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JANVIER 2013 

 

Regarde l’autre comme un enfant de Dieu 
 
Les fêtes de fin d’année sont propices aux rencontres en famille, avec parfois leur 
cortège de remarques ou reproches, clairement exprimés ou incidemment sous-
entendus. Les parents et grands parents se sentent toujours responsables de leurs 
enfants et petits enfants et ont parfois tellement envie de s’exprimer sur leurs 
méthodes éducatives et plus encore sur leur manière de transmettre une formation 
chrétienne. 
 

Jean Debruynne nous a quittés il y a 6 ans. Il était prêtre de la Mission de France et 
nous a laissé plusieurs ouvrages à méditer. Sa réponse aux parents qui se posent 
des questions reste toujours d’actualité. Je lui laisse volontiers la parole. 
 

« Si tes enfants n’ont pas voulu aller à la messe de Noël, ne dis pas : « Ils n’ont plus 
la foi ! » Dis seulement : « Ils ne vont pas à la messe. » Car, qui t’a chargé de 
déterminer la mesure et le degré de la foi des uns et des autres ? N’oublie jamais 
l’évangile ! C’est devant cette païenne de Cananéenne ou cet idolâtre de centurion 
romain que Jésus ne peut s’empêcher de s’exclamer de joie : « Jamais je n’ai vu une 
pareille foi en Israël ! » 
 

Si ta fille vit avec un copain sans être mariée, ne dis pas « Elle vit dans le péché ! » 
Dis : « Ma fille vit avec un ami. » Car, est-ce toi que Dieu a désigné pour organiser le 
jugement dernier ? 
 

Si tes petits enfants ne sont pas baptisés ou ne vont pas au catéchisme, ne clame 
pas à qui veut l’entendre : « Ils ont rejeté l’Eglise et les sacrements ! » Que sais-tu 
des rendez-vous secrets que Dieu peut avoir avec tes petits-enfants ? Ces surprises 
bouleversantes dont nul ne connaît ni le jour ni l’heure ? Sais-tu qu’il n’y a jamais eu 
autant de baptêmes d’adultes qu’en ces temps-ci ? Accepte que la foi de tes petits 
enfants ne soit pas qu’en tes seules mains et ne dépende pas que de toi. 
 

Mais c’est parce que je sais que tu souffres de tout cela et que tu as pu avoir encore 
plus mal au cours des réunions de famille lors des fêtes, que je voudrais pouvoir 
éclairer ton regard d’une étoile. Devenir capable de regarder l’autre comme un enfant 
de Dieu et non plus comme un non-pratiquant, le voir avec la tendresse même de 
Dieu, écouter l’autre comme quelqu’un à aimer et non comme un présumé coupable, 
c’est le signe le plus concret que Noël est bien arrivé et que c’est bien vrai que Dieu 
s’est fait homme. »          Bonne année 2013 !  
                                                                                             Gérard REBMEISTER 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES DES 

MOULINS DE LA ZORN 
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CALENDRIER DU MOIS 

 

Catés Premier pardon : réunion de formation jeudi 3 janvier à 20h à la 
salle du presbytère. 
 

Eveil à la foi : dimanche 6 janvier 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 : Le conseil pastoral se réunit lundi 7 janvier à 20h15 à la salle 
de Scherlenheim. Il s’agira, en particulier, d’affiner un projet pastoral pour 2013-14. 
 

Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se retrouve mardi 8 janvier à 
20h15 au presbytère.  
 
Equipe « deuil » : Ce projet a mis un peu plus de temps à mûrir. L’objectif est de 
mettre sur pied une équipe de personnes prêtes à accompagner de différentes 
manières des personnes frappées par un deuil. Les personnes contactées et celles 
qui voudraient s’y joindre se retrouvent jeudi 10 janvier à 20h15 au presbytère 
pour une première prise de contact. 
 
Catéchistes Premier Pardon 2013 : temps de formation vendredi 11 janvier à 
20h00 à la petite salle du presbytère de Hochfelden. 
 

