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MARS 2012 

 
 

Le pardon offert ! 
 

Souvent le carême évoque pour nous un triple appel : prier, partager, pardonner. 
Même si la prière, individuelle ou communautaire, se décline de multiples manières, il 
ne nous est pas trop difficile de mettre une réalité précise sous ce mot. Il en est de 
même du partage, qui peut nous conduire à soutenir ou à aider des personnes de 
notre entourage ou d’autres région du monde, notamment à travers les associations 
caritatives ou les ONG. 
 

Le pardon, par contre, semble beaucoup plus difficile à vivre. D’ailleurs, nous avons 
parfois de bien curieuses façons d’envisager le pardon. La personne qui nous a fait 
du mal doit reconnaître son acte, s’humilier, nous demander pardon. Ensuite 
seulement, nous pouvons envisager de renouer avec elle une relation vraie. Et, en 
bons chrétiens, nous sommes convaincus que nous pouvons agir ainsi, parce que 
telle est l’attitude de Dieu à notre égard. Aurions-nous oublié la rencontre de Jésus 
avec Zachée, ou avec la femme adultère ou encore celle qui s’est passée avec une 
femme chez Simon le pharisien, sans compter la parabole du fils prodigue ?   
 

Une parabole un peu plus moderne pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre 
comment Dieu agit, en fait, à notre égard, quand nous l’avons blessé. Un homme, 
d’un certain âge mais riche, avait épousé, par amour mais contre l’avis de ses amis, 
une femme beaucoup plus jeune que lui. Il lui arriva ce qui peut arriver, à des 
personnes un peu imprudentes ou naïves. Sa jeune femme prit un amant de son âge. 
Des amis prévenants se firent un devoir et un plaisir de rapporter au mari son 
infortune. Il somma sa femme de s’expliquer et elle ne put nier l’évidence. Il ne lui fit 
aucun reproche, préférant ne pas réagir à chaud. Pourquoi avait-elle agi ainsi 
puisqu’elle aimait son mari et qu’il le lui rendait bien ? Qu’allait-il advenir d’elle 
maintenant, se disait-elle ? Comment devait-il réagir, se demandait-il ? 
 

Après une journée de réflexion, il ordonna au cuisinier de préparer un bon repas pour 
le soir. Une fois à table, son épouse fut tellement troublée par son calme qu’elle ne vit 
pas dans son assiette un bel écrin abritant une magnifique bague. C’est pour qui, 
demanda-t-elle ? C’est pour toi, lui dit son mari. Mais, je n’ai pas mérité de la recevoir, 
murmura-t-elle, toute ému. C’est vrai, lui dit son mari, mais moi j’ai mérité de te l’offrir. 
 

Ainsi Dieu agit-il envers ceux qui acceptent son pardon, même avant de l’avoir 
demandé. Car il nous aime tels que nous sommes et non tels que nous rêvons d’être. 
                                                                                                  Gérard REBMEISTER 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES DES 

MOULINS DE LA ZORN 
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CALENDRIER DU MOIS 
 

Journée mondiale de prière : A l’occasion de cette journée, une 
célébration sera organisée à l’église protestante de Hochfelden 
vendredi 2 mars à 20h. Nous y sommes cordialement invités.  
 

Eveil à la foi : dimanche 4 mars 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.  
 

Soirée de Carême : Lundi 5 mars à 20h à la Maison des associations de 
Wingersheim, avec le Père Claude MUSLIN, directeur au Grand Séminaire sur le 
thème « La conversion ». 
 

Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se retrouve vendredi 9 mars 
à 20h15 au presbytère. 
 

Caritas : L’équipe Caritas organise une collecte de vêtements samedi 10 mars de 
14h à 16h au Foyer Sts Pierre et Paul. 
 

Messe des jeunes : Les jeunes, notamment ceux qui se préparent à faire 
Profession de Foi et ceux qui demandent à être confirmés en 2012, sont 
particulièrement invités à la messe qui sera célébrée samedi 10 mars à 18h30 à 
l’église de Mutzenhouse. 
 

Fête de l’alliance : Les couples qui envisagent de se marier en 2012 sont invités à 
participer à la messe dimanche le 11 mars à 10h30 à Hochfelden, afin que la 
communauté puissent les accueillir et les porter dans sa prière.. 
 

