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

AVRIL 2013
L’essentiel à transmettre !
Récemment, quelqu’un me posait cette question : « S’il fallait résumer en une phrase
l’essentiel de la foi chrétienne, que dirais-tu ? Qu’est-ce qu’il faudrait à tout prix
transmettre à ceux que nous aimons ? » La réponse n’est pas simple à formuler.
Mais, peut-être, pouvons-nous la chercher dans la confiance de l’homme Jésus,
acceptant de mourir comme le dernier des exclus pour permettre au Père d’ouvrir une
nouvelle route d’espérance ? Il y a donc un « avec-Dieu » au-delà de la mort du
corps. Voilà, non pas la certitude, mais bien le fruit de notre confiance, qui trouve ses
racines dans l’événement de la Pâque de Jésus.
Mais derrière cette réponse se pose, en fait, une nouvelle question, bien plus large.
Aujourd’hui, à travers l’éducation familiale, l’école, les associations, les choix de
société, que transmettons-nous aux enfants, aux jeunes, à ceux qui marchent avec
nous comme à ceux qui nous suivent ? Ceci me rappelle un vieux conte malgache.
Un jeune étudiant avait demandé les services d’un passeur pour traverser la
Betsiboka, un large fleuve du nord-ouest du pays. Il aurait pu profiter de ce temps
pour admirer simplement le paysage ou pour échanger avec son guide, pour vivre en
somme. Mais il voulait montrer à son passeur qu’il avait fait des études. Alors il
n’arrêtait pas de relever l’inculture du piroguier, parce qu’il ne connaissait pas les
noms scientifiques des oiseaux qui passaient en vol, des arbres qui bordaient le
rivage, des plantes aquatiques qui flottaient à la surface de l’eau, des insectes qui s’y
cachaient. « Tu te rends compte, disait-il, tu traverses le fleuve plusieurs fois par jour
et tu n’en connais rien. C’est comme si tu avais perdu la moitié de ta vie ! » C’est là
que la vieille pirogue, dont le bois était depuis longtemps vermoulu, commença à
prendre l’eau. « Tu sais nager, demanda le passeur à l’étudiant ? Non ! lui répondit-il !
Alors, j’ai l’impression que ce n’est pas seulement la moitié de ta vie que tu as
perdu ! » Et il gagna la rive à la nage.
Que transmettons-nous de ce qui nous fait vivre ? Quel est cet essentiel qu’il ne
faudrait pas oublier ? Nous transmettons des infos et les moyens de le faire ne
manquent pas. Nous transmettons des savoirs. Nous transmettons des techniques.
Mais, dans tout cet héritage, que devient ce que nous pourrions appeler la sagesse,
cette somme de valeurs mais aussi de petites choses simples, qui rendent la vie plus
facile, qui bâtissent un bonheur durable, qui font continuellement naître une humanité
plus heureuse ? La sagesse serait-elle la grande oubliée ?
Gérard REBMEISTER
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CALENDRIER DU MOIS
EAP des Moulins : rencontre mardi 2 avril à 20h15 au presbytère de
Hochfelden.
La religion en 6è : rencontre des parents des enfants en CM2 avec les
intervenants de religion et les professeurs de religion du collège jeudi 4 avril à 19h
à la grande salle du Foyer Sts Pierre et Paul de Hochfelden.
EAP du Houblon : rencontre jeudi 4 avril à 20h au presbytère de Wingersheim.
ere

Catéchistes 1 communion : préparation des fêtes de 1
5 avril à 20h30 au presbytère de Wingersheim.

