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SEPTEMBRE  2012 

 
 

Le Vatican… combien de médailles ? … 
 

Pour paraphraser Staline, qui disait à Laval : « Le pape, combien de divisions ? » Le 
rideau est donc tombé sur les jeux olympiques 2012. Nous avons vibré avec certains 
athlètes, parce qu’ils ont tout donné. Nous avons partagé la déception d’autres 
sportifs, qui n’ont même pas pu concourir et ont vu les fruits de quatre années de 
préparation réduits à néant en un instant. Nous avons accueilli ces embrassades, ces 
échanges de maillot, ces félicitations mutuelles, tout ce qui nous a rappelé que dans 
le vrai sport, l’adversaire, aussi rude que puisse être la compétition, n’est jamais un 
ennemi. Nous avons rêvé et retrouvé les grandes valeurs, que toutes les religions 
portent en elles et essaient de semer au quotidien. Et, peut-être un enfant aura-t-il 
découvert sa vocation en se disant : je veux être comme Omeyer, comme Riner, 
comme Estanguet ou comme Bresset ? 
 

Bien sûr, il nous a fallu oublier durant un petit moment que, derrière le sport de haut 
niveau, il y a aussi de grandes différences et, peut-être, de grosses injustices, entre 
les hommes et les femmes, entre celles et ceux qui pratiquent un sport d’équipe et les 
autres, entre les sports connus et d’autres que nous découvrons avec curiosité, puis 
entre les professionnels et les amateurs, entre ceux qui peuvent largement vivre de 
leur passion et les smicards de la compét’. Il nous a fallu oublier aussi qu’en diffusant 
le message de la loi du plus fort, du plus riche et de la lutte de chacun contre tous les 
autres, le sport est parfois devenu la manifestation par excellence de la 
mondialisation ultralibérale. Et tant mieux, après tout, si les jeux olympiques, un peu 
comme les vacances, nous font aussi oublier, pendant quelques temps, les 
problèmes quotidiens. 
 

Mais ce qui va suivre dans les mêmes lieux de Londres ne fera plus la une des 
journaux. Les jeux paralympiques n’attirent pas les foules. Difficile pour des 
personnes valides de se reconnaître dans ces sportifs que le handicap affaiblit en 
même temps qu’il les réunit tous les quatre ans. Pourtant ces champions sont aussi, 
et, peut-être plus encore, des exemples. Et le message de Jésus nous invite à faire 
particulièrement attention au plus petit, au plus faible. Si nous n’arrivons pas à nous 
enthousiasmer pour ces hommes et ces femmes, quand ils se montrent à nous dans 
leur réussite, saurons-nous les reconnaître dans leur échec, saurons-nous aller vers 
le petit pour l’aider à se relever, comme Jésus nous invite à le faire ? Car, « ce que 
vous aurez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’aurez fait. » (Mt 25, 
40)                                                                                               Gérard REBMEISTER 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES DES 

MOULINS DE LA ZORN 
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CALENDRIER DU MOIS 

 

Caritas : L’équipe Caritas organise une bourse aux vêtements vendredi 
31 août de 14h à 19h et samedi 1

er
 septembre de 11h à 16h au Foyer 

Sts Pierre et Paul. 
 

 

Rencontre de l’EAP : L’équipe d’animation pastorale se réunit mardi 4 septembre 
à 20h15 à la salle du presbytère de Hochfelden. 
 

Préparation de la fête des malades : les personnes qui visitent des personnes 
malades ou âgées et/ou leur portent la communion se retrouvent mercredi 5 
septembre à 20h15 dans la salle de réunion du presbytère, pour préparer la fête 
des malades.  
 

Conseil Pastoral : Le conseil pastoral se réunit mardi 11 septembre à 20h15 à la 
salle du presbytère de Hochfelden. 
 

Messe des enfants : Les enfants, de toute la communauté de paroisses, qui 
fréquentent l’école primaire, sont invités à la messe des enfants qui sera célébrée 
mercredi 12 septembre à 10h à l’église Sts Pierre et Paul de Hochfelden. Lors de 
cette messe, les enfants qui ont communié pour la première fois cette année 
remettront leur nouveau livre « Secrets de Vie » aux enfants qui se préparent à 
communier en 2013. 
 