Conseil Pastoral : Le conseil pastoral se réunit lundi 12 mars à 20h15 à la salle 
communale de Schwindratzheim.  
 

Premier Pardon – Rencontre des parents : Les parents dont les enfants vont fêter 
le Premier Pardon sont invités à un échange sur ce sacrement mardi 13 mars à 
20h15, à la grande salle du presbytère. 
 

Bricolage de Carême par les enfants pour les malades de l’EPSAN : mercredi 
14 mars de 10h à 11h30, grande salle, cour du presbytère de Hochfelden. 
Monsieur Vivian Jacquin, aumônier à l’Epsan, sera présent pour dire sa mission 
auprès des malades et des soignants à l’hôpital. Il racontera la joie et l’émotion 
qu’éprouvent les malades quand ils reçoivent les mots gentils et les bricolages des 
enfants. 
 

Parcours « Secrets de vie » : Les catéchistes et les enfants volontaires réaliseront 
le globe en vue du 3

ème
 secret, mercredi 14 mars à 14h dans la salle du 

presbytère.  
 

Groupe biblique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 15 mars à 20h15 
dans la grande salle du presbytère. Nous continuerons à lire l’évangile de Jean au 
chapitre 3. 
 

Rencontre bol de riz : Tous les enfants du primaire des différentes paroisses sont 
invités à participer à une célébration du pardon Mercredi 21 mars, à l’église de 
Hochfelden. Puis ils rejoignent le Foyer Sts Pierre et Paul pour l’ « opération bol de 
riz ». Merci aux enfants de ramener un bol, une cuillère, un fruit, ainsi que le don en 
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argent qu’ils veulent partager. Le riz du repas sera préparé par des bénévoles. Avec 
les fruits apportés par les enfants nous ferons une grande salade et vivrons ainsi le 
partage entre nous. L’opération se terminera à 13h. 
 

Formation « Carrefours » : cette formation se poursuivra mercredi 21 mars à 
20h15 à la grande salle du presbytère. En lisant les Actes des Apôtres, nous verrons 
comment la première communauté vit sa foi dans le quotidien et accompagne les 
nouveaux 
 

Caritas - Bourse aux vêtements : L’antenne locale de Hochfelden lance une 
nouvelle bourse aux vêtements avec les collections printemps-été, vendredi 23 
mars de 14h à 19h et samedi 24 mars 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. 
 

Célébration du pardon : pour les jeunes et les adultes qui désirent faire 
l’expérience de la tendresse de Dieu, vendredi 23 mars à 20h à l’église 
de Saessolsheim. 
 

Premier Pardon : Les enfants de Hochfelden fêtent leur Premier Pardon avec leurs 
parents samedi 24 mars à 17h à l’église de Hochfelden. La célébration est suivie du 
verre de l’amitié. 
 

Salon de l’évangélisation : Vous avez dans ce bulletin une affichette pour vous 
expliquer l’objectif de ce salon qui se déroule dimanche 25 mars de 10 à 17h au 
Centre Culturel de Brumath. Notre communauté de paroisses y tiendra un stand et 
nous sommes tous invités à y faire un tour. 
 

Parcours « Secrets de vie » : pour les enfants en chemin vers la Première 
Communion, film « Des hommes et des dieux », débat, goûter, mercredi 28 mars, 
13h30-17h, salle de la mairie à Wilwisheim. 
 

Célébration du pardon : pour les jeunes et les adultes qui désirent faire 
l’expérience de la tendresse de Dieu, mercredi 28 mars à 20h à l’église 
de Hochfelden. 
 

Premier Pardon : Les enfants de la Communauté de paroisses hors Hochfelden 
fêtent leur Premier Pardon avec leurs parents samedi 31 mars à 17h à l’église 
de Schaffhouse. La célébration est suivie du verre de l’amitié. 
 

Eveil à la foi : dimanche 01 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.  
 

Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se retrouve lundi 2 mars à 
20h15 au presbytère. 
 

