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Du temps pour construire des ponts !
Lorsque l’on circule, en ce moment, sur nos routes, quelle que soit la direction
choisie, l’on croise nécessairement le chantier du TGV. Des engins, des remblais, des
ponts, des viaducs, des travaux…énormes ! Sans compter le carottage du tunnel du
côté de Monswiller ! Chapeau ! Pour toute cette transformation du paysage local, pour
la technologie utilisée, pour les dispositifs mis en œuvre. L’homme est et reste
capable de formidables réalisations techniques.
Il s’agit de gagner 30 minutes sur le trajet Strasbourg-Paris. Trente minutes, ce n’est
pas grand-chose pour celui qui fait le trajet une fois dans sa vie. Mais rapporté au
nombre moyen de voyageurs par train, au nombre de trains pas semaine, aller retour,
cela fait quelque chose comme 14000 heures par semaine, soit bien plus qu’une
année et 83 années de temps gagné en une année de déplacement pour l’ensemble
des utilisateurs du TGV Strasbourg-Paris. C’est fou, ce que les chiffres peuvent nous
assommer ! Les réalités aussi parfois, surtout lorsqu’elles deviennent de simples
statistiques. Mais que va-t-on faire avec tout ce temps disponible ?
Là vous reviennent peut-être en mémoire les paroles du Petit Prince de Saint
Exupéry, lorsqu’il a rencontré le marchand de pilules qui apaisent la soif. « Pourquoi
vends-tu ça ? dit le petit prince. C’est une grosse économie de temps, dit le
marchand… On épargne cinquante trois minutes par semaine… Moi, se dit le petit
prince, si j’avais cinquante trois minutes à dépenser, je marcherais tout doucement
vers une fontaine… »
Et si les bénéficiaires de cette épargne temps l’utilisaient à construire des ponts ? Pas
des ponts en fer ou en béton, mais des ponts entre les personnes. Pour relier deux
vallées, nous finissons toujours par résoudre les problèmes techniques. Pourquoi estce si difficile quand il s’agit de relier deux groupes de personnes ? Cette suggestion
pourrait d’ailleurs s’élargir à tous ceux qui profitent aujourd’hui de l’accélération des
moyens de communication. Les humains n’ont jamais eu à leur disposition autant
d’outils pour se parler, s’informer, se rencontrer en somme ! Pourquoi, alors, avonsnous tellement de difficultés à le faire ? Surtout que les rencontres sont souvent plus
faciles avec ceux qui habitent à 500 kilomètres, qu’avec ceux qui sont à côté de nous.
Il y a des petits ponts encore plus difficiles à construire que les grands.
Gérard REBMEISTER
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CALENDRIER DU MOIS
Caritas : rencontre de tous les membres de l’antenne Caritas de
er
Hochfelden vendredi 1 juin à 20h à la grande salle du presbytère.
Lecture continue de la Bible : du 3 au 10 juin à la chapelle St
Wendelin. Vous trouvez tous les détails un peu plus loin.
Marche-pélé des enfants : Pour clôturer l’année, les enfants sont invités à une
marche-pèlerinage à Hohatzenheim. Elle est prévue mercredi 6 juin. Tous les
enfants du primaire et du collège qui le désirent peuvent y participer. Rendez-vous
au terrain de foot de Hohfrankenheim à 8h45. Départ de la marche à 9h. En
chemin, haltes pour réfléchir, réaliser et composer … en vue de célébrer. 11h30
célébration. 12h15 pique-nique. Fin de la rencontre à 13h. Les catéchistes et les
parents qui le peuvent accompagneront à pied. Il est possible aussi de nous
rejoindre à Hohatzenheim en voiture pour 11h30. Tous les détails seront encore
une fois rappelés aux enfants par une feuille qui leur sera remise.
Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se retrouve lundi 11 juin à
20h15 au presbytère.
Groupe biblique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 14 juin à 20h15
dans la grande salle du presbytère. Nous continuerons à lire l’évangile de Jean, à
partir de Jean 5.
Caritas - Bourse aux vêtements : L’antenne locale de Hochfelden lance une
nouvelle bourse aux vêtements avec les collections printemps-été, vendredi 22
juin de 14h à 19h et samedi 23 juin 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.
Caritas – soirée conviviale : Vendredi 22 juin à 19h les membres de l’antenne
locale de Caritas se retrouveront dans la salle du presbytère pour un moment
convivial.
Rencontre EAP et Conseil de zone : Les Equipe d’Animation Pastorale des
Communautés de paroisses reconnues de la zone pastorale se retrouvent avec le
Conseil de Zone, mercredi 13 juin à 19h à l’étang de Wingersheim, pour une
soirée de partage conviviale.
Groupe de travail sur « l’humour de Dieu » : Le groupe de travail qui prépare ce
nouveau projet pour le mois d’octobre se retrouve lundi 25 juin à 20h15 à la petite
salle du presbytère.
er

