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AVRIL 2012 

 
 

Le chemin du bonheur ! 
 

Vers quel bonheur courons-nous ? La question est justifiée, puisque chacun souhaite 
être heureux. D’ailleurs plusieurs personnes se démènent en ce moment de toutes 
les manières possibles pour nous expliquer leurs propositions de bonheur. Mais ces 
personnes peuvent-elles vraiment nous rendre heureux ? Et là, une fois de plus, nous 
nous mettons peut-être à rêver d’un messie magicien, qui aplanirait devant nos pieds 
les obstacles qui se dressent sur le chemin de notre vie, jusqu’à faire disparaître la 
souffrance et, pourquoi pas, la mort. 
 

Nous oublions qu’il nous appartient de construire notre bonheur. Et nous voilà 
ramenés à la question de départ. Qu’est-ce qui ferait donc notre bonheur ? Moins 
d’impôts, moins d’heures de travail, moins de maladies ou plus de partage, plus de 
solidarité, plus d’échange ? Ce n’est pas simple ! Et cette question est probablement 
aussi vieille que l’humanité. 
 

Ainsi, il y a bien longtemps déjà, dans l’ancienne Chine, un vieux sage, grand 
spécialiste de Confucius, était souvent consulté pour y répondre. Il avait développé 
toute une philosophie du bonheur pour conseiller les princes, l’empereur, mais aussi 
les petites gens. Un jour il apprend qu’un jeune maître répand dans le sud du pays un 
nouvel enseignement sur le bonheur. Curieux et contrarié à la fois, il décide d’aller le 
rencontrer. Il se met en route pour un voyage long et pénible. Après des semaines 
d’efforts, il parvient auprès du nouveau maître. Il se présente et suggère de confronter 
leur enseignement respectif. Le vieux sage expose donc pendant de longues heures 
sa manière de voir le bonheur et de le construire pour soi-même et pour les autres. 
Quand ce fut au tour du jeune sage, celui-ci dit très simplement : Pour être heureux et 
pour rendre heureux il s’agit d’éviter de faire mal et de faire le plus de bien possible. 
En entendant ces mots, le vieux maître se fâche tout rouge. « Je n’ai quand même 
pas fait toute cette route, dit-il, pour entendre cette banale maxime, que tout gamin de 
l’âge de raison connaît par cœur ! Tu te moques de moi ! » « Je ne me moque 
absolument pas de toi, répondit le jeune sage. Mais, s’il est vrai qu’un enfant peut 
connaître et réciter cette maxime, comment se fait-il qu’un homme âgé soit encore et 
toujours incapable d’y conformer sa vie ? » 
 

Les solutions aux grands problèmes de la vie et les réponses aux grandes questions 
sont souvent simples. Mais plus elles sont simples et plus elles sont difficiles à vivre.  

                                                                                                  Gérard REBMEISTER 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES DES 

MOULINS DE LA ZORN 
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CALENDRIER DU MOIS 

 

Eveil à la foi : dimanche 01 avril 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 pendant la durée de la 

messe à l’église.  
 

Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se retrouve lundi 2 avril à 
20h15 au presbytère. 
 

Messe Chrismale : Afin que plus de personnes puissent, si elles le désirent, 
participer à la célébration de la messe chrismale, pendant laquelle sont consacrées 
les huiles saintes, l’archevêque a décidé qu’elle aurait lieu cette année encore mardi 
3 avril à 18h30 à la cathédrale de Strasbourg. 
 

Chemin de croix avec les enfants qui se préparent à la Première Communion, 
leur famille et tous ceux qui ont envie de les rejoindre : Vendredi saint 6 avril de 
9h15 à 11h45, autour de Wilwisheim. Rendez-vous à l’église de Wilwisheim. Les  
familles sont invitées à une balade de  croix en croix, pour découvrir l’histoire des 
hommes qui les ont érigées.  En chemin,  nous prendrons du temps pour écouter la 
Parole de Dieu et la méditer. A 11h, nous serons  de retour à l’église de Wilwisheim 
pour célébrer le 3

ème
 secret avec les enfants qui se préparent à la première 

communion. En cas de pluie, tout se déroulera à l’église. 
 

