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Heureux ! Bienheureux, qui écoute la parole de Dieu ! 
 

Le festival de l’humour de Dieu est passé. Mais la liturgie nous invite à prolonger ses 
effets. « Heureux, les pauvres, les doux, les affamés de justice… », nous rappelle 
l’évangile de la Toussaint. Bien sûr, l’humour n’est pas tout à fait la joie, mais il peut y 
contribuer. Et la joie n’est pas vraiment le bonheur, mais il peut y conduire. Ce qui est 
important, c’est de savoir que Dieu nous veut heureux. Si donc, notre manière de 
vivre notre foi ne nous laisse pas, au moins de temps en temps, ressentir ce bonheur, 
c’est que probablement nous avons raté quelque chose ou mal compris Jésus ou 
nous vivons sa bonne nouvelle à l’envers. Mais, peut-être, y a-t-il des personnes qui 
peuvent nous aider à mieux lire les béatitudes aujourd’hui. Pourquoi ne pas nous 
laisser interpeller par le témoignage de Joseph Folliet, prêtre, expert auprès du 
concile, fondateur avec Georges Hourdin de l’hebdomadaire La Vie. Il écrit : 

 

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes. Ils n'ont pas fini de s'amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière : 

il leur sera épargné bien des tracas. 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher 

d'excuses : ils deviendront sages. 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : 

ils en apprendront des choses nouvelles. 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : 

ils seront appréciés de leur entourage. 
Heureux êtes vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et 

paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 
Heureux êtes vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : 

votre route sera ensoleillée. 
Heureux êtes vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance 

les attitudes d'autrui même si les apparences sont contraires : 
vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : 
ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque on vous coupe 
la parole, lorsque on vous contredit ou qu'on vous marche sur les pieds : 

l'Evangile commence à pénétrer votre cœur. 
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous 

rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 
Gérard REBMEISTER 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES DES 

MOULINS DE LA ZORN 

 



CALENDRIER DU MOIS 

 

Confirmation : Les jeunes qui seront confirmés le 4 novembre se 
retrouvent pour un moment de répétition à l’église de Hochfelden samedi 
3 novembre à 14h. 

 

Confirmation : Dimanche 4 novembre à 10h, Mgr Joseph MUSSER 
confirmera 11 jeunes de notre Communauté de Paroisses, après deux ans de 
préparation. Ces jeunes pensent qu’ils n’ont pas terminé le parcours du bon 
chrétien. Ils veulent prendre leur place, dans une communauté chrétienne vivante. 
Ne les laissons pas seuls ce dimanche dans cette nouvelle étape de leur vie. 
 

Eveil à la foi : dimanche 4 novembre 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. Que ceux qui connaissent en parlent 
autour d’eux. Que ceux qui ne connaissent pas encore viennent découvrir avec 
leur(s) enfant(s). 
 

Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se réunit mardi 6 novembre 
à 20h15 à la salle du presbytère de Hochfelden. 
 

Conseil Pastoral : Le conseil pastoral se réunit lundi 12 novembre à 20h15 à la 
nouvelle salle de la mairie de Schaffhouse. 
 

Groupe biblique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 15 novembre à 
20h15 dans la grande salle du presbytère. La rencontre sera œcuménique. Nous 
partagerons sur l’évangile de Jean chap. 7. Il est rappelé qu’à tout moment il est 
possible de se joindre à ce groupe. 
 
 

Catéchistes Première Communion 2013 : temps de formation vendredi 16 
novembre à 20h00 à la salle du presbytère de Hochfelden. 
 

Caritas – 2
ème

 Festival musical solidaire : repas musical, soit apéritif, bouchée à 
la reine, dessert, café, pour 18€ par personne (9 pour les enfants), à la salle 
polyvalente de Schwindratzheim le 18 novembre. Réservation au n° 
06.80.50.69.61. ou sur le site www.festival-caritas.fr 
 

Catéchistes Premier Pardon 2013 : temps de formation mardi 20 novembre à 
20h00 à la salle du presbytère de Hochfelden. 
 