ère

communion vendredi

Répétition Profession de Foi : Les jeunes qui font profession de foi à Hochfelden
se retrouvent à l’église de Hochfelden samedi 6 avril à 14h pour une brève
répétition.
Eveil à la foi : dimanche 7 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.
Conseil pastoral Houblon : Le conseil pastoral de la communauté « au Pays du
Houblon » se réunit lundi 8 avril à 20h au presbytère de Wingersheim, en présence
du vicaire épiscopal Joseph Lachmann.
Première Communion – Rencontre des parents : Les parents dont les enfants vont
fêter la Première Communion sont invités à un échange sur ce sacrement mardi 9
avril à 20h15, à la grande salle du presbytère de Hochfelden
Conseil de fabrique de Gingsheim : rencontre mercredi 10 avril à 20h à la salle de
la mairie.
Conférence de Michel Deneken : Dans le cadre de l’année de la foi, nous
continuons à réfléchir sur le « Credo » à partir du premier article « Je crois en Dieu le
Père », jeudi 11 avril à 20h00 au Foyer Saints Pierre et Paul de Hochfelden.
Equipe « deuil » : suite de la formation continue vendredi 12 avril à 20h15 au
presbytère de Hochfelden. Nous accueillons toujours les autres personnes qui
voudraient rejoindre l’équipe pour cette nouvelle mission.
Bricolage de Printemps par les enfants : samedi 13 avril de 10h00 à 11h00
dans la salle de réunion du presbytère de Hochfelden.
Répétition Profession de Foi : Les jeunes qui font profession de foi à
Wingersheim se retrouvent à l’église de Wingersheim samedi 13 avril à 14h pour
une brève répétition.
Formation « Carrefours » : cette formation se poursuit lundi 15 avril à 20h15 à la
grande salle du presbytère de Hochfelden.
Conseil de fabrique de Landersheim : rencontre mercredi 17 avril à 20h dans la
salle des associations.
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Groupe biblique œcuménique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 18
avril à 20h15 dans la grande salle du presbytère de Hochfelden. Nous continuerons à
lire l’évangile de Jean.
ère

Première Communion-répétition : Les enfants qui fêtent leur 1 Communion à
Hochfelden se retrouvent pour un temps de répétition samedi 20 avril de 10h à
11h30 à l’église de Hochfelden.
Excursion à Ronchamp : mercredi 24 avril 2012 - excursion à Bennwihr, à la
chapelle de Ronchamp et à l’abbaye de l’Oelenberg. Cette excursion est organisée
pour les enfants qui font leur première communion. Le départ est à 8h00 à
Hochfelden, parking du Commandant Durr. Le retour est prévu à Hochfelden pour
20h15-30. Renseignements et inscriptions auprès d’Annick Littel.
Conseil de fabrique de Wingersheim : rencontre jeudi 25 avril à 20h au presbytère
de Wingersheim.
ère

Première Communion-répétition : Les enfants qui fêtent leur 1 Communion à
Wingersheim se retrouvent pour un temps de répétition samedi 20 avril de 10h à
11h30 à l’église de Wingersheim.
Assemblée générale de la Communauté de Paroisses « Au pays du Houblon » :
Elle aura lieu vendredi 3 mai à 20h à la salle de la Maison des Associations.
ère

Première Communion-répétition : Les enfants qui fêtent leur 1 Communion à
Scherlenheim se retrouvent pour un temps de répétition samedi 04 mai de 10h à
11h30 à l’église de Scherlenheim.
Eveil à la foi : dimanche 5 mai à 10h30, avec les petits (3 à 6 ans) dans la grande
salle du presbytère de Hochfelden pendant la durée de la messe à l’église.
BAPTEMES DU MOIS
Chiara MAGGI
Louis BREZE
Timéo HUCK SOLLER
Lola BURY
Julien BURY
Alex PICART
Jules REINBOLT
Hugo HEINTZ

6 avril
7 avril
14 avril
20 avril
20 avril
27 avril
28 avril
05 mai

17h
11h30
11h30
11h
11h
10h30
11h30
11h30

Mutzenhouse
Wingersheim
Wingersheim
Scherlenheim
Scherlenheim
Hochf St Wend
Wingersheim
Friedolsheim

FETES D’A DIEU durant le mois de mars
Denise MEYER
Marie KOESSLER
Raymond OCHS
André WINCKEL
Marie Louise RIFF
Marie KIEFFER
Hélène DARSTEIN
Bernard FUCHS
Joséphine Lucie KAPP

28 fév
01 mars
05 mars
07 mars
08 mars
11 mars
14 mars
20 mars
25 mars
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Hochfelden
Schwindratzheim
Landersheim
Mutzenhouse
Wingersheim
Hochfelden
Hochfelden
Wilwisheim
Saessolsheim