ère

Rencontre des catéchistes de 1 pardon et de 1 communion : Les catés se
retrouvent mardi 26 juin à 20h dans la salle du presbytère, pour faire le bilan de
l’année écoulée et tracer les grandes lignes pour l’année 2012-2013.
Rencontre des intervenants de religion à l’école : les catéchistes scolaires se
retrouvent lundi 2 juillet à midi au presbytère.
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Pèlerinage au Mont Ste Odile : Il aura lieu mercredi 11 juillet. N’oubliez pas de
vous inscrire.
BAPTEMES DU MOIS
Enzo PHALIP
Theo TRAPPLER WHITE
Louna LOUVIEAUX
Maëlys KAPP
Lucas METZGER
Jarod BAUM
Louane ERNEWEIN
Aaron GRUNEWALD

02 juin
03 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
24 juin
01 juillet

17h30
11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
11h30

Wilwisheim
Hochfelden
Hochfelden
Hochfelden
Hochfelden
Hochfelden
Schaffhouse
Hochfelden

Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re

FETES D’A DIEU durant le mois de mai
Claude KABS
Marie Thérèse FEGER

30 avril
30 avril

Wilwisheim
Mutzenhouse

MARIAGES DU MOIS
Julia MULLER
et David ERNEWEIN
Christelle GORSY
et Jonathan OEHLVOGEL
Caroline HEINTZ
et Thorsten FALLER

02 juin

16h00

Hochfelden

Re

23 juin

16h30

Hochfelden

Re

07 juil

16h00

Hochfelden

Re

FETES RELIGIEUSES OU EVENEMENTS DU MOIS

Un saint à l’honneur : Saint Vit ou saint Guy, selon les pays,
originaire de Sicile, témoigna de sa foi au Christ comme martyr, vers
303, à Rome, sous l'empereur Dioclétien. Des reliques furent
transportées par les moines bénédictins à Saint Denis en France au
début du IXème siècle puis en 836 au monastère de la Nouvelle-Corbie, Corwey en
Westphalie, toujours par des moines bénédictins. Quelques éléments des reliques
de saint Vit furent transférés à Prague, à la demande du duc de Bohème, saint
Venceslas, à la fin du Xème siècle. Le culte de saint Guy était très répandu dans le
nord de la France et en Belgique. Au XIVème siècle, lors d'une grave épidémie, il
fut invoqué et c'est ainsi que l'on parle de la "danse de saint Guy" dont il
guérissait les malades qui demandaient son intercession. L'élément wid-, dont est
dérivé ce prénom, signifie "bois". Les Guy sont fêtés le 12 juin.
N.HULLAR
AUTRES INFORMATIONS
Visite des malades et personnes âgées :
Le curé visitera les personnes âgées ou malades :
- lundi 18 juin à Wilwisheim
- mercredi 20 juin à Schaffhouse et Mutzenhouse
- du lundi 25 juin au jeudi 28 juin à Hochfelden et Schwindratzheim.
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Ces visites auront lieu l’après-midi. S’il devait y avoir un empêchement ces jours-là,
une autre date sera proposée.
Pèlerinage au Mont Sainte Odile : Le pèlerinage du doyenné au Mont Ste-Odile
aura lieu cette année mercredi 11 juillet. Une bonne occasion de faire le plein de
soleil et de lumière et de rencontrer toutes nos connaissances des autres paroisses.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès des responsables locaux ou de Monsieur Arthur
KOHLER 03 88 91 75 74.
Compte-rendu du Conseil pastoral : Le conseil pastoral s’est réuni le 21 mai à
Mutzenhouse. Marie Thérèse Weibel remplace Cyrille Hausser pour représenter
Scherlenheim.
Nous avons fait le bilan du Salon de l’évangélisation et de notre participation.
L’objectif était d’attirer des gens actifs de la zone pour constituer un réseau afin que
circulent mieux les moyens d’annoncer la Bonne Nouvelle aux personnes un peu
éloignées de nos communautés.
Ont été évoqué aussi la composition du Conseil de Zone et son rôle. Il devrait à
l’avenir être composé des délégués de chaque équipe d’animation pastorale. Sa
mission : déterminer les grandes orientations pastorales, organiser les formations
nécessaires, soutenir si besoin la marche des communautés de paroisses.
Nous avons aussi fait le point de la lecture continue de la Bible. Voir ci après.
Et le site de la communauté de paroisses nous a été présenté. www.les-moulins-dela-zorn.fr
Enfin une réflexion a été lancée en ce qui concerne la fête de St Wendelin : chars ou
pas, réalisés par qui, apport de chaque paroisse, puisque St Wendelin est le patron
de la Communauté de paroisses ???
Le don d’organe : un appel de Mgr Grallet
Du 18 au 23 juin 2012, la semaine du Don d'organes veut rendre attentifs tous les
français à l'importance du don d'organes. Catholiques d'Alsace, nous ne pouvons
qu'être sensibles à cette démarche de solidarité. Parmi nous, des personnes malades
ou handicapées sont en attente d'une greffe. Celle-ci n'est possible que si des
personnes consentent à faire partie de cette chaîne vitale de solidarité permettant le
don et la greffe d'organes. Don d'organes, don du sang, don de soi… Il n'y a pas de
vie sans don, sans cette chaîne de charité et de fraternité.