 

Assemblée de zone : jeudi 22 novembre à 20h, rencontre de toutes les forces 
vives de la zone de Strasbourg-Campagne, c’est-à-dire des doyennés de Brumath, 
Truchtersheim, Hochfelden et Herrlisheim au foyer paroissial de Weyersheim (à 
côté de l’église), en présence du Vicaire épiscopal Joseph Lachmann.. Tous les 
paroissiens sont invités, en particulier bien sûr, les personnes engagées dans les 
services. Votre présence est importante et attendue. Outre la partie conforme aux 
statuts (avec élection au Conseil Diocésain de la Pastorale), nous aurons en début 
de rencontre, dans le cadre de la dynamique diocésaine de la nouvelle 
évangélisation, une intervention de Yann Martin sur le thème « Parler de Dieu… 
mission impossible ? »  
 
 

 

http://www.festival-caritas.fr/


Concert de Pop louange avec le groupe Glorious  samedi 24 novembre à 20h30 
à l’église de Gambsheim : 8 Euros pour les scolaires et étudiants, 10 euros pour les 
adultes Réservations au 03 88 51 10 03 de 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi ou au 
06.64.88.63.35.  
 
Bricolage : samedi 1

er
 décembre de 10h00 à 11h30 à la salle du presbytère de 

Hochfelden. 
 
Eveil à la foi : dimanche 02 décembre à 10h30, avec les petits (3 à 6 ans). 
 
Conférence de Mgr Doré : Dans le cadre de l’année de la foi, Monseigneur Doré 
donnera une conférence « Comment est né le Credo ? » mardi 04 décembre à 
20h00 au Foyer Saints Pierre et Paul de Hochfelden. 

 

 

  
 
 

MARIAGE   
 

Florence PETIT 
et  Guillaume BRICKA  

01 déc 
 

15h00 
 

Hochfelden 
 

 

 

FETES D’A DIEU durant le mois d’octobre  

Rosa WINCKEL 
Alain PFISTER  
Georgette MENGUS 
Odile LUTZ 
Roger MOSBACH 
Albert LAVENN 
Joseph WERNER 
François DOLLINGER 
Jean Paul JUNG 
 

03 oct 
04 oct 
05 oct 
09 oct 
17 oct 
18 oct 
19 oct 
22 oct 
26 oct 
 

 Mutzenhouse 
Hochfelden 
Wilwisheim  
Scherlenheim 
Hochfelden 
Hochfelden 
Hochfelden 
Schaffhouse 
Schaffhouse 

 

FETES RELIGIEUSES OU EVENEMENTS DU MOIS 
 

Un saint à l’honneur : Saint Tanguy et sa sœur, sainte Haude. 

A quelle époque a-t-il vécu, nul ne peut le dire. Ce qu'il a fait, seule la 

légende peut en parler. Ce qui est sûr c'est qu'il fut très tôt l'objet 

d'un culte populaire à l'abbaye de Saint Matthieu, au Conquet, à la 

pointe océane du Finistère. Les statues qui l'honorent ne se comptent plus dans le 

Finistère et le Léon. La légende dit qu'il était fils d'un seigneur de Tremazan qui 

a laissé sa sœur Haude au pays alors qu'il est envoyé à la cour pour son éducation. 

A son retour sa belle-mère dénonce celle-ci comme déshonorant la famille. Tanguy 

la tue, la victime prend sa tête et rentre à la maison pour demander les 

sacrements. Horrifié Tanguy se repent sévèrement et se forme à la vie 

monastique sous la direction de l'évêque saint Pol de Léon avant de fonder sa 

propre abbaye. Ils sont fêtés le 19 novembre.  
 

