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Courageux de sa part !
C’était le 11 février 2013 ! Que faisions-nous d’important ce jour-là ? Ou était-ce pour
nous une journée banale ? Parce qu’à l’avenir, nous pourrons dire : « Ah oui ! Je me
souviens ! C’est le jour où le pape a donné sa démission ! » Reconnaissons que
Benoît XVI a surpris tout le monde. Prendre une décision qu’aucun pape n’a prise
depuis 7 siècles, c’est réouvrir une porte que tous les successeurs pourront franchir à
l’avenir, évitant ainsi à l’Eglise d’être gouvernée un jour par un vieil homme fatigué.
Pourtant les réactions ont été très diverses. Il y a toujours ceux qui jouent les
indifférents. « Je ne suis pas croyant ! Ce que le pape fait ne m’intéresse pas ! » Et il
y a ceux qui découvrent qu’un pape peut prendre une décision responsable. « Je ne
suis pas directement concerné par son départ, mais je trouve qu’il a posé un acte
courageux ! »
Mais il y a surtout tous les autres, ceux du sérail. Les anxieux : « Qu’est-ce qui va
advenir maintenant de l’Eglise ? Elle a tellement d’ennemis ! » Les soupçonneux :
« On l’a poussé à démissionner. Tout a commencé avec la trahison du majordome. »
Les tradis : « Espérons que le prochain pape continuera d’être fidèle à la messe de
toujours ! » Les progressistes : « Les cardinaux auront-ils le courage d’élire un pape
qui aiment le monde tel qu’il est aujourd’hui ? » Les pessimistes : « De toute façon
l’Eglise ne changera jamais ! » Les rêveurs : « Et si demain on avait un pape jeune,
ouvert, en phase avec la vie d’aujourd’hui ? » Il y a même, d’une certaine manière,
les réalistes : « Laissons faire le Saint Esprit. Il ne nous a jamais vraiment lâchés ! »
Tous attendent du pape monts et merveilles, oubliant que, si l’Eglise a toujours
bougé, évolué, c’est à la vitesse d’un paquebot sur l’océan. Il faut du temps, de
l’énergie et de la distance pour le faire virer. En même temps, dans ces grands
bateaux, on sent très peu l’effet de la tempête. Le pape n’a donc qu’une influence
relative. Par ailleurs, comme dans tout gouvernement, il y a les politiques qui bougent
et il y a l’administration qui ne bouge guère.
Et combien de chrétiens se sont dit : L’Eglise c’est aussi moi ? « Nous sommes
l’Eglise ». Qu’est-ce que j’apporte comme témoignage ? Comment je transforme le
monde autour de moi, pour aller vers plus de justice, de partage, de paix ? Dieu ne
peut pas le faire à ma place, le pape non plus. Pour Dieu, je suis aussi important que
le pape. Chacun a sa place, avec la force que Dieu nous donne, nous avons à
témoigner de sa tendresse.
Gérard REBMEISTER
--1--