Aux parents concernés - Inscription
pour le Premier Pardon en 2013 et la Première Communion en 2014.
Les enfants nés en 2004 et/ou en classe de CE1, peuvent être inscrits au
catéchisme lors de deux permanences à la petite salle du presbytère :
Mercredi 13 juin de 14h à 17h
Samedi 16 juin de 9h à 12h.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contacter Alice EHRHART
0681179115
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DECOUVERTE : … et la Fête des Pères ?
Dans les pays catholiques, on a célébré les pères de famille dès le Moyen Âge à la
date du 19 mars, jour de la saint Joseph, ce dernier étant le père « adoptif » de
Jésus. En revanche, il était beaucoup plus difficile de célébrer religieusement les
mères, les fêtes dédiées à la Vierge Marie, la mère de Jésus, étant aussi des
célébrations en l'honneur de la virginité. Cette date du 19 mars a été conservée
longtemps dans quelques pays de tradition catholique. L'une des premières fêtes des
pères non religieuses fut créée en 1912 aux États-Unis. En France, c'est le fabriquant
de briquets Flaminaire qui eut l'idée, le premier, de créer une fête des pères, en
proposant d'offrir à cette occasion un briquet à son papa. La fête fut par la suite fixée
par un décret de 1952 au troisième dimanche de juin. Ceci pour faire écho à la fête
des Mères, créée en France en 1941 sous Vichy et confirmée par un décret de 1950.
N.HULLAR

La communauté de paroisses a un site fonctionnel. Vous y trouverez
beaucoup d’informations utiles, y compris le bulletin. Il attend aussi vos infos,
annonces, photos…
www.les-moulins-de-la-zorn.fr (ou sur Google, tapez : ‘Moulins de la Zorn’)
N’hésitez pas à le consulter, à nous envoyer vos remarques, vos suggestions
et à l’enrichir par vos infos. Nathalie Hugenell en assure pour l’instant la
gestion du contenu et Eric Guillaume le suivi technique. Pour toute info :
gerard.rebmeister@wanadoo.fr ou nathalie.hugenell@laposte.net

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

Es ist noch ein wahres Glück, dass der Mensch, der den andern
prügelt, am Ende Müde wird, sonst könnte es der ander wahrhaftig
nicht aushalten.
Heinrich Heine
--5--

Parfois on a envie de laisser filer le passé, on ne veut pas le sentir sans arrêt
derrière soi, prêt à vous taper sur l'épaule, pour vous rappeler ce que vous
préfèreriez oublier.
Lisa Unger
Au fond l'habitude est un rite, on croit faire quelque chose par plaisir et en
réalité on ne fait qu'obéir à un devoir qu'on s'est imposé.
Antonio Tabucchi

LECTUREENCONTINUDELABIBLE – CESTPARTI
Dimanche 3 juin 14h église protestante célébration d’ouverture.
Puis, nous irons tous à la chapelle St Wendelin pour partager le
verre de l’amitié dans le parc et continuer la lecture.
Dimanche 10 juin 10h église Sts Pierre et Paul célébration
œcuménique de clôture suivie du verre de l’amitié sur le parvis
de l’église.
Durant toute la semaine, nuit et jour, la lecture continue.
N’hésitez pas à vous arrêter à la chapelle, à lire un passage, à
venir écouter un morceau de Bible, à déposer un gâteau si vous
en avez envie.
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PUBLICATIONS JUIN 2012
Re= curé Gérard Rebmeister – Ko = Père Gérard Koch - Jo=abbé Joseph Mann