Rencontre des Conseils de Fabrique : Les membres des bureaux des Conseils 
de Fabrique des différentes paroisses de la communauté sont invités à se 
rencontrer, vendredi 11 janvier à 20h15 à la grande salle du presbytère. 
 

Caritas - Bourse aux vêtements : L’antenne locale de Hochfelden lance une 
nouvelle bourse aux vêtements avec les collections hiver-printemps vendredi 11 
janvier de 14h à 19h et samedi 12 janvier 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. 
 
Rencontre des équipes liturgiques : Des membres des équipes liturgiques de 
toutes les paroisses se retrouvent lundi 14 janvier à 20h15 dans la salle du 
presbytère, pour préparer ensemble la démarche de carême. Il serait bon que 
chaque paroisse soit représentée par au moins une personne. 
 

Formation « Carrefours » : Cette année nous commençons cette formation mardi 
15 janvier à 20h15 à la grande salle du presbytère. Vous trouverez tous les 
renseignements sur la page suivante.  
 

Soirée de prière œcuménique : Nous ouvrons la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, avec un jour d’avance, par un temps de prière œcuménique, jeudi 17 
janvier à 20h à l’église Sts Pierre et Paul. Cette rencontre remplace la rencontre du 
groupe biblique. 
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Célébration œcuménique : dimanche 20 janvier à 10h30, nous nous retrouvons 
à l’église Sts Pierre et Paul de Hochfelden pour une célébration œcuménique. La 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens commence le 18 janvier, fête de la 
« chaire » de St Pierre et se termine le 25 janvier, fête de la conversion de St Paul 
 

Rencontre œcuménique : Catholiques et protestants se parlent. Suite à la lecture 
continue de la Bible, où beaucoup de personnes ont été surprises en découvrant 
des passages parfois très durs dans les livres de la Première Alliance, nous 
regarderons de plus près les origines de l’ Ancien Testament, avec le professeur 
Alfred Marx, lundi 21 janvier à 20h,  Foyer Sts Pierre et Paul, grande salle. 
 

Caritas-comité restreint : rencontre du comité restreint de l’antenne Caritas mardi 
22 janvier à 20h à la petite salle du presbytère. 
 

Journée mondiale des lépreux : Le dernier dimanche du mois de janvier est 
traditionnellement dédié à la lutte contre la lèpre. Une quête aura lieu à cette intention 
à la sortie des églises. 
 

La fête de la Chandeleur + Laudate : Comme tous les ans, nous nous retrouvons 
tous à Hochfelden pour la fête de la Chandeleur, dimanche 27 janvier. La messe 
sera célébrée à 10h30, ce qui permettra d’aller directement de l’église au foyer et 
laissera tout de même le temps de l’apéritif. Puis nous prendrons ensemble le repas 
au Foyer à12h30. Le menu ne change pas. Il s’agit du traditionnel pot-au-feu. Il serait, 
bien sûr, bon de s’inscrire pour le repas à l’une des adresses suivantes : 
Mercerie KUNTZ 29, rue du Gal Lebocq  03 88 91 52 73 
Séduction 32, rue du Gal Lebocq 03 88 91 94 96 
Presbytère 10, av du Gal de Gaulle   03 88 91 50 53 
Repas au prix de 18€ pour les adultes et 9€ pour les enfants. 
 

Caritas : rencontre de tous les membres de l’antenne Caritas de Hochfelden lundi 
28 janvier à 20h à la grande salle du presbytère. 
 
Intervenants et professeurs de religion : réunion mardi 29 janvier à 18h à la 
salle du presbytère. 
 
Soirée familiale crêpes : Vendredi 1

er
 février à 18h30. Fête de la Chandeleur au 

foyer Sts Pierre & Paul. Les enfants sont invités à venir en famille pour fêter la 
chandeleur. Crêpes-party et animation. Un panier circulera pour les dons permettant 
de couvrir les frais. Des feuilles d'inscription seront remises aux enfants au cours du 
mois de janvier. 
 

Eveil à la foi : dimanche 3 février à 10h30, avec les petits (3 à 6 ans). 
 