Messe Chrismale : Afin que plus de personnes puissent, si elles le désirent, 
participer à la célébration de la messe chrismale, pendant laquelle sont consacrées 
les huiles saintes, l’archevêque a décidé qu’elle aurait lieu cette année encore mardi 
3 avril à 18h30 à la cathédrale de Strasbourg. 
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Chemin de croix avec les enfants qui se préparent à la Première Communion, 
leur famille et tous ceux qui ont envie de les rejoindre : Vendredi saint 6 avril de 
9h15 à 11h45, autour de Wilwisheim. Rendez-vous à l’église de Wilwisheim. Les 
jeunes familles sont invitées pour une balade de  croix en croix, pour découvrir 
l’histoire des hommes qui les ont érigées.  En chemin,  nous prendrons du temps pour 
écouter la Parole de Dieu et la méditer. A 11h, nous serons  de retour à l’église de 
Wilwisheim pour célébrer le 3

ème
 secret avec les enfants qui se préparent à la 

première communion. En cas de pluie, nous restons à l’église. 
 

La veillée pascale : Durant la veillée pascale, nous faisons symboliquement 
l’expérience de l’humanité à la recherche de Dieu, en redécouvrant la longue marche 
du peuple de la première alliance et, bien sûr, la rencontre des apôtres avec le Vivant 
au matin de Pâques. La célébration partira donc de la chapelle St Wendelin à 
20h30. Nous y bénirons l’eau, puis marcherons jusqu’au parc de la Maison de 
retraite, où nous ferons une halte autour du feu. Nous rejoindrons ensuite l’église pour 
la suite de la célébration. Les personnes qui auraient des difficultés à marcher 
pourront, bien sûr, rejoindre l’église dès le début de la célébration. 
      

 

BAPTEMES DU MOIS    

Thomas SCHAEFFER 
Carla WOEHL 
Lisa VERGON  
Léana VERGON 

18 mars 
7 avril 
8 avril 
8 avril 

 Hochfelden 
Hochfelden 
Wilwisheim 
Wilwisheim 

 
 

  
 

     

 

FETES D’A DIEU durant le mois de février 

 

  

Odile KLEIN  
 

13 fév  
 

 Mutzenhouse  
 

 
 

FETES RELIGIEUSES OU EVENEMENTS DU MOIS 

 

Une sainte à l’honneur : Nicolette Boilet naquit à Corbie en 

Picardie comme fille d’un charpentier en 1381. Elle rejoignit 

successivement les béguines et les bénédictines, mais dut renoncer à 

ces genres de vie. Elle se fit alors recluse à Corbie et trouva enfin sa 

vocation chez les clarisses. Elle devint supérieure générale de son ordre et 

réalisa une réforme en France, en Savoie, en Allemagne et en Flandre. Elle 

restaura plusieurs couvent et en fonda dix-sept. Elle mourut à Gand, en Belgique 

en 1447 et fut canonisé en 1807. Elle est fêtée le 6 mars. N.HULLAR 
 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Pendant le carême, la prière du chemin de croix se fera les lundis et vendredis à 
17h00 à l’église de Mutzenhouse. 
 

Aumône de carême : L’enveloppe jointe à ce bulletin nous permettra de partager 
avec des communautés plus pauvres par l’intermédiaire du CCFD. 
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Diaconia 2013 : La fraternité est une richesse. Le service du frère est une des 

dimensions de l’évangélisation. C’est pourquoi, les évêques de 

France ont lancé la démarche Diaconia 2013. 

Dans notre diocèse, nous allons d’ici Pâques 2012 confectionner sur 

chaque zone le « Livre des merveilles au cœur des fragilités ». 

Toutes les personnes qui veulent y prendre part sont invitées à choisir au fond 

de leur église une ou plusieurs feuilles, en vue de partager une expérience avec 

les autres. Elles pourront ensuite glisser la feuille dans la boîte prévue à cet 

effet. Vous trouverez au fond de l’église 5 feuilles différentes : 
Coup de main… Vous agissez contre des situations de précarité… ! Expliquez-nous ce qui vous motive. 
Coup dur… Vous vivez des situations difficiles… quelqu’un ou un événement vous a aidé : racontez-nous ! 
Coup d’cœur… Vous êtes témoins d’initiatives qui créent des liens, de la vie… Informez-nous. 
Coup d’gueule… Vous êtes témoin d’injustices, d’isolement, d’exclusion… Exprimez-vous !  
Coup d’pouce… Vous menez une action de service, de solidarité qui vous a permis de rencontrer des personnes 
fragilisées… Partagez-nous vos joies ! 

