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MAI 2012 

 
 

Pourquoi le sac est-il si lourd ? 
 

Ils étaient bons copains. Cela vaut mieux si on veut faire ensemble les chemins de 
Compostelle. Ils s’étaient enfin décidés, depuis le temps qu’ils en parlaient ensemble. 
C’était devenu comme un défi. Il ne s’agissait pas de tout faire en une fois, bien sûr, 
mais, quand même, une dizaine d’étapes pour commencer. Tout était presque prêt, 
sauf le sac. L’un d’entre eux avait plus l’habitude de ce type d’itinéraire et donc des 
bagages nécessaires. Il avait donné de bons conseils aux deux autres. Maintenant, 
devant la montagne de choses, le problème n’était plus de choisir mais d’éliminer. Il 
fallait quand même porter tout ça ! Et c’est là que leur histoire est devenue une leçon 
de vie. 
 

Quand ils regardaient leur sac, qu’ils n’arrivaient toujours pas à fermer, ils se disaient 
que leur vie était tout aussi chargée. Chaque jour, en effet, nous essayons d’avancer 
en trimballant plus ou moins de bagages. Il y a des choses qui ne prennent pas 
beaucoup de place et qui sont légères à porter. C’est la joie, la bonne humeur, 
l’humour, l’espérance, la foi, tous les sourires à offrir en passant. Elles sont tellement 
légères qu’il nous arrive d’en oublier l’une ou l’autre lors d’un arrêt. Il se peut aussi 
que l’une d’entre elles se fasse écraser ou, au moins, bousculer. 
 

Car, à côté il y a les poids lourds, la rancune, la jalousie, la haine. Nous ne savons 
plus toujours pourquoi nous les traînons. Un jour, nous les avons mises dans le sac. 
Depuis, nous ne pouvons plus nous en séparer. C’est comme si elles étaient 
devenues des raisons de vivre. Des personnes qui nous veulent du bien nous 
demandent parfois pourquoi nous sommes si fatigués, ce que nous pouvons cacher 
dans notre sac qui soit si lourd. Nous n’osons pas leur répondre. Nous savons bien 
qu’elles ont raison, qu’il serait temps de faire une pause, de vider le sac, pour ne 
garder que ce qui est vraiment utile pour avancer. Mais nous n’y arrivons pas. 
 

Il paraît qu’on appelle cela l’amour propre. Pourquoi l’appelle-t-on ainsi ? Serait-ce  
parce qu’il n’est pas commun ? Mais n’est-il pas communément partagé ? D’ailleurs il 
n’est pas si propre que cela, puisque c’est avant tout l’amour de moi. C’est comme si 
j’avais tout le temps besoin de me regarder ! « Miroir ! Mon beau miroir !.... » 
 

Ainsi nous traînons avec nous, chaque jour, des poids, dont nous ne savons plus 
l’origine, que nous avons hérités parfois, que nous gardons au fond du sac, la tête 
bien haute, au lieu de les abandonner au bord du chemin avec un ouf de 
soulagement et un sourire entendu.                                      Gérard REBMEISTER 

 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES DES 

MOULINS DE LA ZORN 
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CALENDRIER DU MOIS 

 
 

Eveil à la foi : dimanche 6 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.  
 
Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se retrouve lundi 7 mai à 
20h15 au presbytère. 
 
Célébration des enfants à la grotte : Mercredi 9 mai célébration à la grotte de 
Lourdes à Hochfelden. Rendez-vous à 10h00 devant l’église. Puis balade vers la 
grotte  en s’arrêtant à la croix des jeunes. Célébration. Retour 11h 40.  
 
Caritas – comité restreint : réunion vendredi 11 mai à 20h à la salle du 
presbytère. 
 
Confirmands-temps fort : Les jeunes qui se préparent à être confirmés en 
novembre 2012 se retrouvent pour un temps fort, sous la forme d’un jeu de piste 
dans la cour du presbytère, samedi 12 mai de 14h à 18h.  
 
Formation « Carrefours » : la dernière rencontre aura lieu lundi 14 mai à 20h15 à la 
grande salle du presbytère. Toujours en lisant les Actes des Apôtres, nous 
découvrirons comment  les premiers chrétiens ont réagi quand ils étaient mal 
accueillis et ce que signifiait la communion fraternelle.  
 
Lecture continue de la bible : rencontre de l’équipe de préparation mercredi 16 mai 
à 20h à la petite salle du presbytère. 
 
Fête des « forces vives » : Elle se déroulera le 20 mai après la messe, à la 
Fescherhett. Il s’agit d’une rencontre conviviale des personnes qui animent les 
différents services de la communauté de paroisses, afin de toujours mieux se 
connaître et de créer encore plus de liens. 
 