Re
C.K.
Re
Re
Re
Ko
Re
As

MARIAGES DU MOIS
Mélanie DUBUS
et Laurent METZGER
Aurélie MARXER
et Mathieu LANTER
Laura REIFFSTECK
Jérémy ROLDOS

27 avril

11h15

Hochfelden

Re

27 avril

15h30

Hochfelden

Re

04 mai

16h

Wingersheim

Re

AUTRES INFORMATIONS
Compte-rendu du Conseil Pastoral des Moulins : Le conseil s’est réuni
lundi 4 mars à Wilwisheim.
Le point a été fait par rapport à la rencontre Diaconia de Lourdes et la
recherche d’une personne qui pourrait y représenter la communauté de paroisses.
Mais l’essentiel du travail a tourné autour de la réorganisation du doyenné à partir de
septembre 2013. Le nouveau curé de Hochfelden sera responsable de l’ensemble du
doyenné. Il sera assisté de 3 prêtres, coopérateurs et/ou étudiants. Par ailleurs
résideront aussi sur le doyenné 3 prêtres retraités, qui pourront donner un coup de
main selon les besoins. Il n’y aura donc pas de problèmes pour ce qui concerne la
« pastorale ordinaire ». Et le curé pourra, avec le soutien d’un nouveau conseil
pastoral et, par la suite, une équipe d’animation pastorale recomposée, s’investir
encore d’avantage en vue d’une évangélisation toujours renouvelée. Dans cette
perspective, il serait bon de pouvoir mettre en place d’ici juin un conseil pastoral
transitoire mais représentatif de l’ensemble des paroisses, un bulletin « commun » et
un calendrier des messes pouvant s’appliquer dès septembre.

Repas paroissial : Le Conseil de fabrique de la Paroisse de Schaffhouse vous invite
à sa traditionnelle soirée tartes flambées et pizzas le 27 avril au foyer communal à
partir de 18h30. Possibilité d’emporter les tartes. Venez nombreux !
Des conseils de fabrique à renouveler ! En 2001, un décret de la République à
limité à 3 mandats de 6 ans la présence et l’engagement dans un Conseil de
Fabrique. Les membres des conseils de fabrique, au nombre de 5, seront renouvelés
pour partie en 2015 et pour partie en 2018. Beaucoup de conseillers, quelles que
soient leur compétence, leur expérience et leur capacité à rendre encore service,
devront donc être remplacés dès 2015, afin que la paroisse reste dans la légalité au
regard des pouvoirs publics. Difficile de contourner la loi au risque de voir annuler des
décisions des conseils de fabrique ou même au risque de voir dissout tel ou tel
conseil. La campagne de recherche de candidats est donc lancer dès maintenant.
Quel est le rôle et la mission des conseillers ? Il s’agit de gérer les biens, notamment
l’église, chauffage, entretien, travaux éventuels, et parfois quelques terres. Il faut
donc aussi tenir une comptabilité, mais qui n’est ni plus complexe ni plus importante
que celle d’une association. Il s’agit enfin de réfléchir à tous moyens financiers qui
permettent à la paroisse de remplir sa mission. Ce n’est donc pas un service qui
prend énormément de temps ou qui serait à réserver uniquement aux retraités, bien
au contraire. Disons qu’il s’adresse à toute personne qui s’intéresse au présent et à
l’avenir de sa communauté.
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Un bulletin un peu différent ! Vous l’avez peut-être remarqué, le bulletin a légèrement
changé. Il est maintenant identique pour les deux communautés de paroisses. Il s’agit d’un
essai qui devrait nous conduire peu à peu à un seul bulletin pour le doyenné. Ce changement
nous a conduits, pour une question de place, à présenter différemment les célébrations à
Hohatzenheim. Mais nous rajoutons toutes les intentions de messe sur le site ci-dessous.