Messe des jeunes : Les jeunes, notamment ceux qui se préparent à faire 
Profession de Foi et à être confirmés, sont particulièrement invités à la messe qui 
sera célébrée samedi 2 février à 18h30 à l’église de Wilwisheim. 
 

Concert Bernard GUNTZ : Dimanche 3 février à 17h en l’église Sts Pierre et 
Paul. Entrée libre, plateau. 
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Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se retrouve mardi 5 février à 
20h15 au presbytère.  
 

 

     

 

FETES D’A DIEU durant le mois de décembre 

Joséphine HIRSCH 
Jean Michel FROESCH 
Joseph HEINTZ 

04 déc 
27 déc 
28 déc 

 Wilwish-Wingersh 
Hochfelden   
Hochfelden 

 

FETES RELIGIEUSES OU EVENEMENTS DU MOIS 

 

Un saint à l’honneur : On pense qu'il fut l'un des prêtres romains qui 

vinrent évangéliser la Gaule au début du troisième siècle et qui 

donnèrent leur vie pour le Christ. Saint Lucien évangélisa la région de 

Beauvais et son action fut si grande que sa légende devint encore plus 

vivante. Cependant, la vie du premier évêque de Beauvais nous est très peu 

connue… Il est issu d’une illustre famille de Rome. Prénommé Lucius comme son 

père, il se convertit à la suite d’une prédication de saint Pierre et prend alors le 

prénom de Lucien. Jeune, il parcourt l’Italie travaillant à la délivrer des 

superstitions du paganisme. Vers 250 le pape saint Clément le consacre évêque et 

l’envoie dans les Gaules avec saint Denis et saint Rieul, afin d’évangéliser ces 

contrées. Prêchant près de Parme il est, le premier, en bute à la persécution. 

Emprisonné, il est torturé. Mais, la nuit même, de pieux chrétiens, le font évader. 

Réuni à ses compagnons, ils continuent leur périple à travers l’Italie et séjournent 

quelque temps à Pavie où ils convertissent de nombreux païens. 

Ils arrivent à Arles où s’arrête Rieul. Denis et Lucien continuent alors vers 

Lutèce. Denis s’y installe. Lucien poursuit seul vers Beauvais, alors Cesaromagus 

Saint Lucien est honoré comme apôtre du Beauvaisis. Après qu'il eut appelé à la 

foi et au baptême de nombreux habitants de cette région, une persécution 

s'ensuivit; il fut arrêté et décapité. Sa Passion lui adjoint deux disciples, Maxien 

(Maximien) et Julien, martyrisés avec lui sur la colline de Montmille (fin du IIIème 

siècle). On célèbre les Lucien le 8 janvier.                                 N.HULLAR 
 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Merci aux enfants : Un grand merci aux enfants qui ont apporté des jouets 
pour la Maison d’enfants de Climbach. Un grand merci aux parents qui les ont 
soutenus. Une joie partagée est une joie doublée. 

 

Merci aux équipes décoratrices : Merci à toutes les personnes qui ont décoré les 
églises de telle manière que nous puissions mieux entrer dans une démarche 
d’Avent, et à toutes celles qui ont monté les crèches dans nos églises, pour nous faire 
entrer dans la joie de Noël. 
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Voilà plusieurs années déjà que nous redécouvrons notre foi chrétienne lors de 5 
rencontres, de janvier à mai, avec le numéro spécial de Carrefours d’Alsace. Cette 
année, nous continuons à découvrir la première communauté chrétienne, l’Eglise 
naissante. En effet, les textes sont tous choisis dans le livre des Actes des Apôtres. 
Alors pas d’hésitation ! Les rencontres sont ouvertes à tous ! La première rencontre 
aura lieu mardi 15 janvier à 20h15 à la grande salle du presbytère. 