Conseil pastoral : Le conseil pastoral se réunit lundi 21 mai à 20h15 à la salle des 
fêtes de Mutzenhouse. Au programme, les derniers détails concernant la lecture 
continue de la bible, le lancement du site de la communauté de paroisses et ce qu’il 
nous faut prévoir pour le lancement de 2012-13.  
 
Groupe biblique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 24 mai à 20h15 
dans la grande salle du presbytère. Nous continuerons à lire l’évangile de Jean, à 
partir de Jean 4, 43. 
 
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 9h00. En 
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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. 
 

 

BAPTEMES DU MOIS  

Titouan KNIPPER 
Aurélie MARXER 
Noah ERNEWEIN 
Enzo PHALIP 
Theo TRAPPLER WHITE 

06 mai 
06 mai 
27 mai 
02 juin 
03 juin 

11h30 
10h30 
11h30 
17h00 
11h30 

Hochfelden 
Hochfelden 
Wilwisheim 
Wilwisheim 
Hochfelden 

Re 
Re 
Re 
Re 
Re 
 

 

FETES D’A DIEU durant le mois d’avril 

Marguerite STRUB 
Sarah DEMANGE 
Alphonse KNAB 
Claude BOULOIS 
Gilles KNAB 
Marie Louise MOSBACH 
Marthe WINCKEL 
André SCHOTT  
 

29 mars 
30 mars 
11 avril 
12 avril 
13 avril 
16 avril 
18 avril 
26 avril 

 Hochfelden 
Hochfelden 
Mutzenhouse 
Hochfelden 
Hochfelden 
Hochfelden 
Hochfelden 
Schaffhouse  

 
 

 

MARIAGES DU MOIS 

Julia  MULLER 
et David  ERNEWEIN 

02 juin 16h00 Hochfelden Re 

 
NOCES D’OR OU DE DIAMANT DU MOIS 

Yvette et Lucien ADAM 
Marie Josée et André LUTZ 
Lucienne  
et Jean Pierre LECHNER 
Bernadette 
et Alphonse KAYSER 
Marie et Joseph JUNG 

12 mai 
12 mai 
 
13 mai 
 
26 mai 
28 mai 

10h00 
10h00 
 
10h30 
 
10h00 
10h00 

Hochfelden 
Hochfelden 
 
Schaffhouse 
 
Wilwisheim 
Hochfelden 

Re 
Re 
 
Jo 
 
Re 
Re 

 

FETES RELIGIEUSES OU EVENEMENTS DU MOIS 
 

Un saint à l’honneur : Saint Sylvain était évêque de Gaza au IIIème 

siècle. Il fut condamné aux mines avec 40 autres chrétiens. Comme 

tous les condamnés aux mines, il eut un œil arraché et un pied brûlé 

avec un fer rougi. Quand ils furent jugés "inutiles", en raison de leur 

état physique, on s'en "débarrassa" comme on le faisait pour tous les condamnés 

aux mines ; ils furent décapités. Il vivait à Gaza sous le règne de Dioclétien. Il fut 

exécuté en 309. Sylvain vient de Silvanus, le dieu de la forêt. Les Sylvains sont 

fêtés le 4 mai.                                              N.HULLAR 
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AUTRES INFORMATIONS 

 

Chapelet : Tous les lundis à 16h, les personnes qui le désirent 
peuvent prier ensemble le chapelet à la Maison de Retraite de 
Hochfelden. 

 
La chorale Ste Cécile de Hochfelden organise le dernier mercredi du mois 
de mai, soit cette année le 30 mai, la traditionnelle procession à la grotte de 
Lourdes, ceci dans la mesure où le temps le permettra. Le rendez-vous est 
fixé pour 20h00 au croisement de la rue de Bouxwiller avec la rue de 
Pfaffenhoffen. 
 