 

 

 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1066/Saint-Matthieu.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/795/Saint+Pol+de+L%E9on.html


AUTRES INFORMATIONS 

 

Fête de sainte Cécile : La Ste Cécile sera célébrée dimanche 11 
novembre à Wilwisheim, dimanche 25 novembre à Hochfelden et 
Schaffhouse. Ce sera l’occasion d’exprimer notre reconnaissance aux 

choristes, organistes, chefs de chœur, qui animent les célébrations de la paroisse et 
de la communauté de paroisses. La quête de ce dimanche est destinée pour 2/3 aux 
chorales et pour 1/3 à l’Union Ste Cécile. 
 

Chapelet : Prière du chapelet pour les défunts les lundis du mois de novembre à 
16h30 à Mutzenhouse. 
 

Quête pour le chauffage et l’entretien de l’église à Hochfelden : Vous trouvez 
avec le bulletin une enveloppe destinée à recueillir votre don pour le chauffage et 
l’entretien de l’église. Les personnes qui vous apportent le bulletin passeront la 
reprendre au plus tard le 25 novembre. Les personnes qui désirent un reçu fiscal le 
signaleront. 
 

Concert de louange à Gamsheim ! 
Le groupe GLORIOUS donnera un concert samedi 24 novembre 2012 

à l’église de Gamsheim à 20h00 
PAF : 10€ / Tarif réduit scolaires et étudiants : 8€ 

Réservation au 03 88 51 10 03 (de 14h à 17h) du lundi au jeudi, au 06 64 88 63 35  
ou par mail evenementjeunes@yahoo.fr 

GLORIOUS est un célèbre groupe de "pop-louange" Leur musique annonce la foi 
chrétienne de magnifique manière et pour un large public. Ils ont déjà vendu plus de 
100 000 exemplaires de leurs quatre albums. La plupart des textes sont des 
témoignages de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils voient, de ce qu’ils ressentent dans leur 
vie de tous les jours. Petits, grands, étudiants, familles,.. venez tous ! 

 
 

Quête du Bon Pasteur : La quête dite « du Bon Pasteur » au profit de Caritas a lieu 
le 18 novembre. Vous trouverez donc une enveloppe dans ce bulletin. La quête de ce 
jour, de même que les dons que vous pouvez envoyer directement à Strasbourg iront, 
bien sûr, à Caritas Alsace et non à l’antenne locale de Caritas. Vous pouvez aussi 
soutenir directement l’antenne locale. 
En 2012 l’antenne locale est venue en aide à 70 familles ou personnes isolées 
dans 18 villages du canton en attribuant, depuis janvier, environ 380 bons 
alimentaires pour près de 18 000€. Caritas Hochfelden, c’est aussi un 
accompagnement des personnes par l’accueil et l’écoute, une aide 
vestimentaire, administrative, des actions en faveur des enfants, 
l’accompagnement scolaire. Tout cela est possible grâce à vous. Alors, 
continuez à soutenir votre antenne Caritas. Contact : 06.80.50.69.61. 
 

Banque alimentaire : Nous n’oublions pas que le dernier WE du mois de 
novembre est traditionnellement consacré à la banque alimentaire. Il s’agit donc du 
24 et 25 novembre. 
 
Réco de l’Avent : La zone organise durant le temps de l’Avent une récollection – 
François et les mystères de la Crèche, avec François Comparat. Cela se passe à 

 

mailto:evenementjeunes@yahoo.fr


Hohatzenheim, samedi 1
er

 décembre, de 9h à 17. Cette réco s’adresse, bien sûr, à 
tous les chrétiens intéressés. 
 
 

Concert de l’Avent : dimanche 2 décembre à 17h00 à l’église Sts Pierre et Paul 
de Hochfelden.  
 

 

Projet de mariage 2013 : S’il y a encore des couples qui projettent de se marier 

au cours de l’année 2013, ils sont priés de s’annoncer rapidement au presbytère, de 
préférence avant décembre 2012. 

