léon LOTTMANN,  

     Joseph et Marthe SCHALL) 
 

LU  25.11  18h00 Ettend messe     Ol 

MA 26.11 17h00 Wilwis messe (fam SCHMITT-LUTZ)    Ol 

ME 27.11   9h00Wingh messe avec les enfants    As 

            10h00  Ettend messe avec les enfants    Ol 

JE 28.11  18h00  Minvh messe     Ol 

VE 29.11 16h45 Hochf messe (Famille MOSBACH-HUBER)    Ol 

  18h00 Bossen messe     Ol 

  18h00 Friedo messe     As 
 

1er dimanche de l’Avent 

SA 30.11 18h30 Ettend messe (Famille RIEMER – WAECKEL)    Col 

  18h30 Wingh messe Participation des enfants du 1er Pardon    Ol 

     (Sapeurs pompiers, défunts) 

DI 01.12 9h15 Gings messe     As 

  9h15 Wilwis messe     Ko 

  9h15 Minv messe Marlyse RIFF    Ol 

  10h30 Lixh messe     Ol 
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  10h30 Schaff messe Ste Cécile (Jeanne WENDLING 2e s)    Col 

  10h30 Hochf messe Participation des enfants du 1er Pardon    Ko 

     (Marie-Louise et Robert PFISTER / Joséphine et  

     Eugene PFISTER, Joséphine et Joseph  FLECK / 

     Alice et Joseph SCHNEIDER et fam) 

            10h30 Saesso messe (Joséphine et Marcel BOCK, Hélène FISCHER, 

      Cécile et Alfred HARTZ, Fam. ADAM-HUGEL, 

      Fam. SOLLER-DOSSMANN-FRITSCH) As 
  

LU  02.12  18h00 Ettend   Ol 

MA 03.12 17h00 Wilwis messe  Ol 

ME 04.12  10h00 Schaff messe avec les enfants Ol 

  19h30  Wingh chapelet, puis assemblée de louange, 20h00 

JE  05.12  18h00  Minvh  messe   Ol 

VE 06.12 16h45 Hochf messe  Ol 

   18h00  Bossen messe  Ol 

  18h00 Wingh messe  As 

 2ème dimanche de l’Avent 

SA 07.12 18h30 Mutz  messe  Col 

  18h30 Ringel messe Action de grâce pour les époux JANSEN As 

  18h30 Hochf  Eglise protestante : Sainte Barbe Ol 

DI 08.12 9h15 Schwin messe Léon et Léonie ZIRNHELD Ko 

   9h15  Scherl   messe Pour tous les prêtres qui ont offert leurs  Ol 

     services dans notre village  

  10h30 Boss messe Participation des enfants du 1er Pardon Col 

  10h30 Wingh messe Fête Patronale As 

     (Joseph WERNERT, Marie et Joseph  

     HOLTZMANN) 

  10h30 Gings messe  Ol 

                 10h30 Friedo messe  Re 

  10h30 Hochf messe  Ko 

 
 

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 

 
Le Père Colbert peut être joint par téléphone au 07 53 49 68 07  

ou par e-mail : doud_iojean@yahoo.fr  
 

Vous avez des informations à faire passer pour le mois prochain ? 

Il suffit de les transmettre, avant le 20 du mois à : 
 

- François WICKER, 03 88 91 51 28, wickerfr@orange.fr 
 

mailto:olivier.miesch@wanadoo.fr
mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
mailto:padonou6@hotmail.com
mailto:doud_iojean@yahoo.fr
mailto:wickerfr@orange.fr
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- Didier MOEBS, 06 81 36 90 76, didiermbs@laposte.net 
 

- Cathy CROMER, 03 88 72 24 19, herve.cromer@orange.fr  

 

La rencontre européenne de Taizé 

Strasbourg va être le lieu de la 36e rencontre européenne préparée par la communauté de 

Taizé, du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014. L’objectif est d’encourager les jeunes 

adultes à s’investir davantage dans la vie de l’Église locale ainsi que dans la vie de leur village 

ou de leur quartier. Poursuivant un « pèlerinage de confiance sur la terre », Taizé n’organise 

pas de mouvement autour de la communauté. Au contraire, chaque participant à ces rencontres 

est invité à vivre chez soi ce qu’il a saisi de l’Évangile, avec une conscience plus grande de la 

vie intérieure qui l’habite, et des liens qui l’unissent à tant d’autres, engagés dans une même 

recherche de paix et de réconciliation. 
 

Que va-t-il alors se passer du 28 décembre au 1er janvier prochains ? 

Le samedi 28 décembre, 20 000 jeunes adultes environ arriveront de tous les pays d’Europe 

pour passer 5 jours à Strasbourg et dans les localités situées dans un rayon d’une quarantaine 

de kilomètres environ de Strasbourg. Ils seront accueillis chez l’habitant. Ils passeront les 

matinées dans les paroisses, afin de commencer la journée par la prière et découvrir les 

initiatives locales dans le domaine de la solidarité, de l’accueil des plus démunis et de la vie de 

foi. En fin de matinée, ils rejoindront Strasbourg, pour le repas, suivi de la prière du midi qui 

aura lieu en même temps dans divers halls du parc des expositions ainsi qu’à la cathédrale et à 

l’église réformée Saint-Paul. Les après-midis, une quinzaine de carrefours au choix 

permettront de faire dialoguer la foi avec diverses réalités de la vie en société : l’engagement 

social ou politique, la protection de l’environnement, la solidarité, la construction européenne, 

la vie de l’entreprise, le partage spirituel entre religions... En fin d’après-midi sera distribué le 

repas du soir et tous se réuniront, comme à midi, pour la prière du soir. Le 1er janvier, les 

personnes offrant l’hospitalité pourront convier leurs hôtes pour le déjeuner. 