La veillée pascale : Durant la veillée pascale, nous faisons symboliquement 
l’expérience de l’humanité à la recherche de Dieu, en redécouvrant la longue marche 
du peuple de la première alliance et, bien sûr, la rencontre des apôtres avec le Vivant 
au matin de Pâques. La célébration partira donc de la chapelle St Wendelin à 
20h30. Nous y bénirons l’eau, puis marcherons jusqu’au parc de la Maison de 
retraite, où nous ferons une halte autour du feu. Nous rejoindrons ensuite l’église pour 
la suite de la célébration. Les personnes qui auraient des difficultés à marcher 
pourront, bien sûr, rejoindre l’église dès le début de la célébration. 
 

Formation « Carrefours » : cette formation se poursuivra mercredi 11 avril à 20h15 
à la grande salle du presbytère. Toujours en lisant les Actes des Apôtres, nous 
découvrirons comment  les premiers chrétiens se laissent bousculer et accueillent 
l’imprévu.  
 

Répétition Profession de Foi : Les jeunes qui font profession de foi se retrouvent 
à l’église de Hochfelden samedi 14 avril à 14h pour une brève répétition. 
 

Première Communion – Rencontre des parents : Les parents dont les enfants vont 
fêter la Première Communion sont invités à un échange sur ce sacrement mardi 17 
avril à 20h15, à la grande salle du presbytère. 
 

Groupe biblique œcuménique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 19 
avril à 20h15 dans la grande salle du presbytère. Nous continuerons à lire l’évangile 
de Jean. 
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Rencontre des responsables des chorales : Les chefs de chœur des chorales du 
doyenné se retrouvent jeudi 19 avril à 20h15 à la petite salle du presbytère afin de 
définir le programme des chants de la prochaine journée Laudate. 
 

Excursion à Ronchamp : mercredi 25 avril 2012 - excursion à Bennwihr, à la 
chapelle de Ronchamp et à l’abbaye de l’Oelenberg. Cette excursion, organisée pour 
les enfants qui font leur première communion, est ouverte à toute personne 
intéressée. Le départ est à  8h00 à Hochfelden, parking du Commandant Durr. Le 
matin, nous visitons l’église de Bennwihr, puis nous partons pour Ronchamp. Au 
retour, l’après-midi, nous nous arrêtons à l’Oelenberg. Le retour est prévu à 
Hochfelden pour 20h15-30. Renseignements et inscriptions auprès de Alice Ehrhart. 
 

Excursion au Mont Saint Odile : mercredi 2 mai 2012. Cette excursion, organisée 
pour les enfants qui ont vécu le premier pardon, est ouverte à toute personne 
intéressée. Le départ est à  8h30 à Hochfelden, parking du Commandant Durr. 
Montée à pied au Mont Ste Odile à partir d’Ottrott. Découverte du Mont Sainte Odile à 
travers un jeu de piste, pique-nique, temps de célébration. Le retour est prévu à 
Hochfelden pour 18h00. Par temps de pluie, nous ferons un arrêt à Rosheim auprès 
des sœurs bénédictines. Renseignements et inscriptions auprès de Alice Ehrhart. 
 

Eveil à la foi : dimanche 06 mai 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 pendant la durée de la messe à l’église.  
      

 

BAPTEMES DU MOIS    

Carla WOEHL 
Lisa VERGON  
Léana VERGON 
Inès FUSSLER 
Jade HISSINGER 
Lou-ann LAMBACH 
Gwenael SCHNEIDER 
Titouan KNIPPER 
 

7 avril 
8 avril 
8 avril 

15 avril 
15 avril 
29 avril 
29 avril 
06 mai 

 Hochfelden 
Wilwisheim 
Wilwisheim 
Mutzenhouse 
Mutzenhouse 
Mutzenhouse 
Mutzenhouse 
Hochfelden 

Re 
Re 
Re 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
Ko 
 

 

FETES D’A DIEU durant le mois de février 

   

  

Yvonne OHL 
Lydie RIZON 
Cécile FLEIG 
Joséphine FABER 
Nicolas BAEUMEL 
Madeleine LAUGEL  
 

14 mars 
08 mars 
16 mars 
19 mars 
20 mars 
22 mars 
 

 Schwindratzheim 
Hochfelden 
Mutzenhouse 
Hochfelden 
Hochfelden 
Hochfelden  
 

 
 

