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OCTOBRE 2012
Dieu est drôle… alors rions de bon cœur !
Il y a des situations, des réalités, des relations, que nous vivons mal ou, du moins,
pas trop bien. Nous n’en sommes pas les maîtres. Elles nous font un peu peur. Mais
nous savons aussi que nous ne pouvons pas les éviter. Alors, nous les traitons par
l’humour. Les sociétés, les peuples, les minorités, qui ont vécu des situations difficiles
au cours de leur histoire, sont aussi celles et ceux qui ont développé l’humour le plus
vaste. En somme, le rire nous permet d’exorciser les démons. Il y a le dictionnaire de
l’humour juif comme il y avait celui de l’humour communiste. Est-ce pour les mêmes
raisons que beaucoup de blagues parlent des relations hommes-femmes ou se
situent en dessous de la ceinture ? Toujours des relations que nous n’arrivons pas à
dominer. Mais il y a aussi tout le domaine de la religion, et, notamment, Dieu et l’audelà de la mort, qui malgré Jésus, nous font toujours un peu peur. Alors pourquoi ne
pas en rire ?
Mais peut-on rire de tout ? N’est-ce pas dangereux de rire de Dieu ? L’humour, parce
qu’il comporte toujours une part d’irrévérence, pourrait être perçu comme un manque
de respect et donc se retourner contre nous. Pourtant, dans toutes les religions, les
grands spirituels sont nombreux à avoir fait sourire la foi. « On peut rire de tout mais
pas avec tout le monde ! » répondait Pierre Desproges. Il ne s’agit pas, bien sûr, de
ridiculiser Dieu. Mais il nous faut d’abord redécouvrir que Dieu a énormément
d’humour. Différents livres et histoires de la Bible en témoignent directement. Ensuite
il est bon parfois de ne pas nous prendre trop au sérieux, dans notre relation à Dieu.
Enfin, il faut bien le dire, notre manière d’être chrétiens est parfois tout à fait risible.
Alors, amusons-nous un peu de nos propres travers en matière de morale et de
religion. Rions de nos bévues. Nous vous invitons à un festival de l’humour de Dieu,
non pas pour rire de Dieu, mais pour rire avec Dieu. L’humour fait vraiment partie d’un
christianisme vrai. Nous voulons donc prendre l’humour très au sérieux. N’oublions
pas que, comme le disait saint François de Sales, « un saint triste est un triste saint. »
Même s’il ne suffit pas de rire pour être un bon chrétien, c’est quand même un bon
début. Surtout si nous savons aussi ne pas trop nous prendre nous-mêmes au
sérieux. N’oublions pas la béatitude de Joseph Folliet : « Heureux ceux qui savent rire
d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de s’amuser. » Et du même auteur : « Heureux ceux
qui savent admirer un sourire et oublier une grimace, leur route sera ensoleillée. ».
Gérard REBMEISTER
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CALENDRIER DU MOIS
Premier pardon : Les parents dont les enfants se préparent à fêter le
er
premier pardon en 2013 se retrouvent lundi 1 octobre à 20h15 au
Foyer Sts Pierre et Paul de Hochfelden, salle du bar.
Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se réunit mardi 2 octobre à
20h15 à la salle du presbytère de Hochfelden.
Premier Pardon - Excursion au Mont Saint Odile : mercredi 03 octobre 2012.
Cette excursion, est organisée pour les enfants qui se préparent à vivre le premier
pardon en 2013. C’est en quelque sorte la porte d’entrée dans cette démarche. Elle a
lieu durant la semaine où les adorateurs de notre doyenné sont au mont Ste Odile. Le
départ est à 8h30 à Hochfelden, parking du Commandant Durr. Découverte du Mont
Sainte Odile à travers un jeu de piste, pique-nique, temps de célébration. Le retour
est prévu à Hochfelden pour 18h00.
Lancement Profession de Foi : Les jeunes qui se sont inscrits pour la
Confirmation en 2014 et la Profession de Foi en 2013 se retrouvent samedi 6
octobre de 15h à 18h dans la grande salle du presbytère, pour une après-midi de
lancement.
Eveil à la foi : C’est reparti, en ce dimanche 7 octobre 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 des équipes liturgiques : Des membres des équipes liturgiques de
toutes les paroisses se retrouvent jeudi 11 octobre à 20h15 dans la grande salle
du presbytère de Hochfelden, en vue de préparer la démarche d’Avent. Il serait bon
que chaque paroisse soit représentée par au moins une personne, afin de pouvoir
mieux transmettre les informations.
Enfants-samedi bricolage : Les enfants qui le désirent peuvent participer à la
réalisation du décor du char des enfants pour la St Wendelin. Rendez-vous de
10h à 11h30 dans la grande salle au fond de la cour du presbytère, les samedi 13
octobre et 20 octobre.
Messe des jeunes : Les jeunes, notamment ceux qui se préparent à faire
Profession de Foi, ceux qui vont être confirmés en novembre, ceux qui demandent
à être confirmés en 2013, sont particulièrement invités à la messe qui sera célébrée
samedi 13 octobre à 19h00 à l’église de Hochfelden.