 
 

 

Dates des fêtes de l’année 2013 : 

 

Profession de Foi : 
7 avril Hochfelden 
Premier Pardon: 
23 mars Hochfelden  
 

Première Communion: 
21 avril Hochfelden 
5 mai Scherlenheim 
12 mai Wilwisheim 
19 mai Schaffhouse 

   
Autres fêtes : 

- Fête du baptême où sont invitées les familles qui ont présenté un enfant au 
baptême en 2012 : 16 février à Hochfelden. 

- Fête de l’alliance où sont invités les couples qui envisagent de se marier en 
2013 : 17 mars à Hochfelden. 

- Fête des « actifs » : 12 mai 
- Fête des malades : 15 septembre. 
- Fête de la confirmation : 17 novembre. 

 

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 
 

 

Komisch – jeder Mann möchte bei einer Frau der erste sein, 

aber keiner der letzte. 

Zsa Zsa Gabor 

 

Les faits ne cessent pas d’exister parce qu’on les ignore 

Aldous Huxley 
 

             Pour la plupart des hommes se corriger consiste simplement 

                                         à changer de défauts                           Voltaire 

 

http://www.les-moulins-de-la-zorn.fr/
mailto:gerard.rebmeister@wanadoo.fr
mailto:nathalie.hugenell@laposte.net
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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 

 

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

 

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 

 

PUBLICATIONS NOVEMBRE 2012  
 

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

FETE DE TOUS LES SAINTS 

Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à eux. 

JE 01.11 9h15 Scherl messe (Odile LUTZ 1er serv, Charles LOTH, 

     fam WEIBEL-HASSLER) Jo 

  9h15 Wilwis messe (Roger FRITSCH et fam FRITSCH-DOSSMANN,  

     Joseph KUHN 1er an, Marie KUHN et Elisabeth  

     ROOS, Charles et Hubert GOETZ, Léon KANDEL  

     et défunts des fam) Ko 

  9h15 Schwin messe (Emile BERNOUX et fam BERNOUX-SAUNIER Re 

  10h30 Schaff messe (Albert SCHOTT, François WENDLING, 

     fam CASTRO DE BRITO) Jo 

  10h30 Mutzh messe (Jean Louis CLAUSS, Jean-Louis LEIBENGUTH, fam DEBES 

     -CUNRATH-BIETH, Marcelle MULLER, fam ROECKEL 

     -REINBOLD-FEGER, défunts de la paroisse) Ko 

  10h30 Hochf messe  Re 

mailto:Gerard.REBMEISTER@wanadoo.fr
mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
mailto:wickerfr@orange.fr
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  14h30 Wilwis célébration en l’honneur des défunts éq 

  14h30 Schaff célébration en l’honneur des défunts                             éq 

  14h30 Mutzh célébration en l’honneur des défunts                             éq 

  14h30 Hochf célébration en l’honneur des défunts Ko 
 

JOUR DES DEFUNTS 

VE 02.11 20h00 Hochf messe  Ko 
 

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. 

SA 03.11 18h30 Scherl messe (défunts fam GRAD) Re 

DI 04.11 9h15 Schwin messe  As 

  10h30 Mutzh messe (Jeanne et Lucien WENDLING) Ko 

  10h00 Hochf messe Confirmation  
     (Raymond DEBUS, Pierre Paul MUCKENSTURM, Albert 

     et Eugénie MUCKENSTURM, Alphonse et Madeleine  

     HAMANT, Marie Thérèse et François DURR) Re 

     Eveil à la foi pour les petits 
 

MA 06.11 17h00 Wilwis messe (Marie-Madeleine VOCK) Re 

VE 09.11 16h45 Hochf messe  (fam BRUBACH-KRAEMER) Re 
 

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. 

