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

MAI 2013
C’est une évidence !
Le printemps ose enfin sortir le bout de son nez. Et voilà, tout d’un coup, trois
réflexions, entendues dans la même journée ou presque, qui se bousculent dans ma
tête. Il y a celle du météorologiste qui disait que nous avons manqué de soleil en
journée. Il y a celle de l’auteur de la Genèse que nous avons entendue dans la nuit de
Pâques : Dieu fit les deux grands luminaires. …Dieu les plaça au firmament du ciel
pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des
ténèbres. Et il y a cette réflexion d’une enfant : « La lune, c’est vraiment utile, surtout
quand elle est pleine ; elle éclaire la nuit. Mais, le jour, le soleil ne sert à rien, puisqu’il
fait jour ! » Qui a raison, l’homme de la météo, celui de la bible ou l’enfant ?
En fait, le soleil est toujours là, et il est quand même utile, même de jour. Et la terre
tourne sur elle-même et autour du soleil, et cela depuis toujours. Mais nous ne nous
en rendons pas compte et donc combien de temps a-t-il fallu pour le découvrir, puis
pour l’accepter ? C’est en fait le problème des évidences.
Certaines réalités sont tellement lumineuses qu’on ne les voit pas ou qu’on oublie
qu’elles existent. D’autres sont érigées en évidence, alors qu’elles mériteraient qu’on
y regarde à deux fois pour s’en assurer. D’autres encore sont évidentes pour certains
mais pas pour d’autres. Voilà qui ne facilite pas toujours le dialogue et surtout pas
l’exercice de la démocratie. Illustrons ce propos par quelques exemples.
Lorsqu’on nous demande nos origines, à nous qui sommes nés dans la province de
l’est, nous disons que nous sommes Alsaciens. Nous ne disons pas que nous
sommes Basrhinois ou Hautrhinois. Quoique !!! Les personnes qui demandent aux
hommes (et femmes) politiques d’être totalement intègres n’ont évidemment jamais
menti, ni fraudé, et ne l’auraient pas fait s’ils en avaient eu l’occasion. Quoique !!! Des
problèmes qu’on a mis vingt ans à créer ne se résolvent pas en vingt jours.
Quoique !!! On demanderait volontiers au pape de faire un miracle ou à un élu d’être
un nouveau messie.
Et lorsqu’on sollicite notre avis, nous avons souvent une opinion bien arrêtée, mais
nous ne la disons pas toujours. Inutile de s’exposer. Et lorsqu’on ne nous demande
pas notre avis, nous nous sentons méprisés, même si nous n’avons rien à dire. Et
plus nos idées sont fermes et définitives, plus nous souhaitons que les autres se
mouillent pour les mettre en pratique… à notre place. Ca aussi c’est une évidence.
Quoique !!!
Gérard REBMEISTER
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CALENDRIER DU MOIS
Assemblée générale de la Communauté de Paroisses « Au pays du
Houblon » : Elle aura lieu vendredi 3 mai à 20h à l’église et non 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.
EAP du Houblon : rencontre lundi 6 mai à 20h au presbytère de Wingersheim.
ère

Première Communion-répétition : Les enfants qui fêtent leur 1 Communion à
Saessolsheim se retrouvent pour un temps de répétition mardi 7 mai de 18h à
19h30 à l’église de Saessolsheim.
EAP des Moulins : rencontre mardi 7 mai à 20h15 au presbytère de Hochfelden.
ère