Festival de l’Humour de Dieu : Lundi 15 octobre à 20h, au Foyer Sts Pierre et
Paul de Hochfelden. Samedi 20 octobre à 20h au Foyer Sts Pierre et Paul de
Hochfelden. Vous trouvez tous les renseignements sur la feuille jointe.
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Groupe biblique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 18 octobre à
20h15 dans la grande salle du presbytère. Nous partagerons sur l’évangile de Jean
à partir de 6.34. Il est rappelé qu’à tout moment il est possible de se joindre à ce
groupe.
La fête de St Wendelin aura lieu, cette année dimanche 21 octobre. C’est le patron
de la Communauté de Paroisses des Moulins de la Zorn. Nous invitons tout
particulièrement les enfants à s’associer pleinement à la fête. Nous fabriquerons avec
eux lors des temps de bricolage du samedi le char des enfants. Après la célébration,
nous nous retrouverons au Foyer Sts Pierre et Paul pour l’apéritif et la traditionnelle
vente des choux de la St Wendelin. Il est conseillé de les réserver à l’avance soit
auprès de Mme Littel 03 88 91 78 18, soit au presbytère 03 88 91 50 53
Réco confirmands : Les jeunes qui vont être confirmés le 4 novembre se
retrouvent pour un temps de récollection et de préparation de la fête, samedi 27
octobre de 9h à 17h, à la grande salle du presbytère.
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.
BAPTEMES DU MOIS
Agathe BALDO
Robin SCHAEFFER