CALENDRIER DU MOIS
Réco Profession de Foi : Les jeunes qui feront Profession de foi en avril
2013 se retrouvent au couvent des sœurs du Très saint Sauveur à
Oberbronn pour préparer la fête, du samedi 2 mars à 16h au dimanche 3
mars à 16h30. Rendez-vous au presbytère de Hochfelden samedi 2 mars à 15h15
pour voyager ensemble.
Eveil à la foi : dimanche 3 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..
Conseil Pastoral : Le conseil pastoral se réunit lundi 4 mars à 20h15 à la salle de
la mairie de Wilwisheim.
Equipe « deuil » : La formation continue pour les personnes présentes lors de la
première rencontre jeudi 7 mars à 20h15 au presbytère de Hochfelden. Nous
accueillons aussi les autres personnes qui voudraient rejoindre l’équipe pour cette
nouvelle mission.
Bricolage de Carême par les enfants : samedi 9 mars de 10h00 à 11h30 dans la
salle de réunion du presbytère de Hochfelden.
Concert des chorales : samedi 9 mars à 20h30 et dimanche 10 mars à 15h30
au Foyer Sts Pierre et Paul de Hochfelden.
Premier Pardon – Rencontre des parents : Les parents dont les enfants vont fêter
le Premier Pardon sont invités à un échange sur ce sacrement mardi 12 mars à
20h15, à la grande salle du presbytère de Hochfelden.
Rencontre bol de riz : Tous les enfants du primaire des différentes paroisses sont
invités à participer à la célébration du pardon mercredi 13 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
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 aussi. L’opération se terminera à 13h.
Conseil de fabrique de Wilwisheim : rencontre mercredi 13 mars à 20h15 à la
salle de la mairie.
Formation « Carrefours » : nous continuons à découvrir la première communauté
chrétienne, « une communauté qui reconnaît l’Esprit à l’œuvre », vendredi 15
mars à 20h15 à la grande salle du presbytère de Hochfelden. Il est rappelé que les
rencontres sont ouvertes à tous !
Caritas - Bourse aux vêtements : L’antenne locale de Hochfelden lance une
nouvelle bourse aux vêtements vendredi 15 mars de 14h à 19h et samedi 16
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.
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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 16 mars à 18h30 à l’église de Hochfelden.
Fête de l’alliance : Les couples qui ont prévu de se marier en 2013 sont invités à
participer à la messe dimanche 17 mars à 10h30 à Hochfelden, afin que la
communauté puissent les accueillir et les porter dans sa prière..
Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se retrouve mardi 19 mars à
20h15 au presbytère.
Célébration du pardon : pour les jeunes et les adultes qui désirent faire
l’expérience de la tendresse de Dieu, mercredi 20 mars à 20h à l’église
de Hochfelden.
Groupe biblique œcuménique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 21
mars à 20h15 dans la grande salle du presbytère. Nous continuerons à lire l’évangile
de Jean au chapitre 9.
Premier Pardon : Les enfants de la Communauté de paroisses qui s’y préparent
fêtent leur Premier Pardon avec leurs parents samedi 23 mars à 17h à l’église
de Hochfelden. La célébration est suivie du verre de l’amitié.
Caritas-comité restreint : rencontre du comité restreint de l’antenne Caritas lundi 25
mars à 20h à la petite salle du 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
26 mars à 18h30 à la cathédrale de Strasbourg.
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 29 mars de
9h15 à 11h45, dans les rues de Hochfelden. Rendez-vous à l’église
de Hochfelden. Les familles sont invitées à une balade de croix en croix, pour
découvrir l’histoire des hommes qui les ont érigées, pour écouter la Parole de Dieu et
ème
la méditer. Nous terminerons à la chapelle St Wendelin pour célébrer le 3
secret
avec les enfants.
La veillée pascale : Durant la veillée pascale, nous faisons symboliquement
l’expérience de l’humanité toujours 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.
ere

Formation Catéchistes 1 communion : vendredi 5 avril à 19h00 dans la salle
de réunion du presbytère de Hochfelden.
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BAPTEMES DU MOIS
Pierre DEMANGE
Alexis KARCHER
Arthur OGE

17 mars
31 mars
31 mars

11h30 Hochfelden
11h30 Hochfelden
10h30 Mutzenhouse

Re
Re
Ko

FETES D’A DIEU durant le mois de février
Suzanne ADAM
Emilie KOLODZIEJSKI
Gérard PFISTER

er

1 fév
15 fév
21 fév

Hochfelden
Hochfelden
Hochfelden

FETES RELIGIEUSES OU EVENEMENTS DU MOIS
Une sainte à l’honneur : Justine (Giustina) Bezzoli (vers 1260 -  12
mars 1319) est une moniale bénédictine, vénérée comme bienheureuse.
Elle est née à Arezzo, en Toscane. Très jeune, elle est portée vers la
piété, la prière, et les exercices religieux. Elle se fait religieuse chez
les sœurs bénédictines de sa ville natale, d'abord au couvent Saint-Marc puis en
celui de Tous-les-saints. Elle passe quelques années de sa vie en ermite recluse à
Civitella della Chiana près d'Arezzo. Sa santé se dégradant, elle est contrainte de
retourner à son couvent d'origine où elle meurt le 12 mars 1319. Devant l'ampleur
de la vénération populaire pour les miracles attribués à Justine, le Saint Siège en
confirme le culte le 14 janvier 1891. Sa dépouille est vénérée à Florence au
monastère bénédictin de Santa-Maria-del-Fiore-a-lapo Elle est fêtée le 12 mars.
N.HULLAR