Nous commencerons cette opération avec l’entrée en carême. 
 

Visite des malades et personnes âgées :  
Le curé visitera les personnes âgées ou malades : 

- lundi 19 mars à Wilwisheim et Scherlenheim 
- mercredi 21 mars à Schaffhouse et Mutzenhouse 
- du lundi 26 au mercredi 28 mars à Hochfelden et Schwindratzheim. 

 

Conférence de carême : Avant d’évangéliser, laissons-nous évangéliser ! 
Conférence de carême de Mgr Jean Pierre Grallet à la Cathédrale de Strasbourg, 
mardi 13 mars à 20h30. 
 

Repas paroissial : Comme tous les ans, la paroisse de Mutzenhouse organise un 
repas. Ce sera le 11 mars (Couscous). L’apéritif sera servi à partir de 11h30. Les 
réservations pourront se faire auprès de Joseph WENDLING 03 88 91 79 89 

 

DECOUVERTE : VATICAN II, 50 ans de « mise à jour », 

Mais le travail ne s’est pas déroulé comme prévu. En effet, tous les textes 

préparés à l’avance ont été refusés et complètement réécrits après des 

discussions très libres. Les débats portèrent notamment sur la liturgie, les 

rapports de l'Église catholique avec les autres confessions chrétiennes, avec les 

autres religions, et la société en général, la liberté religieuse, la Révélation 

Divine… Jean XXIII convoque officiellement le concile le 25 décembre 1961, par 

la bulle  "Humanae salutis". Le Concile se déroule en 4 sessions de travail, de 1962 

à 1965. Seize documents furent publiés par Paul VI, élu pendant le concile, 4 

constitutions, 9 décrets et 3 déclarations. Chaque document se termine par le 

texte : «Tout l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette 
Constitution ont plu aux pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir 
apostolique que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous 
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les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons 
que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu». 
Signé : Moi, Paul, évêque de l’Église catholique. Suivent les signatures des pères 
conciliaires. 
La révision de la liturgie fut l'une des premières questions prise en compte par le 

Concile, et celle qui eut l'effet le plus immédiat dans la vie quotidienne des 

catholiques. Le document issu du Concile Vatican II qui eut la plus grande portée 

est sans doute la constitution dogmatique Lumen Gentium. Plus généralement, le 

concile a permis une profonde relance des échanges entre Église catholique et 

Églises orientales, mais aussi avec les Églises protestantes.                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 
 

 

Schweigen ist ein grosses Talent Und nächst dem Sprechen 

auch das nützlichste                        Heinrich Heine 
 

 Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles 

que tant qu’on ne les a pas tentées.          André Gide 
 

          
 

Et n’oubliez pas de vous inscrire pour la lecture continue de la Bible : 

lcbhochfelden@gmail.com  et http://lecturebiblehochfelden.weebly.com / 

 

mailto:Gerard.REBMEISTER@wanadoo.fr
mailto:remy.ehrhart@numeo.fr
mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bien
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=paraissent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=impossibles
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tentees
http://www.evene.fr/celebre/biographie/andre-gide-266.php
mailto:lcbhochfelden@gmail.com
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PUBLICATIONS MARS 2012  
 

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

VE 02.03 16h45 Hochf messe  Re 
 

2ème DIMANCHE DE CARÊME 

Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ecoutez-le ! 

SA 03.03 18h30 Schaff messe (Anna GASS et fam. KRAUTH) Re 

DI 04.03 09h15 Wilwis messe (Laurent KABS, Cécile et Louis WENCKER, Marlène et 

      Bernard SCHNELL, Joseph BECKER, Marie et  

      Alfred KIEFFER) Re 

   10h30 Hochf messe (Marie et Paul VOGLER, leur fils Jean Jacques et fam  

      Louis OBERLE, Madeleine et Charles KIEFFER et  
      Antoine GSTALTER, Timothée et son grand-père Anna 