Première Communion-répétition : Les enfants qui fêtent leur 1 Communion à
Wilwisheim se retrouvent pour un temps de répétition samedi 11 mai de 10h à
11h30 à l’église de Wilwisheim.
Fête des « forces vives » de la Communauté des paroisses des Moulins de la
Zorn : Elle se déroulera le 12 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.
Groupe biblique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 16 mai 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
Schaffhouse se retrouvent pour un temps de répétition samedi 18 mai de 14h à
15h30 à l’église de Schaffhouse.
Confirmands-temps fort : Les jeunes qui se préparent à être confirmés en
novembre 2013 se retrouvent pour un temps fort, sous la forme d’un jeu de piste
dans la cour du presbytère, samedi 18 mai de 14h à 18h.
Conseil pastoral : Les conseils pastoraux des communautés de paroisses des
Moulins de la Zorn, du Pays du Houblon et des paroisses de Minversheim-EttendorfBossendorf se réunissent à la salle du presbytère de Hochfelden mardi 21 mai à
20h15 pour réfléchir à la composition du nouveau conseil, au calendrier des messes
2013-14 et au futur bulletin.
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Célébration des enfants à la grotte : Mercredi 22 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.
Formation « Carrefours » : cette formation se poursuit mercredi 22 mai à 20h15 à
la grande salle du presbytère de Hochfelden.
Messe des jeunes : Les jeunes, notamment ceux qui se préparent à être
confirmés, sont particulièrement invités à la messe qui sera célébrée samedi 25
mai à 19h à l’église de Mutzenhouse.
Fête du baptême : samedi 1er juin à 19h à l’église de Hochfelden. Les familles qui
ont demandé le baptême pour leur enfant en 2012 sont invitées à participer à cette
messe, avec leurs enfants. A la sortie de la messe nous partagerons le verre de
l’amitié.
EAP des Moulins : rencontre mardi 4 juin à 20h15 au presbytère de Hochfelden.
Marche-pélé des enfants : Pour clôturer l’année, les enfants sont invités à une
marche-pèlerinage à Hohatzenheim. Elle est prévue mercredi 5 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
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.
Equipe « deuil » : suite de la formation continue jeudi 6 juin à 20h15 au
presbytère de Hochfelden. Nous accueillons toujours les autres personnes qui
voudraient rejoindre l’équipe pour cette nouvelle mission.
Caritas – soirée conviviale : Vendredi 7 juin à 19h les membres de l’antenne
locale de Caritas se retrouveront dans la salle du presbytère pour un moment
convivial.
BAPTEMES DU MOIS
Hugo HEINTZ
Loris BERINGUIER
Corentin STEINER
Chiara WALTER
Nathan AMBS
Lucie GUTIERREZ
Alexis DREOSTO
Charly JUNG
Adam LIMA
Noah LAMOLY
GRASSER
Faustine MOOG
Livio CHIOCCHETTA

05 mai
05 mai
11 mai
12 mai
18 mai
19 mai
19 mai
19 mai
25 mai
26 mai
26 mai
02 juin
02 juin
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11h30
11h30
17h00
11h30
11h00
11h30
11h30
11h30
17h00
11h30
11h30
11h30

Friedolsheim
Hochfelden
Schaffhouse
Hochfelden
Wingersheim
Wingersheim
Hochf St Wend
Schaffhouse
Hochfelden
Wingersheim
Hochfelden
Gingsheim
Saessolsheim

As
Ko
Re
Pa
Re
Ko
As
Re
Re
Ko
As
As
Ko

FETES D’A DIEU durant le mois de mars
Eugène BREINING
André HINCKER
Marie Marthe HAMM
Damien ARENZ
Alice LOOS
Annette DREYFUS
Georgette HANDWERK

03 avril
03 avril
11 avril
24 avril
24 avril
25 avril
26 avril

Wilwisheim
Wingersheim
Schwindratzheim
Hochfelden
Wilwisheim
Hochfelden
Hochfelden