AUTRES INFORMATIONS
Pendant le carême, la prière du chemin de croix se fera les lundis et
vendredis à 16h30 à l’église de Mutzenhouse (à partir du 15 février).
Visite des malades et personnes âgées :
Le curé visitera les personnes âgées ou malades :
lundi 11 mars à Wilwisheim et Scherlenheim
mercredi 13 mars à Schaffhouse et Mutzenhouse
du lundi 18 au jeudi 21 mars à Hochfelden et Schwindratzheim.
Aumône de carême : L’enveloppe jointe à ce bulletin nous permettra de partager
avec des communautés plus pauvres par l’intermédiaire du CCFD.
Conférence de carême : « La communauté chrétienne, utopie ou réalité ? »
Conférence de carême de Mgr Jean Pierre Grallet à la Cathédrale de Strasbourg,
mardi 12 mars à 20h30 en la cathédrale de Strasbourg.
Récollection pour tous, samedi 16 mars de 9h à 17h au couvent de Friedolsheim,
8, rue de la Chapelle. « Maître ECKHART et le mystère de la résurrection »,
animée par Marie Anne Vannier. Prix 15€, repas et café compris. Le repas sera pris
sur place et confectionné avec des produits de la ferme Saint André. Renseignements
et inscription auprès de Sylvie AHUIR 0612782202.
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Repas paroissial : Comme tous les ans, la paroisse de Mutzenhouse organise un
repas. Ce sera le 3 mars (Couscous). L’apéritif sera servi à partir de 11h30. Les
réservations pourront se faire auprès de Joseph WENDLING 03 88 91 79 89
SPECTACLE MUSICAL organisé par les chorales Sainte Cécile de Hochfelden et
Wilwisheim – « Quand on n’a que l’Amour… » au Foyer Sts Pierre et Paul de
Hochfelden. Vente des billets chez Gantzer, Séduction et Kuntz. Petite
restauration sur place. Samedi 9 mars à 20h30 et dimanche 10 mars à 15h30.
Jean-Claude GIANADDA animera une veillée de chansons et de prières dimanche
17 mars à 15h en l’église de Truchtersheim. Entrée gratuite – plateau au profit de
l’association St Bruno.
DECOUVERTE : Porta Fidei – la porte de la Foi
Par sa lettre apostolique « Porta Fidei », le pape Benoît XVI, a promulgué l'année
de la Foi dans laquelle les catholiques entraient le 11 octobre 2012, pour le
cinquantième anniversaire de l'ouverture du concile Vatican II. « La porte de la
foi » introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l'entrée dans son Église
est toujours ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil quand la Parole
de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse modeler par la grâce. Traverser
cette porte implique de s'engager sur un chemin qui dure toute la vie. Il
commence par le baptême
(cf. Rm 6, 4), par lequel nous
pouvons appeler Dieu du
nom de Père, et s'achève par le
passage de la mort à la vie
éternelle,
fruit
de
la
résurrection du Seigneur
Jésus. Professer la foi dans la
Trinité - Père, Fils et
Saint-Esprit - équivaut à croire
en un Dieu Amour (cf. 1 Jn
4, 8) : le Père, qui dans la
plénitude des temps a
envoyé son Fils pour notre salut ;
Jésus-Christ, qui dans le
mystère de sa mort et de sa
résurrection a racheté le monde ; le Saint-Esprit, qui conduit l'Église à travers
les siècles dans l'attente du retour glorieux du Seigneur. En lien avec l’ouverture
de cette année de la foi, Benoît XVI a également, le 11 octobre 2012, fait
célébrer le vingtième anniversaire de la publication du Catéchisme de l'Église
catholique, texte promulgué par son prédécesseur, le Bienheureux Pape Jean-Paul
II, dans le but d'exposer à tous les fidèles la force et la beauté de la foi.
L'Année de la Foi est une invitation, personnelle à chaque croyant, et globale à la
communauté, à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur. Elle se
conclura en la solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l'univers, le 24
novembre 2013.
N.HULLAR
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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

Wir wissen, dass wir ohne physische Anstrengung nichts erreichen
können. Warum glauben wir dann, im geistigen Bereich liesse sich
etwas ohne Anstrengung erreichen ?
Leo Tolstoï
Ce qu’on appelle le bonheur, c’est sa propre capacité d’aimer la vie.
Jean Royer
Le plus lent à promettre est toujours le plus fidèle à tenir.
Jean Jacques Rousseau

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 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
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PUBLICATIONS MARS 2013
Re= curé Gérard Rebmeister–Ko = Père Gérard Koch-Jo=abbé Joseph Mann – As= père Assomption Padonou

VE 01.03 16h45 Hochf

messe

(fam HAUSSER-DOLLINGER)

Re

e

3 DIMANCHE DE CARÊME
Seigneur, laisse-le encore cette année.
SA 02.03 18h30 Schaff messe (fam NUTZ-KRAUTH)
Ko
DI 03.03 9h15 Wilwis messe (Odile et Joseph KIEFFER, René MICHEL et fam
MICHEL-WILLEM, Louis SCHMITT, Marie-Rose et
Xavier WEBER, Jeanne et Nicolas HOLTZMANN
et fam WILLEM-HOLTZMANN)
Ko
10h30 Hochf messe (fam Eugène PFISTER-WOLFF et BLANCK, Lucien ZIEGLER,
Madeleine et Eugène GRASS et leur fils Francis)
Ko
MA 05.03 17h00 Wilwis messe
VE 08.03 16h45 Hochf messe