      et Eugène MUCKENSTURM, Alfred NICLI) Re 

     Eveil à la foi pour les petits 
 

MA 06.03 17h00 Wilwis messe (Lucie LITZELMANN et fam MICHEL) Re 

VE 09.03 16h45 Hochf messe (Georges KRAEHN) Re 
 

3ème DIMANCHE DE CARÊME 

Les disciples crurent à la parole qu’il avait dite 

SA 10.03 18h30 Mutzh messe des jeunes  Re 

DI 11.03 09h15 Scherl messe (fam MUCKENSTURM-LAUGEL-KLEFFER-STEIB,  

      Joséphine et Louis LUTZ) Re 

   10h30 Schwin messe  Re 

   10h30 Hochf messe (les défunts de la classe 1935, Paul RIEDIN 2è serv) Ko 
 

MA 13.03 17h00 Wilwis messe (Laurent VOCK et fam VOCK-HUSS) Re 

VE 16.03 16h45 Hochf messe  Re 
 

4ème DIMANCHE DE CARÊME 

Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière 

SA 17.03 11h00 Hochf messe (les défunts de la classe 1932)             Gérard Grasser 

  18h30 Hochf messe (Alice DIEBOLD 2è serv, Adrien BACH et grands parents,  

     Huguette et Emilien REINBOLD et Alfred OPPE) Re 

DI 18.03 09h15 Schaff messe (Albert SCHOTT, Marie-Louise STIEGLER) Re 

   10h30 Wilwis messe (Roger FRITSCH, fam ANTONI et OTT, fam SCHMITT 

      et LUTZ, Jeanne et Nicolas HOLTZMANN) Ko 

   10h30 Hochf messe (Joseph DURR et fam DURR-KRIEGER, Henriette 

      et Charles WINCKEL, François MENGUS, son fils 

      Daniel et tante Louise, fam MENGUS-Joseph 

      HISSLER-BOEHM, Georges KRAEHN, Pierre Paul 

      MUCKENSTURM et fam) Re 
 

MA 20.03 17h00 Wilwis messe (Louise et Joseph BOEHM) Re 

ME 21.03 10h00 Hochf célébration du pardon pour les enfants 

     + opération Bol de riz Re 

VE 23.03 16h45 Hochf messe  Re 
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5ème DIMANCHE DE CARÊME 

Aumône de carême 

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive. 

SA 24.03 18h30 Schwin messe  Re 

DI 25.03 09h15 Mutzh messe (Marie-Louise BIETH, Joseph KEITH, Thérèse MEYER 5e an,  

      Roland VACELET) Re 

   10h30 Scherl messe (Marcelle LAUGEL 2è serv, fam LAUGEL-BERG) 

      suivie de l’Assemblée paroissiale Re 

   10h30 Hochf messe (Albert JACOB, Marie et Alphonse FISCHER, 

      Léon HEITMANN) Ko 
 

MA 27.03 17h00 Wilwis messe (Léon KANDEL et ses parents) Re 

ME 28.03 10h00  messe des enfants Re 

VE 30.03 16h45 Hochf messe  Re 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Vraiment cet homme était le fils de Dieu 

SA 31.03 18h30 Wilwis messe (Robert CHARPILLOZ 1er an, Odette RAUSCHER 15e an,  

     Alfred KERMANN, Marie et Joseph GOETZ) Re 

DI 01.04 09h15 Schaff messe (Anna, Adolphe, Jean Marie ROOS et fam LERCH))Re 

   10h30 Hochf messe  Re 
 

MA 03.04  Wilwis pas de messe  
 

JEUDI SAINT 

Si je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec moi. 

JE 05.04 20h00 Wilwis célébration de la Cène de Jésus Re 

VENDREDI SAINT 

Tout est accompli 

VE 06.04 15h00 Hochf célébration de la mort de Jésus Re 

  15h00 Mutzh célébration de la mort de Jésus Equipe 

  15h00 Schaff célébration de la mort de Jésus                                         Equipe 

  15h00 Wilwis célébration de la mort de Jésus Jo 

PAQUES 

On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a mis 

SA 07.04 20h30 Hochf veillée pascale Re 

DI 08.04 9h15 Schwin messe  Ko 

   9h15 Mutzh messe  Re 

   9h15 Wilwis messe  Jo 

   10h30 Scherl messe (Raymond DEBUS 2è serv, Alphonse LUTZ) Ko 

   10h30 Schaff messe  Re 

   10h30 Hochf messe  Jo 

LU 09.04 10h00 Hochf messe  Re 
 

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