Horaires d’une journée-type (à titre provisoire) : 
8h30 : prière du matin dans la paroisse d’accueil  

9h00 : réflexion en groupes de discussion  

10h45 : départ vers le Wacken  

11h30 : repas de midi / 13h00 : prière du midi  

15h00 : carrefours au choix au Wacken et dans différents lieux de la ville.  

17h30 : repas du soir / 19h00 : prière du soir  

20h45 : retour vers les lieux d’hébergements 
 

 

Recherche d’hébergements pour accueillir des jeunes 
Les paroisses protestantes et catholiques de notre Doyenné se sont engagées à accueillir 150 

jeunes adultes. Vous pouvez vous inscrire grâce au talon ci-dessous ou le faire en ligne : sur le 

site du doyenné de Hochfelden : doyenne-hochfelden.diocese-alsace.fr, puis le 

lien « Rencontres européennes de Taizé » sur la page d’Accueil. 
 

Si j’accueille, à quoi est-ce que je m’engage ? 

A loger un ou plusieurs jeunes pendant 4 nuits du 28 décembre au 1er janvier prochains et à 

leur offrir le petit-déjeuner le dimanche 29 décembre, le lundi 30, le mardi 31 et le mercredi 

1er janvier. 

mailto:didiermbs@laposte.net
mailto:herve.cromer@orange.fr
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Le logement peut être très simple : il ne faut pas beaucoup plus que quelques mètres carrés 

chez soi pour y faire dormir des jeunes. En effet, ces jeunes adultes entre 17 et 35 ans amènent 

leur matelas isolant et leur sac de couchage et sont prêts à dormir par terre. Le confort n’est 

guère de mise dans le cadre d’un pèlerinage. Ils ne seront pas choqués d’être ainsi reçus. Ils 

seront absents de chez vous pendant la journée, participant au programme de la rencontre dans 

la paroisse d’accueil la plus proche de chez vous et au Wacken. De ce fait, vous n’avez pas 

besoin de vous libérer toute la journée pour vous occuper d’eux. Si vous souhaitez avoir plus 

de temps pour échanger avec eux, vous pourrez les inviter au déjeuner du premier janvier. 

 

Que va-t-il se passer exactement le 31 décembre en soirée ? 

Le 31 au soir, les jeunes se retrouveront dans leur paroisse d’accueil avec ceux qui le 

souhaitent pour une veillée de prière pour la paix qui débutera à 23h. C’est ainsi, par la prière 

que tous entreront dans la nouvelle année. Ensuite, une fête très simple, sans alcool, réunira les 

jeunes accueillis dans la même paroisse. Bien évidemment, les personnes accueillantes qui le 

souhaitent sont les bienvenues. Chaque peuple présent dans la paroisse animera la fête à tour 

de rôle par un chant, une danse ou une mise en scène. La fête se conclura vers 2h du matin. 

Ainsi, si vous accueillez des jeunes et si vous ne souhaitez pas participer à ce programme ou si 

vous n’êtes pas chez vous ce soir-là, il vous suffira de donner rendez-vous à vos hôtes à une 

heure précise. 

 

Comment les jeunes se déplaceront-ils pendant la rencontre ? 

Le programme du matin aura lieu d’une manière décentralisée dans les églises des villages et 

des quartiers. Normalement les jeunes peuvent rejoindre l’église à pied depuis leur lieu 

d’hébergement. A la fin de la matinée ils rejoindront le parc des expositions (Wacken) par des 

cars mis en place spécialement pour la rencontre. Le soir, ces cars les ramèneront jusqu’au lieu 

de rendez-vous. 

 

Une équipe d’animation va se mettre en place pour préparer la logistique pour notre 

accueil local, les animations du matin, la veillée du 31 décembre. Rendez-vous à celles et 

ceux qui souhaitent s’y joindre : Mercredi 13 novembre 2013, 20h00, au presbytère de 

HOCHFELDEN. 
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Fiche d’accueil 

du 28 décembre 2013  
au 1 janvier 2014 

 

 

à remplir et à renvoyer au Presbytère catholique 10, rue du Général De Gaulle 
67270 HOCHFELDEN. Vous pouvez aussi remplir le formulaire en ligne sur le site : 
doyenne-hochfelden.diocese-alsace.fr  

Nom : ______________________    Prénom : ________________________               

Adresse :  _____________________________________________________       

Code postal : _________________   Commune : ______________________                   

Tél. :________________________  Portable : _______________________                     

E-mail : _______________________________________________________         

Paroisse : _____________________________________________________         
 

Nous pouvons héberger ____  personnes. 

 Si nécessaire, ces personnes peuvent être des volontaires 
(arrivée dès le 26 décembre)                   O oui  O non 

 Pour le repas du 1er janvier, nous pouvons accueillir ____  personnes. 

Remarques (précisez par exemple si vous disposez de lits…) :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

Les jeunes (de 17 à 35 ans) amènent leur matelas isolant et un sac de 
couchage. Ils peuvent donc dormir par terre. Un accueil chaleureux compte 
bien plus que le confort. Ils ont seulement besoin d’un petit-déjeuner simple. 
Ils sont toute la journée absents pour participer au programme de la 
rencontre. Après la prière du soir, ils rentrent vers 22h. Le 1er janvier, vous 
pouvez les inviter pour le déjeuner. En décembre 2013 la paroisse qui 
organisera l'accueil vous contactera pour des informations plus détaillées. 