SA 09.03 18h30
DI 10.03 9h15
10h30
10h30

(N.D. du Perpétuel Secours)
(Huber BRUBACH)

4e DIMANCHE DE CARÊME
Comme il était encore loin son père l’aperçut
Mutzh messe (Cécile FLEIG 1er an, Georges FLEIG et Michel KLEIN)
Scherl messe (fam GRAD)
Schwin messe
Hochf messe (Marie Thérèse REINBOLD 2è serv, Gilles KNAB
demandée par la classe 1939)

MA 12.03 17h00 Wilwis messe (René LINDER)
ME 13.03 10h00 Hochf célébration du pardon pour les enfants
+ opération Bol de riz
VE 15.03 16h45 Hochf messe (fam HAUSSER-DOLLINGER)

Re
Re

Re
As
Re
As
Re
Re
Re

5e DIMANCHE DE CARÊME
Aumône de carême
Moi non plus, je ne te condamne pas
SA 16.03 18h30 Hochf messe des jeunes (Madeleine LAUGEL 1er an)
Re
DI 17.03 9h15 Schaff messe (fam SCHNEIDER-WENDLING)
As
10h30 Wilwis messe René SCHOTT de la cl.58, Georgette et Antoine
MENGUS, Marie-Rose RITTER, Eugène SCHNEIDER
et ses parents, Angélique, Marie et Joseph OTT,
Robert CHARPILLOZ et Odette RAUSCHER)
Ko
10h30 Hochf messe (Nicolas BAEUMEL 1er an, Joseph DURR-fam DURRKRIEGER, Père Pacifique SCHNEIDER et fam SCHNEIDERROTH-LOTH-GASS, Joseph OTT et fam Joseph DIEBOLD)Re

Fête de l’alliance

MA 19.03 17h00 Wilwis messe (Léon KANDEL et ses parents)
ME 20.03 20h00 Hochf célébration du pardon
VE 22.03 16h45 Hochf messe
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Re
Re
Re

SA 23.03 18h30
DI 24.03 9h15
10h30
10h30

DIMANCHE DES RAMEAUX
Aujourd’hui, avec moi, tu sera sen paradis
Schwin messe
Mutzh messe (Roland VACELET, fam KEITH-WEIBEL)
Scherl messe (Jojo WEIBEL)
Hochf messe (Louis MARTIN 40è an et fam, Pierre KIEFFER et
Solange, fam MENGUS-HISSLER-BOEHM)

MA 26.03 17h00 Wilwis pas de messe

JE

VE

SA
DI

LU

Re
Re
As
Ko
Re

JEUDI SAINT
Comprenez-vous ce que je viens de faire ?
28.03 20h00 Schaff Célébration de la Cène de Jésus
Re
VENDREDI SAINT
Tout est accompli
29.03 15h00 Hochf Célébration de la mort de Jésus
Ko
15h00 Mutzh Célébration de la mort de Jésus
Re
15h00 Schaff Célébration de la mort de Jésus
Jo
15h00 Wilwis Célébration de la mort de Jésus
éq
PÂQUES
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin
30.03 20h30 Hochf veillée pascale
Re
31.03 9h15 Schwin messe
Ko
9h15 Schaff messe (François DOLLINGER 2e ser)
As
9h15 Scherl messe (Antoinette et Joseph WEIBEL)
Jo
10h30 Mutzh messe (Jean LIENHARD)
Ko
10h30 Wilwis messe (Roger FRITSCH et fam, Albert DIEBOLD,
Soeur Antoinette et fam, fam Joseph RITTER et
fam Marcel STORCK-KOEHLER, Marie et Joseph
GOETZ, Alfred KERRMANN, Joséphine et Antoine
HIRSCH et fam Antoine FISCHER)
Jo
10h30 Hochf messe (Gilles KNAB 1er an)
As
01.04 10h00 Hochf messe
Re

MA 02.04 17h00 Wilwis messe
VE 05.04 16h45 Hochf messe

(fam BRUBACH-KRAEMER)

2e DIMANCHE DE PÂQUES
Recevez l’Esprit Saint
SA 06.04 19h00 Scherl messe
DI 07.04 9h15 Schwin messe
10h30 Mutzh messe
10h30 Hochf messe (Nicole KRIEGER 10è an)
Profession de Foi
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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