MARIAGES DU MOIS
Laura REIFFSTECK
Jérémy ROLDOS

04 mai

16h

Wingersheim

Re

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.
Appel à tous les bénévoles… La fête Dieu approche à grand pas et pour que
celle-ci soit bien organisée, nous vous proposons de nous rencontrer lundi le 13 mai
à 20h15 au presbytère de Wingersheim.
La chorale Ste Cécile de Hochfelden organise le dernier mercredi du mois de mai,
soit cette année le 29 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 17h15,
à Schaffhouse, le jeudi à 18h30,
à Wilwisheim, le jeudi (sauf Ascension) à 19h30,
à Scherlenheim, le mardi à 19h30
à Friedolsheim, mardi 14 mai à 19h30
Le Dimanche de Pentecôte (19 mai 2013), fête de l’Esprit de Dieu qui fait vivre son
Eglise dans toute sa richesse et sa diversité, la quête est destinée aux mouvements
d’Eglise, ainsi qu’aux services de la catéchèse et aux aumôneries des collèges et
lycées, pour les soutenir dans leur mission d’évangélisation. Pour nous, il s’agit avant
tout de Chrétiens en Monde Rural (CMR), du Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne (MRJC) et de l’Action Catholique des Enfants (ACE). Soyez remerciés de
votre générosité et de votre souci de l’annonce de l’évangile au plus grand nombre !
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Concerts de l'Association des Amis de l'Orgue de Saessolsheim :
- Mozart ! dimanche 12 mai à 16h30. Fanny Paccoud (violon et alto), MarieMadeleine Kœbelé (chant), Michel Gaechter seront réunis autour d’un pianoforte,
copie de Walter de 1795. Entrée gratuite – plateau
- Un organiste exceptionnel ! dimanche 16 juin à 16h30. Vincent Dubois, nouveau
directeur du Conservatoire de Strasbourg compte parmi les organistes les plus
éblouissants de la jeune génération. Quelles surprises réservera-t-il au public sur un
orgue de style baroque allemand ? Réponse le 16 juin, à Saessolsheim. Entrée
gratuite - plateau
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

Die Allerklügsten nur und die Allerdümmsten ändern sich nie.
Konfuzius
Les jeunes feraient sans doute moins de bêtises si on leur
montrait qu’en les commettant, ils n’inventent rien.
Bertrand Poirot-Delpech
La bêtise humaine est la seule chose
qui donne une idée de l’infini.
Ernest Renan

Mme Littel assure la permanence au presbytère de Hochfelden
les mardi et jeudi de 14h à 18h.
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PUBLICATIONS MAI 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 8h30 tous les jours
sauf mercredi à 10h et samedi à 9h

SA 04.05 19h00
19h00
DI 05.05 9h15
9h15
10h30
10h30

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 HOENEN-HINCKER)
Mutzh messe (action de grace am KEITH, André WINCKEL 2è serv)
Friedo messe (Oscar et Salomé IMBS)
Scherl messe (Théophile HASSLER et pour une guérison)
Première Communion
Hochf messe (Marie KIEFFER 1er serv, Madeleine et Alphonse
SCHAEFFER)

MA 07.05 17h00 Wilwis messe

ME 08.05 19h00
JE 09.05 9h15
9h15
10h30

10h30

(fam SCHMITT et GEISS)

Re
As
Re
As
Re
Ko
Re

ASCENSION
Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis
Wingh messe (Marie & Antoine ARBOGAST et fam,
Emile DISSERT)
As
Gingsh messe (fam REICHARDT)
Re
Schaff messe (fam WICKER-OTT, Marie et Antoine WENDLING) As
Saesso messe (Lucie KAPP, Anna et Antoine WINTZ et famille,
Léon et Maria STIEGLER, fam STENGEL,
Paul HARTZ, Anna ADAM et famille selon intention,
enfants défunts fam KALSCH)
Re
Première Communion
Wilw messe (Charles et Hubert GOETZ, Alfred KERRMANN et
fam GOETZ-KANDEL, Marie-Rose RITTER, Eugène
SCHNEIDER et ses parents, Joséphine et Antoine
HIRSCH et fam FISCHER)