07 oct
14 oct

11h30
11h30

Hochfelden
Hochfelden

Jo
Re

FETES D’A DIEU durant le mois de septembre
Paul KAPP (rappel)
Bénédicte KANDEL

17 août
31 août

Wilwisheim
Hochfelden

FETES RELIGIEUSES OU EVENEMENTS DU MOIS
Une sainte à l’honneur : Fille d'un seigneur d'Auvergne, Fleur (ou
Flora) entra très jeune à l'hospice que les chevaliers de Saint Jean de
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Jérusalem avaient à Beaulieu dans le Quercy. Elle y prononça ses vœux. On
recevait, à cet hospice, les malades et les pèlerins. Fleur les soignait avec
tendresse. Toute sa vie fut marquée par des extases mystiques qui duraient
parfois toute une matinée en action de grâce de la messe. Elle mourut en 1347.
Elle est fêtée le 5 octobre et est devenue la patronne des Anne-Aymone, Altéa,
Amaryllis, Anthéa, Azalée, Bergamote, Bleuette, Camélia, Cannelle, Capucine,
Cerise, Dahlia, Daphné, Eglantine, Fleurette, Fleurine, Floraine, Florane, Flore,
Florelle, Florenne, Florie, Florimond, Floris, Fougère, Framboise, Garance,
Hortense, Jasmin, Lilas, Lis, Lisian, Lotus, Lyla, Lys, Myosotis, Myrtille, Palmyre,
Pâquerette, Pâquerette, Pervenche, Pimprenelle, Prune, Prunelle, Sakura,
Santoline, Vanille, Violaine, Violette, Violine… , comme un beau jardin d’automne
avant les premières gelées, de toutes celles et de tous ceux qui ont une fleur
comme nom et qui, comme sainte Fleur, doivent répandre le parfum de leur belle
vie.
N.HULLAR
AUTRES INFORMATIONS
Mois du Rosaire : Prière du chapelet les lundi et vendredi à 17h00 à
Mutzenhouse et tous les lundis à 16h à la maison de retraite de Hochfelden.
Chorale de Schaffhouse : La chorale de Schaffhouse invite à son thé dansant
dimanche 14 octobre de 14h30 à 19h, à la salle des Fêtes de Schaffhouse.
Entrée : 5€. Inscriptions auprès d’Elisabeth CUNRATH (03 88 91 75 89), de MarieClaire SCHWEYER (03 88 91 55 49) ou d’Agnès WICKER (03 88 91 92 12).
Compte-rendu du conseil pastoral :
Le Conseil Pastoral s’est réuni le 11 septembre. Nous avons fait le bilan de la lecture
en continu de la Bible : positif pour la découverte de la parole de Dieu, pour le nombre
de personnes mis en route, pour le partage œcuménique, pour la participation des
enfants. Moins positif pour la relation dans la presse ou la table de presse pas assez
ouverte sur les deux confessions. En projet : la soirée œcuménique de janvier avec
une introduction à l’Ancien Testament, la mise à disposition des différents messages
affichés au tableau durant la semaine de lecture continue.
Pourrait-on envisager un festival de musique religieuse autour de la chapelle Saint
Wendelin à la belle saison?
Nous avons évoqué aussi le festival de l’humour de Dieu : cf feuille jointe.
Enfin il serait bon de pouvoir élargir l’équipe de préparation au baptême et de lancer
une équipe d’accompagnement des familles en deuil. Il s’agit donc de trouver des
personnes qui acceptent de se former dans l’un ou l’autre domaine.
Les assemblées paroissiales ont également été évoquées. Quand elles se déroulent
un dimanche après la messe, plus de personnes sont présentes. Elles ont eu lieu
partout sauf à Hochfelden.
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DECOUVERTE : Octobre - Mois du Rosaire
Tout au long du mois d'octobre, l'Église invite les fidèles à réciter le chapelet,
dont le cycle complet est appelé le Rosaire. Le 7 de ce mois, elle fête NotreDame du Rosaire. Le mois d'octobre est donc, avec le mois de mai, le deuxième
mois marial de l'année.
Le mot rosaire a une très jolie origine. Au Moyen Age, il était d’usage de
couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière.
D’où l’idée de se servir d’un collier de grains pour vénérer la Vierge. L’usage était
déjà en vigueur au 12ème siècle lorsque saint Bernard contribua à le développer.
Saint Dominique en fit autant au 13ème siècle et prescrivit à ses religieux de
porter un chapelet à leur ceinture. Littéralement, le chapelet est le «petit
chapeau», au sens de « couronne ».
Le chapelet comporte cinq séries de dix grains, chaque série étant suivie d’un
grain séparé. La récitation du chapelet comporte en effet cinq dizaines d’Ave
Maria (Je vous salue Marie), chaque dizaine étant introduite par un Pater (Notre
Père) et suivie par un Gloria (Gloire au Père).
Un rosaire correspond à la récitation de trois chapelets. Pendant la récitation de
ces 150 «Je vous salue Marie », qui rappellent les 150 Psaumes, on médite sur la
place de Jésus, et donc aussi de Marie, dans le mystère du salut, pour s’y
associer.
La pratique du chapelet, individuelle ou collective, est une forme de spiritualité à
la portée de tous, qui associe l’usage d’une formule courante de prière à une
méditation personnelle sur le salut proposé par Dieu aux hommes en Jésus-Christ.
Le Pape Jean-Paul II, par sa Lettre Apostolique Rosarium Virginis Mariae, sur le
Rosaire, le 18 octobre 2002, a ajouté 5 mystères lumineux au Rosaire pour
méditer sur la vie publique de Jésus.
C'est par la prière du Rosaire que le pape St Pie V (qui était dominicain) a obtenu
la victoire sur les Turcs à Lépante, le 7 octobre 1571. Et c'est pourquoi il a
institué à cette date la fête du très Saint Rosaire.

Et quelques chiffres qui rappellent beaucoup de joies mais cachent
aussi des tristesses, partagées en communauté. Depuis le 1er septembre
2011 et jusqu’au 1er septembre 2012, nous avons accueilli 45 enfants par
le baptême. 40 enfants ont reçu le Premier Pardon, 37 ont communié
pour la première fois, 21 jeunes ont fait Profession de Foi, 20 ont été
confirmés, 12 couples se sont mariés et 48 personnes nous ont quittés.
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Liebe schwärmt auf allen Wegen, Treue wohnt für sich allein ;
Liebe kommt euch rasch entgegen, aufgesucht will Treue sein.
Johann Gottfried von Herder
Ce sont généralement les types qui disent « Laissez-moi rire »
qui ne se marrent jamais
Pierre Perret
Un jeune con est assurément plus redoutable qu’un vieux,
Il a tout l’avenir devant lui.
Pierre Perret

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.