Par ailleurs, durant tout le mois de mai, le chapelet est prié :  
à Hochfelden, le dimanche à la chapelle St Wendelin à 20h00, 
à Mutzenhouse, les lundi et vendredi à 17h00, 
à Schaffhouse, le mardi (sauf 1er mai) à 18h00, 
à Wilwisheim, le jeudi (sauf Ascension) à 19h30, 
à Scherlenheim, le jeudi (sauf Ascension) à 19h00 

 
ASSOCIATION  LOURDES CANCER ESPERANCE : L’association Lourdes 
Cancer Espérance rassemble des personnes qui sont concernées par le 
cancer dans leur corps ou dans leur cœur, adultes, enfants, touchés par la 
maladie à un moment de leur vie, leurs familles et les personnes ayant 
accompagné un proche. Elle favorise cette solidarité indispensable qui 
contribue à lutter contre le cancer et ses conséquences. La foi accompagne et 
soutient chacun. L’association propose, entre autres, un pèlerinage annuel à 
Lourdes, sur le thème « Prier le chapelet avec Bernadette », présidé cette 
année par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes. Le pèlerinage a lieu 
du 11 au 16 septembre. Renseignements et inscriptions auprès de Fabienne 
HULARD LCE 67-68 2, chemin des Romains 67400 ILLKIRCH Tél 
0388671521 fabienne.hulard@gmail.com 
 

DECOUVERTE : Le mois de Marie 

Le « mois de Marie » est le plus ancien des mois consacrés, créé à Rome, peut-

être autour du collège romain des Jésuites, d’où il se diffusa dans les Etats 

Pontificaux, puis dans le reste de l’Italie et enfin dans toute la catholicité. 
 

La promotion du « mois de Marie » doit beaucoup aux Jésuites, singulièrement au 

Père Jacolet qui publia le « Mensis Marianus » à Dillingen en 1724, au Père Dionisi 

qui publia le « mese di Maria », à Rome en 1725, et  au « mese di Maria » que 

publia le Père Alphonse Muzzarelli à Ferrare en 1785, qui connut plus de cent 

cinquante éditions en un siècle, et qui fut traduit en français, en espagnol, en 

mailto:fabienne.hulard@gmail.com
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portugais, en anglais et en arabe. Il ne s’agit plus alors de méditer seulement la 

vie, les vertus et les privilèges de la Sainte Vierge, mais aussi de s’en inspirer 

pour sanctifier la vie quotidienne en pratiquant chaque jour une vertu. 

Ainsi, chaque jour du mois du mai, les fidèles méditent une vérité de la vie 

chrétienne en fonction de laquelle ils s’imposent une pratique particulière, puis 

font une invocation et chantent un cantique à Marie. 

Dans beaucoup de paroisses, durant le mois de mai, on récite le chapelet et on 

médite le rosaire. Le mois de Marie en mai et le mois du Rosaire en octobre sont 

les temps forts de la piété mariale. 
 

Totus tuus (Tout à Toi, Marie) « C'est l'abréviation de la forme la plus complète 
de la consécration à la Mère de Dieu qui est : 'Je suis tout à toi et tout ce qui est 
à moi est à toi. Je te reçois dans tout ce qui est à moi. Prête-moi ton cœur, 
Marie' » dit Jean-Paul II, à propos de la devise qu'il a choisie. Le Pape avait une 

relation très particulière et forte avec la Vierge. Il était convaincu de son action 

lors de l’attentat qu’il subit en 1981 lors de la fête de Notre-Dame de Fatima. Il 

écrit de nombreux texte sur Marie, dont l’Encyclique « Redemptoris Mater » 

donnée le 25 mars 1987, sur la bienheureuse Vierge Marie dans la vie de l'Église 

en marche. Elle s’appuie solidement sur les écritures et le Concile Vatican II, 

spécialement la constitution Lumen gentium, dont le seul chapitre huit est cité 

soixante et onze fois. Son ouverture œcuménique est sensible dès le point de 

départ. L’encyclique est écrite en trois parties. La première, qui lui a donné son 

nom, traite de la relation de Marie au Christ, comme mère de Dieu et mère du 

Rédempteur. La deuxième partie est consacrée à « l’Église en marche », 

poursuivant son pèlerinage dans la foi, à l’image de Marie. Dans la troisième 

partie, le pape aborde la délicate question de la « médiation maternelle » de 

Marie à notre égard, prenant soin d’insister sur le caractère « subordonné » de 

cette médiation, le Christ étant « l’unique médiateur ». Marie y apparaît comme 

servante et reine, Vierge et mère, signe d’espérance, « aurore du salut », « étoile 

de la mer » comme l’écrivait saint Bernard.     N. HULLAR 

                                                              

               

 

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 

mailto:Gerard.REBMEISTER@wanadoo.fr
mailto:remy.ehrhart@numeo.fr
mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
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Hab Geduld in allen Dingen, 

Vor allem aber mit dir selbst. Franz von Sales 
 

Ce n’est pas nous qui faisons le vent, 

mais de nous dépend que la voile soit tendue. Abbé Pierre 
 

          
 

 

URGENT - URGENT – URGENT – URGENT – URGENT – URGENT - URGENT 

 

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. 

Il nous manque encore des lecteurs ! N’attendez pas le dernier moment ! 