 
Une journée Laudate : Il s’agit de rassembler tous les deux ans, sur l’ensemble du 
doyenné, tous les acteurs de la liturgie, chorales, lecteurs, servants d’autel, 
décoratrices liturgiques, sacristains…. Tous ces services se déclinent, bien sûr, au 
féminin comme au masculin. Cela peut être l’occasion d’une formation spécifique. 
Mais c’est avant tout l’occasion de vivre une expérience d’Eglise, autant pour les  
membres des différents services que pour l’assemblée réunie ce jour-là. En 2013, la 
célébration aura lieu à Hochfelden dimanche 27 janvier à 10h30. Les chorales sont 
déjà bien engagées dans la démarche. Les autres acteurs de la liturgie recevront 
encore une invitation particulière 

 
VERS LA LUMIERE : Sillonnant l’Alsace depuis des décennies, Bernard GUNTZ, le 
troubadour qu’on ne présente plus, propose deux heures de chansons-louanges-
gospels, dimanche 3 février 2013 à 17h en l’église Sts Pierre et Paul à Hochfelden. 
Deux heures d’émerveillement avec un programme très soigné, très touchant, où la 
magie des jeux de lumière rehaussera un récital qui saura séduire tous les 
spectateurs, avec une place toute spéciale pour l’Alsace. 
 

DECOUVERTE : L’Etoile des Mages ! 
«Voici que l'astre, qu'ils avaient vu à l'Orient, avançait devant eux jusqu'à ce qu'il 
vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant.» Matthieu (2, 10) 
De nombreuses hypothèses ont été formulées pour tenter d’expliquer « l’étoile » 

qui guida les Mages vers le Christ Nouveau Né. Ce récit intrigue depuis des 

siècles les astronomes. Et, depuis que les ordinateurs permettent de simuler 

aisément avec une grande précision les configurations célestes à différentes 

époques, des chercheurs ont tenté d’identifier l’événement astronomique auquel 

fait allusion le texte évangélique. 

Une première théorie énonce que cette étoile serait en 

fait la conjonction de Jupiter et de Saturne qui eut 

lieu entre -6 et -4 avant l'an 1 (période de temps 

généralement considérée comme celle de la naissance du 

Christ, Hérode étant mort en -4). Les 2 planètes se sont 

tellement rapprochées qu’à l’œil nu cela ressemblait à une 

grosse étoile très brillante. Ce phénomène, observé entre-temps, aurait duré 

près d'un an.  
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Les chroniques chinoises mentionnent, à un an d’intervalle, en 5 et en 4 av. J.-C., 

deux comètes dépourvues de queue.  

Selon une autre hypothèse encore l'étoile Spica (dénommée Al Zimach en arabe, 

ou Tsemech en hébreu, ce qui signifie « de la branche de David ») est l'étoile qui, 

en l'an 2 av.-J.-C., s’est levée exactement à l'est le jour de l'équinoxe de 

printemps.  

Et si cette étoile était simplement un rappel de la royauté de David et qu’il ne 

faille pas nécessairement chercher une corrélation entre la foi et la science ? 

Suivons encore l’étoile, pour cheminer vers l’enfant ! Beau chemin et belle année à 

tous.                                                                                           N.HULLAR 

 

N’hésitez pas à consulter notre site www.les-moulins-de-la-zorn.fr pour y trouver beaucoup 
d’informations utiles ainsi que le bulletin, à nous envoyer vos remarques, vos suggestions et à 
l’enrichir par vos infos. Pour toute info : 

gerard.rebmeister@wanadoo.fr ou nathalie.hugenell@laposte.net 
 

Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge 

zu tragen, ohne jemandem den Bart zu versengen. 

Georg Christoph Lichtenberg 

 

La pensée de la mort nous trompe, 

car elle nous fait oublier de vivre. 

Vauvenargues 

 

On promet beaucoup pour se dispenser de donner peu. 

Vauvenargues. 

      

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

 

 
Mme Littel assure la permanence au presbytère les mardi et jeudi de 14h à 18h. 
          