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
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PUBLICATIONS OCTOBRE 2012
Re= curé Gérard Rebmeister–Ko = Père Gérard Koch-Jo=abbé Joseph Mann – As= père Assomption Padonou

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
SA 29.09 19h00 Schaff messe (fam NUTZ-KRAUTH)
DI 30.09 9h15 Wilwis messe (Marcel RITTER, Cécile et Louis WENCKER)
10h30 Hochf messe (Lucien DRULANG 1er serv, Marthe et Antoine
WICKER)

Re
Re

MA 02.10 17h00 Wilwis messe
VE 05.10 16h45 Hochf messe

Re
Re

(Marie-Madeleine VOCK)
(Hubert BRUBACH)

Re

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas.
SA 06.10 19h00 Mutzh messe (Maria FEGER, Joseph et Francis STEINMETZ)
Re
DI 07.10 9h15 Scherl messe (fam GRAD)
As
10h30 Schwin messe
As
10h30 Hochf messe Eveil à la foi
Jo
MA 09.10 17h00 Wilwis messe (Lucie LITZELMANN et fam MICHEL)
ME 10.10 10h00 Hochf messe des enfants
VE 12.10 16h45 Hochf messe (Marie FAESSEL et fam)

SA 13.10 19h00
DI 14.10 9h15
10h30

10h30

Re
Re
Re

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Une seule chose te manque : va, vends tout ce que tu as.
Hochf messe des jeunes (Henriette LUX)
Re
Schaff messe (Marie-Louise et Antoine ULRICH, Marie et
Antoine WENDLING)
Re
Wilwis messe (Charles KNAB et Madeleine SCHMITT, Louise et
Joseph BOEHM, Annie DIEBOLT 2e an, Marcel
RITTER, Marie-Rose et Eugène SCHNEIDER, fam
MEYER-HAGER-LIENHARD et CLEMMER,
Albert DIEBOLT, Sœur Antoinette et fam)
Jo
Hochf messe (Paul RIEDIN 80 ans, Françoise HEINTZet son fils
Daniel, Paul KRIEGER)
Re
Avec les enfants qui préparent le premier Pardon

MA 16.10 17h00 Wilwis messe
VE 19.10 16h45 Hochf messe

(fam BIGNET-BOEHM)
(René KLEIN et sa fille Renée)

Re
Re

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - FETE DE SAINT WENDELIN
Celui qui veut être grand sera votre serviteur.
SA 20.10 19h00 Schwin messe
As
DI 21.10 10h00 Hochf messe (Raymond BORNERT, Marie et René BOCH,
abbé René EPP, Eugénie MENGUS et les défunts
du Club de l’Amitié, Georges MATTER 1er an)
Re
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MA 23.10 17h00 Wilwis messe (N.D. du Perpétuel Secours)
ME 24.10 10h00 Schaff messe des enfants
VE 26.10 16h45 Hochf messe (Marie Georgette ERB)

Re
Re
Re

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Confiance, lève-toi ; il t’appelle.
SA 27.10 19h00 Wilwis messe (André LAEMMEL 2e an, Robert CHARPILLOZ
et Odette RAUSCHER, Alfred KERRMANN et
fam GOETZ)
Re
DI 28.10 9h15 Schaff messe (Marinette BRAUN 1er an)
As
10h30 Hochf messe (Françoise et Joseph MENGUS, André MAYER 3è an,
fam Joséphine et Alfred ERNEWEIN et leurs enfants
Geneviève, Bernard et Jacky, Alphonse MEYER,
Yannick HULLAR)
As
MA 30.10 17h00 Wilwis pas de messe
FETE DE TOUS LES SAINTS
Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à eux.
JE 01.11 9h15 Scherl messe (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
Re
10h30 Schaff messe (Albert SCHOTT)
Jo
10h30 Mutzh messe
Ko
10h30 Hochf messe
Re
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
VE 02.11 20h00 Hochf

SA 03.11 18h30
DI 04.11 9h15
10h30
10h00

JOUR DES DEFUNTS
messe

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Tu n’es pas loin du royaume de Dieu.
Scherl messe
Schwin messe
Mutzh messe
Hochf messe confirmation (Raymond DEBUS)

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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