 

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. 

Dernière limite pour les apporter au presbytère : dimanche 27 mai. 

 

Les personnes qui ne voudraient ni lire ni faire partie de l’équipe 

d’accompagnement, peuvent apporter un gâteau, sucré ou salé, pour les 

lecteurs, notamment les personnes qui lisent de nuit.  

Réception des gâteaux à tout moment à la chapelle St Wendelin à partir du 

dimanche 3 juin à 17h et jusqu’au dimanche 10juin.  

mailto:lcbhochfelden@gmail.com
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PUBLICATIONS MAI 2012  

 

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

 

MA 01.05  Wilwis pas de messe   

VE 04.05 16h45 Hochf messe  (Marie Madeleine DUDDENHOFFER) 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 (Alphonse KNAB 1er serv) Re 

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

  10h30 Wilwis messe (Joseph RITTER et Suzanne, Marie-Rose RITTER,  

     Gabrielle et Jean VILLEMUR, Angèle, René, Eugénie 

     et Joseph BOEHM, Alfred KERRMANN,  

     Sœur Marie Gérard et leurs parents, fam FREY- 

     MICHEL-MENGUS) Re 

  10h30 Hochf messe (Nicolas BAEUMEL 2è serv, Georges MATTER, 

     Marie Louise WINCKEL, Marie KAPPS, Marie 

     Louise MOSBACH 1er serv) Ko 

 

MA 08.05  Wilwis pas de messe   

ME 09.05 10h00 Hochf célébration mariale des enfants Re 

VE 11.05 16h45 Hochf messe  (Madeleine LAUGEL 2è serv) Re 

 

6E DIMANCHE DE PÂQUES 

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. 

SA 12.05 19h00 Hochf messe (Joséphine FABER 2è serv) Re 

DI 13.05 9h15 Schaff messe (Action de grâce dem. par la fam LECHNER-SENGER)Re 

  10h30 Schwin messe (Antoine MENGUS) 

     Première Communion Re 

  10h30 Hochf messe (Madeleine LAUGEL, Nicolas BAEUMEL et les 

     défunts de la classe 1930, Gilles KNAB 1er serv) Ko 

 

MA 15.05 17h00 Wilwis messe  (Saint Joseph) Re 

 

ASCENSION 

Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. 

JE 17.05 9h15 Scherl messe (Joseph WEIBEL 1er an) Re 

  10h30 Mutzh messe Première Communion Re 

  10h30 Hochf messe (Alain FAESSEL, René BOCH et son épouse Marie, 

     abbé René EPP, Joseph KEITH, 

     Marthe WINCKEL 1er serv) Ko 

 

VE 18.05 16h45 Hochf messe  (soeur Marie Gérard)   Re 
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7E DIMANCHE DE PÂQUES 

Quête pour Alsace Média 

Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom. 

SA 19.05 19h00 Hochf messe  Ko 

DI 20.05 9h15 Schaff messe (fam DOSSMANN-BIETH et KLEIN) Re 

  10h30 Wilwis messe (Léontine GEISS 1er an, Marie-Rose RITTER,  

     Eugène SCHNEIDER et ses parents, Marie-Thérèse 

     et François HUBER et fam BORNI-CONRAD,  

     Hélène, Charles et Jean KNAB et leurs parents) 

     Première Communion Re 

  10h30 Hochf messe (Hélène ROTH née WINCKEL 1er an, Pierre et 

     Paul KIEFFER, Madeleine LAMOTTE, 

     Claude BOULOIS 1er serv) Ko 

 

MA 22.05 17h00 Wilwis messe  (Cécile et Louis WENCKER) Re 

ME 23.05 10h00 Wilwis messe des enfants Re 

VE 25.05 16h45 Hochf messe   Re 

 

PENTECÔTE 

Quête pour l’Apostolat des laïcs et la Catéchèse 

L’Esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière. 

SA 26.05 19h00 Scherl messe (en l’honneur de l’Immaculée Conception et de 

     St Joseph Re 

DI 27.05 9h15 Schwin messe  Re 

  10h30 Mutzh messe (Joseph KEITH, Anna KLEIN) Ko 

  10h30 Hochf messe (Marthe WINCKEL demandée par la classe 1932 ; 

     Paulette ADAM et son époux Joseph, Robert et 

     Paulette GEORGE, sœur Marie Gérard et les 

     résidants défunts de la Maison de retraite) Re 

 

MA 29.05 17h00 Wilwis messe  (Notre Dame du Perpétuel Secours) Re 

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 Re 

DI 03.06 9h15 Wilwis messe  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) 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