SA 10.11 18h30 Hochf messe (Charles et Jeanne LEITZ, Xavier STORCK 80 ans 

     et Joseph MOSBACH) As 

     avec les enfants qui se préparent à communier 
DI 11.11 9h15 Schaff messe (Michel GASS et fam, Victor et Bernard VALVERDE)Re 

  10h30 Wilwis messe (défunts de la chorale, Léontine GEISS et fam, Georgette  

     et Antoine MENGUS et Eugène GOETZ, Marcel RITTER,  

     Marie et Joseph MUCKENSTURM, fam FUCHS et  

     KAUFFMANN, Martin WILLEM)  
     Fête Patronale et fête de la chorale Re 

  10h30 Hochf messe (Louis MUCKENSTURM et fam WILLEM, Marie Thérèse 

     GURTLER et fam MOENIK, Georgette MENGUS née  

     WINCKEL, demandée par la classe 32) Ko 
 

MA 13.11 17h00 Wilwis messe (Marlyse et Joseph WEBER) Re 

VE 16.11 16h45 Hochf messe  (action de grâce) Re 
 

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Quête du Bon Pasteur 

Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche. 

SA 17.11 18h30 Schwin messe  Re 

DI 18.11 9h15 Scherl messe (fam WEIBEL-SCHNEIDER) Ko 

  10h30 Mutzh messe (fam DEBES-CUNRATH, fam KEITH-WEIBEL,  

     Jean LIENHARDT et Marcel FEGER,  

     Rosa WINCKEL 2e serv) Ko 

  10h30 Hochf messe (Albert SCHOTT, les organistes, chefs de chœur et  

     choristes défunts de la paroisse, Joseph, Raymonde et 

     Gilles KNAB, Jacques ROUILLAC, Georgette BURGARD)As 
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MA 20.11 17h00 Wilwis messe (Armand STEINMETZ et fam) Re 

ME 21.11 10h00 Hochf messe des enfants Re 

VE 23.11 16h45 Hochf messe  (Jean Marc FAESSEL et fam) Re 
 

CHRIST ROI 

Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 

SA 24.11 18h30 Wilwis messe (Paul KAPP, Alfred KERRMANN, Marie, Joseph, 

      Caroline et Laurent GOETZ) Re 

  18h30 Hochf messe (Pierre MULLER, Aloyse et Marie BIERG, Ko 

     Gilbert BUCHLER, Léon BABILON) 

DI 25.11 9h15 Schaff messe (défunts de la chorale, Marie et Eugène MEYER) 

     Fête de la chorale Re 

  10h30 Hochf messe (Marcel DURR, son fils Patrick et René MICHEL, 

     fam KRAEHN-HOLTZMANN, André SCHLUPP,  

     Yannick HULLAR, Marie Louise et Robert PFISTER, 

     Jean Marc MOENIK, messe pour les défunts de la  

     chorale, Albert LAVENN, Madeleine WERNERT) Re 

      Fête de la chorale  
 

MA 27.11 17h00 Wilwis messe (Cécile et Louis WENCKER) Re 

VE 30.11 16h45 Hochf messe  (Pierre MOSBACH) Re 
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 

SA 01.12 18h30 Hochf messe Ste Barbe Re 

  18h30 Scherl messe (Joséphine et Louis LUTZ)  Ko 

DI 02.12 9h15 Mutzh messe  Re 

  10h30 Schwin messe  As 

  10h30 Hochf messe  Re 

     avec les enfants qui préparent le Premier Pardon 
     Eveil à la foi pour les petits 
 

MA 04.12 17h00 Wilwis messe  Re 

ME 05.12 10h00 Scherl messe des enfants Re 

VE 07.12 16h45 Hochf messe   Re 
 

2e DIMANCHE DE L’AVENT 

Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 

SA 08.12 18h30 Hochf messe des jeunes Re 

DI 09.12 9h15 Schaff messe  As 

  10h30 Wilwis messe  Ko 

  10h30 Hochf messe  As 