FETES RELIGIEUSES OU EVENEMENTS DU MOIS 
 

Un saint à l’honneur :Le saint du mois a travaillé à affermir la foi en 

combattant la théorie arienne qui professait que le Christ n’était pas 

Dieu. Saint Jules Ier est né à Rome vers 280. Il a été intronisé 35ème 

pape le 6 février 337. Il le reste jusqu'au 12 avril 352. Son mérite 
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fut d'avoir maintenu le mystère de la Sainte Trinité contre ceux qui tentaient de 

faire de la doctrine chrétienne un monothéisme à moitié rationaliste, acceptable 

par tous sans doute, mais éloigné des paroles du Christ lui-même dans leur 

interprétation fondamentale. Saint Jules 1er, Pape Il fallut six conciles pour que 

la doctrine trinitaire et christologique puisse exprimer et respecter le mystère 

essentiel de la foi. Le plus célèbre d'entre eux fut celui que le Pape Jules Ier 

réunit à Sardique (actuellement Sofia en Bulgarie) Au moment où le patriarche 

d'Alexandrie, saint Athanase, était exilé, le Pape saint Jules le soutint, contre les 

Ariens et le rencontra à Rome. Jules Ier mourut le 12 avril 352 et fut enterré au 

cimetière de Calepodio sur la via Aurelia où il avait fait construire une église. Sa 

dépouille fut transférée par le pape Adrien Ier, en 790, en l'église Sainte-Marie-

du-Trastevere où il repose désormais. Les Jules, dont le prénom connaît un 

nouveau succès, sont fêtés le 12 avril.                                             N.HULLAR 
 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Compte-rendu du Conseil Pastoral : Le conseil s’est réuni lundi 12 mars à 
Schwindratzheim. 
Nous avons d’abord fait le point en ce qui concerne la lecture continue de la 

bible. Il devient urgent de s’inscrire. Ce serait vraiment dommage de rater 
l’événement. 
Puis nous avons revu le festival de l’humour de Dieu prévu pour octobre. Les 
choses se mettent peu à peu en place.  
Enfin il a été question de notre participation à tous au Salon de l’évangélisation à 
Brumath le 25 mars.  
Par ailleurs, suite à quelques imprévus, les assemblées paroissiales de 
Mutzenhouse, Schwindratzheim et Hochfelden ont été reportées à des dates 
ultérieures que vous retrouverez dans les prochaines publications. Comme il  y a tous 
les dimanches un ou plusieurs baptêmes après les messes, que ce soit sur la 
communauté de paroisses des Moulins de la Zorn ou sur celle au Pays du Houblon, il 
devient difficile de situer les assemblées paroissiales. 
 

Pèlerinage aux Trois Epis : journée d’adoration aux Trois Epis jeudi 3 mai. 

Inscription chez Mme Maria Vogler 0388890105 ou Mme Lucienne Kennel 0388915156. 
 

Repas paroissial : Le Conseil de fabrique de la Paroisse de Schaffhouse vous invite 
à sa traditionnelle soirée tartes flambées et pizzas le 21 avril au foyer communal à 
partir de 18h30. Possibilité d’emporter les tartes. Venez nombreux ! 
 

DECOUVERTE : Messe chrismale et Saint-Chrême, 

Durant la semaine Sainte est célébrée en chaque diocèse la messe chrismale, 

durant laquelle l'évêque bénit les huiles saintes, notamment l’huile des malades, et 

consacre le saint-chrême, qui servira pour le baptême, la confirmation et 
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l’ordination. Depuis le Concile, les prêtres sont invités à renouveler ce jour-là les 

promesses de leur ordination. Cela explique qu’ils soient présents en grand 

nombre à cette messe. A Strasbourg elle est célébrée à la Cathédrale le mardi 

soir de la Semaine Sainte. Mais qu'est-ce que le saint chrême ? Le mot chrême 

vient du grec chrisma qui signifie onction. Chrisma a donné Christ et Chrétien. 

Celui qui est oint comme le roi et le prêtre en Israël, est pénétré par la puissance 

divine. Cette huile est parfumée.    " Nous sommes la bonne odeur du Christ " 

écrit St Paul (2 Cor 2,15). Le geste de l'onction est très ancien. Dans l'Ancien 

Testament on le voit pratiqué aussi bien de manière profane (joie, honneur, 

hospitalité) que comme rite de consécration à Dieu. C'était le cas pour l'autel, 

pour les rois, pour les prêtres et spécialement le Grand prêtre. Notre liturgie 

chrétienne est restée fidèle au rite  de l'onction évoqué par Jésus : « l'Esprit du 

Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.. Cette 

parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. (Lc. 4, 16-20 Evangile 

de la Messe Chrismale).                                                           N.HULLAR 

 

Extrait de la déclaration des évêques de France à propos des élections. 