VE 01.06 16h45 Hochf

messe

Re

SAINTE TRINITE
Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
SA 02.06 19h00 Hochf messe des jeunes (Marie Louise NICLI née GOETZ 18è an
et Henri-Rico NICLI)
Re
DI 03.06 9h15 Wilwis messe (Laurence TRUNK 4e an, Paul BRUCKER et ses
gds-parents, Alfred KERRMANN, Marie et Joseph
GOETZ et MEYER, Abbé Aloyse KAPP et fam)
Re
10h30 Schaff messe (Michel GASS et fam, Marinette WENDLING 1er an
et une pensée pour la fam Jean-Louis SCHIESTEL) Re
10h30 Hochf messe (Germaine MICHEL et son fils René et les défunts
de la famille, Raymond FAESSEL 2è an, Louis LOTZ
et Sylviane, Madeleine LAUGEL demandée par
le club de l’Amitié)
Ko
14h00 Hoch église protestante – célébration œcuménique d’ouverture
de la semaine de lecture de la Bible
MA 05.06 17h00 Wilwis messe
VE 08.06 16h45 Hochf messe

(Hubert et Charles GOETZ et fam)

FETE DIEU
Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ?
SA 09.06 19h00 Mutzh messe (Jacqueline et Antoine ESSLINGER, Odile KLEIN,
Alphonse KNAB 2e ser)
DI 10.06 9h15 Scherl messe (Marie et Alphonse LUTZ 15è an)
10h30 Schwin messe (Fam ALEXANDRE-BRUCKER)
10h00 Hochf célébration œcuménique de clôture
de la semaine de lecture de la Bible
MA 12.06 17h00 Wilwis messe
VE 15.06 16h45 Hochf messe

Re
Re

Re
Ko
Ko
Re

(René et Pascal BURCKEL et fam HENNINGER) Re
Re

11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre.
SA 16.06 19h00 Schaff messe (André SCHOTT 1er ser)
Re
DI 17.06 9h15 Wilwis messe (Antoine MENGUS, Martin WILLEM, Odile et Joseph
10h30 Hochf

messe

KIEFFER, Louise et Joseph LAEMMEL et fam, Louise,
Alphonse et Joseph BOEHM)

Re

(Jean DURR et fam, Albert SCHOTT, Lucie et
Robert LAUGEL, Claude BOULOIS, Yvette
LANTER et fam)

Re
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MA 19.06 17h00 Wilwis messe
VE 22.06 16h45 Hochf messe

SA 23.06 19h00 Schwin
DI 24.06 9h15 Mutzh
10h30 Scherl
10h30 Hochf

10h30
10h30

Re
Re

NATIVITE DE JEAN BAPTISTE
La main du Seigneur était avec lui.
messe suivie de l’Assemblée paroissiale
Re
messe (Marie-Louise BIETH, fam CLAUSS-GESELL,
Maria FEGER 2e ser, Joseph KEITH, fam LECHNERKAYSER)
Re
messe (Marcelle LAUGEL)
Re
messe (Germaine KRAEHN 30è an et fam, Georgette
HOLTZMANN 4è an et fam, Marie Louise
MOSBACH, Pierrot LUX 4è an, Alfred NICLI)
Ko

MA 26.06 17h00 Wilwis messe
VE 29.06 16h45 Hochf messe

SA 30.06 19h00
DI 01.07 9h15

(Joséphine et Charles KIEGER et fam)
(Bernard et Georges HOMMEL)

(Lucie LITZELMANN et fam MICHEL)

Re
Re

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Ne crains pas, croit seulement !
Hochf messe (Jacky ERNEWEIN classe 49)
Re
Schaff messe (Madeleine et Sébastien LUTZ,
André SCHOTT 2e ser)
Re
Wilwis messe (Fam MUCKENSTURM, Fam FREY, MICHEL et
MENGUS)
Ko
Hochf messe (Raymond BORNERT, Joseph et Françoise MENGUS,
Anna et Joseph KORMANN, Florentine et Charles
WENCKER, Yannick HULLAR)
Fête patronale
Re

MA 03.07 17h00 Wilwis messe
VE 06.07 16h45 Hochf messe

Re
Re

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SA 07.07 19h00
DI 08.07 9h15
10h30
10h30

Scherl
Schwin
Mutzh
Hochf

messe
messe
messe
messe

suivie de l’Assemblée paroissiale

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
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Re
Re
Re
Ko