En marche vers la confirmation : Les jeunes qui ont fait Profession de Foi en 
2012 et se préparent à être confirmés en novembre 2013 se retrouvent pour le 
lancement de cette nouvelle année, samedi 15 septembre de 15h à 18h, dans la 
salle du presbytère.  
 

Rencontre des actifs à Mutzenhouse : Les personnes engagées sur la paroisse 
de Mutzenhouse se retrouvent pour un pique-nique convivial, dimanche 16 
septembre à midi au Clubhouse. 
 

Fête des malades et personnes âgées : Elle aura lieu dimanche 16 septembre à 
15h. L’équipe de préparation se retrouve samedi 15 septembre à 14h pour préparer 
la salle du Foyer.  
 

Première communion : Les parents dont les enfants se préparent à fêter leur 
Première Communion en 2013 se retrouvent lundi 17 septembre à 20h15 au 
Foyer Sts Pierre et Paul de Hochfelden, salle du bar. 
 

Groupe de travail sur « l’humour de Dieu » : Le groupe de travail qui prépare ce 
nouveau projet pour le mois d’octobre se retrouve mardi 18 septembre à 20h15 à 
la petite salle du presbytère.  
 

Inscription des jeunes qui désirent faire Profession de Foi : Les jeunes nés en 
99 qui souhaitent marcher vers le sacrement de la Confirmation en faisant 
Profession de Foi en 2013, s’inscrivent au presbytère de Hochfelden, mercredi 19 
septembre au cours de l’après-midi. Une permanence sera assurée de 14h à 18h. 
La démarche est à faire par les jeunes. Ceux qui ne peuvent vraiment pas se 
déplacer préviendront par téléphone ou par internet. La rencontre des parents aura 
lieu après l’inscription des jeunes. Mais si des adultes sont prêts à accompagner les 
jeunes par petits groupes, leur disponibilité sera la bienvenue.  
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Rencontre des distributeurs du bulletin de Hochfelden : Les personnes qui 
distribuent le bulletin se retrouvent pour un moment convivial jeudi 20 septembre  
à 15h à la salle du presbytère. 
 

Groupe biblique : Les personnes intéressées se retrouvent jeudi 20 septembre à 
20h15 dans la grande salle du presbytère. Nous partagerons sur l’évangile de Jean 
au chapitre 6. 
 

Spectacle de Manuella Gross : vendredi 21 septembre à 20h00 au Foyer Sts 
Pierre et Paul, au profit de Caritas. Voir présentation plus détaillée ci-dessous. 
 

Profession de Foi – rencontre des parents : Les parents des jeunes qui se sont 
inscrits pour la Confirmation en 2014 et la Profession de Foi en 2013, sont invités à 
une réunion d’information, vendredi 28 septembre à 20h15 à la salle du 
presbytère de Hochfelden. 
 

Premier pardon : Les parents dont les enfants se préparent à fêter le premier 
pardon en 2013 se retrouvent lundi 1

er
 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.  
 
 

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). 
 
 
 

Fête des malades et personnes âgées : Les personnes âgées, les personnes 
malades, celles qui ont habituellement du mal à participer à la messe du dimanche, 
mais aussi toutes les personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement des 
malades, de l’ensemble des paroisses de la communauté de paroisses, sont invitées 
à participer à la fête dimanche 16 septembre à 15h, au Foyer Sts Pierre et Paul de 
Hochfelden. Ce sera l’occasion de se rencontrer, de célébrer ensemble la messe, de 
recevoir le sacrement des malades pour ceux qui le désirent, de passer un moment 
agréable autour d’un café ou d’une tisane. Il est possible d’y venir en fauteuil roulant. 
Si vous souhaitez être cherché, il vous suffit de vous signaler au presbytère.  
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BAPTEMES DU MOIS  

Aymeric JOCHEM 
Lilou HOERTH 
Lola HOERTH 
Clara BOHLANDT 
Timéo SCHARTZ 
Elena CANNAROZZO 
Léa JOUANNEAU 
Stanislas LUCASZEWSKI 
Arthur TIRIOU 
 

01 sept 
09 sept 
09 sept 
09 sept 
09 sept 
23 sept 
23 sept 
23 sept 
29 sept 

16h30 
11h30 
11h30 
11h30 
11h30 
11h30 
11h30 
11h30 
14h00 

Hochfelden 
Hochfelden 
Hochfelden 
Schwindratzheim 
Schwindratzheim 
Hochfelden 
Hochfelden 
Hochfelden 
Hochf St Wend 
 