 

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 

 

PUBLICATIONS JANVIER 2013  
 

Re= curé Gérard Rebmeister–Ko = Père Gérard Koch-Jo=abbé Joseph Mann – As= père Assomption Padonou 

 

SAINTE FAMILLE – SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 

C’est chez mon Père que je dois être 

SA 29.12 18h30 Schwin messe  Re 

DI 30.12 9h15 Mutzh messe (Joseph KEITH 1er an, Alphonse KNAB,  

     Action de Grâce pour noces d’Orchidées) Re 

  10h30 Scherl messe  As 

  10h30 Hochf messe (Muriel FEDELE) Ko 
 

MA 01.01 10h00 Hochf messe  Re 

VE 04.01 16h45 Hochf messe  (Cathie VOLLMAR) Re 
 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue se lever les précédait 

SA 05.01 18h30 Schaff messe (Jean-Paul et Philippe JUNG, André SCHOTT) Re 

     avec les enfants qui se préparent à communier 
DI 06.01 9h15 Wilwis messe (Armand STEINMETZ, Louise et Joseph BOEHM,  

     Louis SCHMITT, Marie-Rose et Xavier WEBER,  

     fam MEYER-HAGER-LIENHART et CLEMMER,  

     Marie-Rose RITTER, Eugène SCHNEIDER et ses 

     parents Madeleine et Léon) Re 

  10h30 Hochf messe (Marthe WINCKEL, Alice DIEBOLD 1er an) 

     avec les servants d’autel de Hochfelden Re 

     Eveil à la foi pour les petits 
  

MA 08.01 17h00 Wilwis messe (Albert DIEBOLD et Sœur Antoinette) Re 

VE 11.01 16h45 Hochf messe (Antoine et Paul FAESSEL) Re 
 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente 

SA 12.01 18h30 Scherl messe (Jojo WEIBEL) Re 

DI 13.01 9h15 Schwin messe (Maria ROUSSEL) Re 

mailto:Gerard.REBMEISTER@wanadoo.fr
mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
mailto:wickerfr@orange.fr
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  10h30 Mutzh messe (fam WENDLING-DAUL) Ko 

  10h30 Hochf messe (Jeanne KRAEHN 40è an. et son époux Joseph, Odette 

     BAUEMEL 20è an et son époux Nicolas, Antoinette BOCK 

     et Pierre-Paul, les défunts de la classe 21) Re 

     avec les enfants qui se préparent à communier 
 

MA 15.01 17h00 Wilwis messe (fam STORCK et BINTZ)) Re 

ME 16.01 10h00 Schwin messe des enfants Re 

VE 18.01 16h45 Hochf messe (Emile THOMANN et Marc) Re 
 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jésus avait aussi été invité au repas de noces 

SA 19.01 18h30 Hochf messe (fam MEYER-GERBER, Bénédicte KANDEL) Re 

DI 20.01 9h15 Wilwis messe (Rémi CONRAD 5e an, Marie-Thérèse et François 

     HUBER et Marie BORNI, Jacqueline et Joseph  

     BRASSEL, Odile et Joseph KIEFFER, fam ANTONI 

      et OTT) As 

  10h30 Schaff messe (Yves MATRAT, Albert SCHOTT, fam NUTZ-KRAUTH) 

     Fête Patronale Ko 

  10h30 Hochf célébration oecuménique Re 
 

MA 22.01 17h00 Wilwis messe (Joséphine HIRSCH) Re 

VE 25.01 16h45 Hochf messe (René KLEIN et sa fille Renée) Re 
 

CHANDELEUR 

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction 

SA 26.01 18h30 Mutzh messe  Re 

DI 27.01 10h30 Hochf messe (Bertrand WEIBEL, Marie OBER, Irène REUTENAUER 

     et ses parents, Claude BOULOIS) Re 

     Laudate - Chandeleur 
 

MA 29.01 17h00 Wilwis messe (N.D. du perpétuel Secours) Re 

ME 30.01 10h00 Hochf messe des enfants Re 

VE 01.02 16h45 Hochf messe (fam THOMANN-WERNERT) Re 
 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Cette parole de l’écriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit 

SA 02.02 18h30 Wilwis messe des jeunes Re 

    avec les enfants qui se préparent à communier 
DI 03.02 10h00 Mutzh messe Fête Patronale As 

  10h30 Hochf messe (Elisabeth LAVENN et son époux Antoine) Re 
 

MA 05.02 17h00 Wilwis messe  Re 

VE 08.02 16h45 Hochf messe  Re 

 

 

BONNE ANNEE 