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
Pèlerinage Franciscain à Lourdes du 13 au 18 mai 2013 - Renseignements et inscriptions à
la Fraternité Franciscaine de Hohatzenheim auprès de Frère Bruno DUPUIS au 03 88 51 49
63 ou au Couvent des Franciscains à Strasbourg auprès du Frère Jean-Pierre
LAUVERGEON ou Frère Dominique JOLY au 03 88 35 25 65.

Es gehört schon eine gewisse Begabung dazu, andere zuverlässig zu langweilen.
Sir Walter Scott
En cherchant la sagesse tu es sage ; en imaginant que tu l'as trouvée tu es fou.
Le Talmud
Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage.
Périclès

Mme Littel assure la permanence au presbytère de Hochfelden
les mardi et jeudi de 14h à 18h.
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
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PUBLICATIONS AVRIL 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 8h tous les jours
sauf mercredi à 10h et samedi à 9h
PÂQUES
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin
SA 30.03 20h30 Hochf veillée pascale
Re
Wingh veillée pascale
As
DI 31.03 9h15 Schwin messe
Ko
9h15 Schaff messe (François DOLLINGER 2e ser)
As
9h15 Wilwis messe (Roger FRITSCH et fam, Albert DIEBOLD,
Soeur Antoinette et fam, fam Joseph RITTER et
fam Marcel STORCK-KOEHLER, Marie et Joseph
GOETZ, Alfred KERRMANN, Joséphine et Antoine
HIRSCH et fam Antoine FISCHER)
Jo
9h15 Saesso messe (Raymond WILL, selon intention)
Re
10h30 Mutzh messe (Jean LIENHARD)
Ko
10h30 Scherl messe (Antoinette et Joseph WEIBEL)
Jo
10h30 Gingsh messe
Re
10h30 Friedo messe (Angélique RECHT, sœur Marie Denis FRITSCH) JM
10h30 Hochf messe (Gilles KNAB 1er an)
As
LU 01.04 10h00 Hochf messe
10h00 Wingh messe
MA 02.04 17h00 Wilwis messe
VE 05.04 16h45 Hochf messe
18h00 Wingh messe

(Charles KREMMEL et sa fille Claire,
Mariette et Louis GANTZER)
(René SCHOTT)
(fam BRUBACH-KRAEMER)

2e DIMANCHE DE PÂQUES
Recevez l’Esprit Saint
SA 06.04 19h00 Scherl messe (Raymond DEBUS)
DI 07.04 9h15 Schwin messe (Léontine et Léon ZIRNHELT)
9h15 Friedo messe (Ernest GOETZ)
10h30 Mutzh messe (fam DEBES-CUNRATH et Marie-Louise BIETH,
10h30 Wingh messe

Re
As
Re
Re
As

Re
Re
As

Alphonse KNAB 1er an, Jean-Louis LEIBENGUTH et fam
LEIBENGUTH-GERGES, André WINCKEL 1er serv)
Ko
(Marie KURTZ et fam MOCHEL, fam SPITZER-RELLMETZGER- METTLING, Joséphine et Antoine LAZARUS
et Charles et Maria MACK, vivants et défunts fam
KREMMEL-REINBOLT, fam BREZE-SCHMITT,
Laurent et Louise HINCKER)
C. Kratz
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10h30

Hochf messe

MA 09.04 17h00 Wilwis
ME 10.04 10h00 Mutzh
VE 12.04 16h45 Hochf
18h00 Friedo

SA 13.04 19h00 Hochf

(Nicole KRIEGER 10è an, Christiane WAGNERHenriette et Charles WINCKEL-Madeleine et
Charles KIEFFER, Père Pacifique et Nicolas
SCHNEIDER et fam, Pierre FOELS et fam)
Profession de Foi

messe (Joséphine et Antoine HIRSCH et fam Antoine FISCHER)Re
messe des enfants
Re
messe
Re
messe
As
3e DIMANCHE DE PÂQUES
C’est le Seigneur
messe (Adrien BACH et ses grands parents, Marcel GILLIG,
Marianne et René GUTFREUND 5è an, Jean