 
Notre devoir d'évêques est de rappeler la haute importance que l'Église, depuis ses 

origines, reconnaît à la fonction politique. Dans une démocratie représentative, le vote 

est la manière par laquelle chacun peut participer à l'exercice du pouvoir. Il est donc 

essentiel d'y prendre part, de la manière la plus sérieuse possible. Un vote ne peut 

être simplement dicté par l'habitude, par l'appartenance à une classe sociale ou par la 

poursuite d’intérêts particuliers. Il doit prendre en compte les défis qui se présentent 

et viser ce qui pourra rendre notre pays plus agréable à vivre et plus humain pour 

tous.  

Comme chrétiens, nous devons être confiants : les crises qui traversent les sociétés 

humaines peuvent être des occasions de renouveau et des expériences qui 

réorientent l'avenir. Elles ne doivent pas nous empêcher de viser toujours et en toutes 

circonstances le respect de la dignité de toute personne humaine, l'attention 

particulière aux plus faibles, le développement des coopérations avec d'autres pays, 

et la recherche de la justice et de la paix pour tous les peuples. 

Cependant, nous ne pouvons pas attendre du pouvoir politique plus qu'il ne peut 

donner. Élire un président de la République et choisir des représentants ne suffira pas 

à relever les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Les déséquilibres actuels, 

avec leurs dimensions sociales, culturelles et économiques, nous font mesurer 

l'apport considérable de la production industrielle et de la société de consommation, 

mais aussi leurs limites et leurs fragilités. Le mode de vie qui est le nôtre depuis 

quelques décennies ne pourra pas être celui de tous les pays du monde, ni même se 

maintenir perpétuellement tel quel chez nous. 
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Mme Littel assure la permanence au presbytère les mardi et jeudi de 14h à 18h. 
 

Attention ! changement de l’heure de la messe du samedi ! 
 

Le curé Gérard REBMEISTER peut être joint 
par téléphone au 03 88 91 50 53, par e-mail : Gerard.REBMEISTER@wanadoo.fr 

 

Alice EHRHART, responsable de la pastorale des enfants, peut être jointe  
par téléphone au 03 88 70 63 02 ou 06 81 17 91 15 

par e-mail : remy.ehrhart@numeo.fr ou : pastoenf_doyhochf@orange.fr 
 

 

Liebe ist der Entschluss, das ganze eines Menschen zu bejahen, 

die Einzelheiten mögen sein, wie sie wollen.   Otto FLAKE 
 

Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le bonheur de tous les hommes, 

c’est celui de chacun.          Boris VIAN 
 

          
 

Et n’oubliez pas de vous inscrire pour la lecture continue de la Bible : 

lcbhochfelden@gmail.com  et http://lecturebiblehochfelden.weebly.com / 

ou par écrit au presbytère. 

 

Et n’oubliez pas le concours photo ! Une seule photo par personne présentant 

un sujet de notre patrimoine sacré local. Les photos seront exposées à la 

chapelle St Wendelin pendant la lecture continue de la Bible. 

 

Joyeuse fête de Pâques 
de la part de toute l’équipe d’animation pastorale 

 

mailto:Gerard.REBMEISTER@wanadoo.fr
mailto:remy.ehrhart@numeo.fr
mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
mailto:lcbhochfelden@gmail.com
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PUBLICATIONS AVRIL 2012  
 

Re= curé Gérard Rebmeister – Ko = Père Gérard Koch - Jo=abbé Joseph Mann 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Vraiment cet homme était le fils de Dieu 

SA 31.03 19h00 Wilwis messe (Robert CHARPILLOZ 1er an, Odette RAUSCHER 15e an,  

     Alfred KERMANN, Marie et Joseph GOETZ) Re 

DI 01.04 09h15 Schaff messe (Anna, Adolphe, Jean Marie ROOS et fam LERCH))Re 

   10h30 Hochf messe (fam KERN-HERTER-LAUGEL, 

      Madeleine LAUGEL 1er serv) Re 
 

MA 03.04  Wilwis pas de messe  
 

JEUDI SAINT 

Si je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec moi. 