messe

Ko
As

VE 10.05 16h45 Hochf messe
18h00 Friedo messe

Re
As

10h30 Hochf
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7e DIMANCHE DE PÂQUES
Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore
SA 11.05 19h00 Schwin messe
Ko
DI 12.05 9h15 Wingh messe (Joséphine et Antoine HIRSCH et fam HOENEN,
René LANG, fam RIEDINGER-AUGUSTIN)
As
9h15 Mutzh messe (fam JOST-GILLIG, Pual KLEIN)
Re
10h30 Landh messe
As
10h30 Wilwh messe ((Jeanne et Marcel ANTONI, fam FREY-MICHEL et
MENGUS, Armand STEINMETZ et fam)
Re
Première Communion
10h30 Hochf messe (Louis LOTZ et sa petite fille Sylviane)
Paul
MA 14.05 17h00
19h30
ME 15.05 9h00
19h30
VE 17.05 16h45
19h00

Wilwis
Friedo
Wingh
Wingh
Hochf
Wingh

messe (Eugène BREINING et fam)
rosaire
messe des enfants
chapelet suivi de l’assemblée de Louange à 20h (à l’Eglise)
messe
messe

Re
Re
Re
As

PENTECOTE
L’Esprit saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout
SA 18.05 19h00 Wilwis messe (Bernard FUCHS de la classe 1942, Alfred KERRMANN,

Sœur Marie,Gérard et fam BARLOG, Marie-Thérèse et
François HUBER et Rémi CONRAD)
Re

Wingh messe
DI 19.05 9h15 Saesso messe
10h30 Gingh messe
10h30 Schaff messe
10h30 Hochf

messe

LU 20.05 10h00 Hochf messe
10h00 Wingh messe
MA 21.05 17h00 Wilwis
ME 22.05 10h00 Hochf
VE 24.05 16h45 Hochf
18h00 Friedo

(Cécile & François HINCKER)
(Lucie KAPP, fam CLAUSS-DELORME-COUTAREL)

As
As
Ko
Re

(fam Jules et Marie-Madeleine MEYER)
(fam WINCKEL)
Première Communion
(Emile et Albert SCHRAMM, Blanche et Joseph
SCHIESSELE, Madeleine LAMOTTE née PFISTER) As
Re
As

messe (fam STORCK et BINTZ)
célébration des enfants à la grotte
messe
messe

TRINITE
L’Esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière
SA 25.05 19h00 Mutzh messe (fam DISSERT-ESSLINGER-SCHNITZLER,MENGUS)
messe des jeunes
DI 26.05 9h15 Friedo messe (Antoine et Laurette FRITSCH)
9h15 Scherl messe (Jojo WEIBEL 2è an)
--7--

Re
Re
Ko
As

Ko
Re
As

10h30 Wingh messe
10h30 Schwin messe
10h30 Hochf
MA 28.05 17h00 Wilwis
ME 29.05 9h30 Saesso
19h30 Wingh
VE 31.05 16h45 Hochf
19h00 Wingh

SA 01.06 19h00 Hochf
DI 02.06 9h15
9h15
10h30
10h30

Saesso
Wilwis
Gingsh
Wingh
Schaffh

10h30 Hochf

messe

(Charles PFISTER, René MEYER et famille)

Ko

Re
Première Communion
(Hélène ROTH, Paulette et Joseph ADAM, Paulette
et Robert GEORGE)
As

messe (René et Pascal BURCKEL et fam HENNINGER)
messe des enfants
chapelet suivi de l’assemblée de Louange à 20h (à l’Eglise)
messe
messe
FETE-DIEU
Tous mangèrent à leur faim
messe (fam REMMER, Marie Thérèse REINBOLD)
Fête du baptême
messe
messe
messe
messe Procession de la Fête Dieu
messe (Joséphine et Charles KRAUTH, fam WINKELGARNIER et DOSSMANN)
messe (Joseph JUNG-Jean Paul et Philippe JUNG)

Re
Re
Re
As

Re
As
Re
As
As
Ko
Re

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

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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