DI 14.04 9h15 Wilwis messe

9h15
9h15
10h30
10h30

Re

Gingsh
Saesso
Schaff
Wingh

messe
messe
messe
messe

10h30 Hochf

messe

MA 16.04 17h00 Wilwis messe
VE 19.04 16h45 Hochf messe
18h00 Wingh messe

FISCHER 20è an, Marie-Thérèse BUHR-GAEHLINGER
Emilie KOLODZIEJSKI 1er serv, fam Alice SCHNEIDER) Re
(Annie et Michel DIEBOLT, Marcel et Jeanne ANTONI,
Alfred KERRMANN, fam GOETZ-MEYER et STEINER,
fam MEYER-HAGER-LIENHARDT et CLEMMER, Bernard
FUCHS)
Re

(fam REICHART)

As
Ko
(Anna, Adophe et Jean-Marie ROOS, Raymond AMRHEIN)As
(fam HUCK-SOLLER-HELIAS)
Re
Profession de Foi
(Yvette GEIBEL et son père Antoine, Albert
SCHOTT, Marie-Louise MOSBACH 1er an, Claude
BOULOIS 1er an, Marthe WINCKEL 1er an)
Ko
(Marie et Alfred KIEFFER, Joseph BECKER, Marlène
et Bernard SCHNELL)
Re
Re
As

4e DIMANCHE DE PÂQUES
Je suis le vrai berger
SA 20.04 19h00 Mutzh messe (Jacqueline et Antoine ESSLINGER, Marie-Thérèse
FEGER et Marie-Thérèse REINBOLD)
Re
DI 21.04 9h15 Scherl messe (fam WEIBEL-SCHNEIDER)
As
9h15 Wingh messe ((Joséphine et Antoine HIRSCH, Fam. HOENEN,
Joseph WERNERT & Famille, Cécile & François
HINCKER)
Re
10h30 Wilwis messe (fam HUSS-FUCHS et RITLENG, Madeleine et
Eugène KIEFFER, fam SCHMITT-LUTZ et ADAM) R.Fuchs
10h30 Landh messe (fam WEBER-DURRENBACH)
As
10h30 Schwin messe (Marie KOESSLER)
Ko
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10h30 Hochf

messe

MA 23.04 17h00 Wilwis messe
VE 26.04 16h45 Hochf messe
18h00 Friedo messe

SA 27.04 19h00
DI 28.04 9h15
9h15
10h30
10h30
10h30

DI 05.05 9h15
9h15
10h30
10h30

(Notre Dame de Lourdes)

Re
Re
As

5e DIMANCHE DE PÂQUES
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés
Schaff messe (fam KRAUTH-GASS, André SCHOTT)
Re
Wilwis messe (Claude KABS 1er an, fam Alphonse HENNINGER,
fam Charles JUD, Annie GERTZ, Thérèse MEYER,
Marie-Rose RITTER et Jean RICHERT)
Re
Saesso messe (fam HARTZ-ENGER, Antoine DIETRICH)
As
Gingsh messe
As
Wingh messe (fam MOCHEL-MULLER)
Re
Première Communion
Hochf messe (Marie et Paul VOGLER et leur fils Jacques,
Jacqueline et Auguste GRASSER, Alice et Emile
ENGER et Joseph DURR, les défunts de la
classe 1920, René et Elise JUNG et leur fils André) Ko

MA 30.04 17h00 Wilwis messe
VE 03.05 16h45 Hochf messe
18h00 Wingh messe

SA 04.05 19h00
19h00

(Paul KLEIN et fam, André RIOU-Henriette et
Charles WINCKEL-Madeleine et Charles KIEFFER,
Ginette TRAU-Robert GRASSER, Paul KIEFFER,
Yannick HULLAR, Jean Marc MOENIK)
Re
Première Communion

(Notre Dame du Perpétuel Secours)

6e DIMANCHE DE PÂQUES
Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole.
Schwin messe
Wingh messe (Eugène GOETZ et fam MEYER-ROMAIN, fam
HOENEB-HINCKER)
Mutzh messe
Friedo messe
Scherl messe (Théophile HASSLER et pour une guérison)
Première Communion
Hochf messe (Marie KIEFFER 1er serv)

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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Re
Re
As

Re
As
Re
As
Re
Re