JE 05.04 20h00 Wilwis célébration de la Cène de Jésus 

     (Antoine MENGUS et ses parents, fam FISCHER,  

      HIRSCH et DOSSMANN, fam DISS et STORCK) Re 

VENDREDI SAINT 

Tout est accompli 

VE 06.04 15h00 Hochf célébration de la mort de Jésus Re 

  15h00 Mutzh célébration de la mort de Jésus Equipe 

  15h00 Schaff célébration de la mort de Jésus Equipe 

  15h00 Wilwis célébration de la mort de Jésus Jo 

PÂQUES 

On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a mis 

SA 07.04 20h30 Hochf veillée pascale Re 

DI 08.04 9h15 Schwin messe (Léon et Léontine ZIRNHELT) Ko 

   9h15 Mutzh messe (fam DEBES-CUNRATH, Marie-Louise BIETH, 

       Joseph KEITH) Re 

   9h15 Wilwis messe (fam FUCHS-KAUFFMANN, Albert DIEBOLD et Sœur 

      Antoinette et fam, Charles et Hubert GOETZ et  

      fam GOETZ-KANDEL, fam KAPP et SCHLOTTER) Jo 

   10h30 Scherl messe (Raymond DEBUS 2è serv, Alfred DEBUS, 

      Alphonse LUTZ) Ko 

   10h30 Schaff messe (Raymond AMRHEIN, fam CASPAR-GOTTRI) Re 

   10h30 Hochf messe (fam LEROND-NOIROT-CORDIER) Jo 

LU 09.04 10h00 Hochf messe  Re 
 

MA 10.04 17h00 Wilwis messe  (fam KAYSER-FEIDT) Re 

VE 13.04 16h45 Hochf messe  (Marie-Madeleine DUDENHOFFER demandée par 

      Le groupe de prière) Re 
 

2E DIMANCHE DE PÂQUES 

La paix soit avec vous ! 

SA 14.04 19h00 Hochf messe (Marie Thérèse BUHR 4è an, fam Antoine REMMER,  

     Joséphine FABER 1er serv) Re 
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DI 15.04 9h15 Wilwis messe (Antoine KABS, fam MEYER-HAGER-LIENHARDT- 

     CLEMMER) Re 

  10h30 Schaff messe (Madeleine MULLER) Ko 

  10h30 Hochf messe (Georges KRAEHN 2è serv, fam Georges WINCKEL 

     et Odile GOETZ, Jean Claude LAUGEL et Jules, 

     Henriette et Charles WINCKEL, Madeleine et 

     Charles KIEFFER, André RIOU Re 

    Profession de Foi 
 

MA 17.04 17h00 Wilwis messe  (N.D. de Lourdes) Re 

ME 18.04 16h45 Schwin messe des enfants  Re 

VE 20.04 16h45 Hochf messe  (Georges et Bernard HOMMEL) Re 
 

3E DIMANCHE DE PÂQUES 

Il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Ecritures. 

SA 21.04 19h00 Scherl messe (Jojo WEIBEL, fam MENGUS) Re 

DI 22.04 9h15 Schwin messe  Re 

  10h30 Mutzh messe (Joseph et Jean-Louis WEBER, André KELLER) Re 

  10h30 Hochf messe (Paul KLEIN et fam, Jean Marc MOENIK, Alice et 

     Emile ENGER, Joseph DURR, Joseph OTT et fam  

     DIEBOLD, Nicolas BAEUMEL 1er serv)  

     animée par les Sun Gospel Singers  Ko 
 

MA 24.04 17h00 Wilwis messe  (René LINDER) Re 

VE 27.04 16h45 Hochf messe   Re 
 

4E DIMANCHE DE PÂQUES 

Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent 

SA 28.04 19h00 Schaff messe (fam WICKER-OTT) Re 

DI 29.04 9h15 Wilwis messe (Alfred KERRMANN et fam GOETZ-MEYER-STEINER) Re 

  10h30 Hochf messe (Henriette et Charles WINCKEL, Madeleine et 

     Charles KIEFFER, Christine WAGNER, Auguste et  

     Jacqueline GRASSER, Elise JUNG 10è an, son époux 

     René et leur fils André, Yannick HULLAR) Re 

    Première Communion 
 

MA 01.05 17h00 Wilwis messe   Re 

VE 04.05 16h45 Hochf messe   Re 
 

5E DIMANCHE DE PÂQUES 

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, donne beaucoup de fruits. 

SA 05.05 19h00 Mutzh messe  Re 

DI 06.05 9h15 Scherl messe (fam WEIBEL-SCHNEIDER) Re 

  10h30 Wilwis messe  Re 

  10h30 Hochf messe (Nicolas BAEUMEL 2è serv) Ko 
 

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 

mailto:wickerfr@orange.fr