Re 
Ko 
Ko 
Fr 
Fr 
Re 
Re 
Re 
Re 

 

FETES D’A DIEU durant les mois de juillet-août  

Eugénie MENGUS  
Irène MEYER  
Nicole REYMANN 
Jean LIENHARDT 
Liliane MEISS-MULLER 
Joseph STENGEL 
 

05 juillet 
06 juillet  
13 juillet 
20 juillet 
26 juillet 
24 août 
 

 Hochfelden  
Hochfelden  
Sindelsberg 
Mutzenhouse 
Hochfelden 
Hochfelden 
 

 
 

 
MARIAGES DU MOIS 

 Angélique ABRECHT 
et Arnaud JOCHEM 
Anny WEISS 
et Alain CONRAD 
Jennifer MICHEL 
et David LOUVIEAUX 
Sophie WENDLING 
et Orélio RODI 
Virginie WENDLING 
et Christian FISCHER   
 

 
01 sept 
 
08 sept 
 
08 sept 
 
15 sept 
 
22 sept 

 
16h30 
 
16h00 
 
16h00 
 
16h00 
 
16h00 

 
Hochfelden 
 
Hohatzenheim 
 
Hochfelden 
 
Schaffhouse 
 
Schaffhouse  

 
Re 
 
Ko 
 
Re 
 
Re 
 
Re 

 

FETES RELIGIEUSES OU EVENEMENTS DU MOIS 

 

Un saint à l’honneur : Lorsque nous lisons certains prénoms 

aujourd’hui, nous nous demandons parfois où les parents ont puisé pour 

faire leur choix. Voici donc quelques prénoms de saints dûment 

répertoriés et canonisés par l’Eglise, tous fêtés en septembre et qui, 

pour autant, ne seraient pas très faciles à porter. Suite de septembre 2010 : 

Nonnose – Moine bénédictin de l’abbaye du Mont-Soracte, près de Rome. Saint 

Grégoire le Grand raconte ses prodiges. Il est mort vers 575 et fêté le 2 

septembre. 

Calétric – Né à Chartres en 529, il y devint évêque après la mort de saint Lubin, 

vers 557. Il assista aux conciles de Tours en 567 et de Paris en 556 et 573. Il 

est mort vers 580 et ses reliques sont enchâssées dans la cathédrale de 

Chartres. Il est fêté le 4 septembre. 
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Obdule – Vierge honorée à Tolède en Espagne, où reposent ses reliques. Elle est 

fêtée le 5 septembre. 

Satyre – Frère aîné de saint Ambroise de Milan, il était juriste. Il prit soin des 

affaires temporelles dans la maison de son frère. Dans son oraison funèbre, « A 

la mort d’un frère », saint Ambroise fit l’éloge de son sens de la justice, de son 

intégrité et de sa générosité. Il est fêté le 17 septembre. 

Pompose – Religieuse à Penamelaria, à proximité de Cordoue en Espagne, elle fut 

décapitée en 835. Elle est fêtée le 19 septembre. 

Sénateur – italien, prêtre à Milan, il assista encore jeune au concile de 

Chalcédoine, comme légat du pape saint Léon le Grand. Il devint ensuite 

archevêque de Milan. Il est fêté le 26 septembre. 

Et il y aurait aussi Canion, Ménalippe, Pantagape, Vitalique, Nymphodore…, tous 

fêtés au mois de septembre. 
 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Le Théâtre Alsacien de Wilwisheim a pour habitude de remettre tous les 
ans une partie de ses bénéfices à des associations qui œuvrent pour aider 
celles et ceux qui sont en situation de détresse ou de besoin. Pour la saison 

2012, c’est l’association Semeurs d’Etoiles qui va se voir remettre une partie des 
bénéfices de la saison passée. Dans ce cadre, le Père LEDOGAR animera une 
conférence de présentation des actions de l’association le vendredi 28 Septembre à 
20h15 à la salle polyvalente de Wilwisheim (entrée gratuite – plateau – 
renseignements : Pascal BOEHM 03.88.71.97.43.) 
 

Un spectacle au profit de Caritas : Manuella GROSS, qui nous a fait bien 

rire l’année dernière, revient chez nous pour un spectacle tout neuf, toujours 

au profit de Caritas. Avec son alsacien particulier, nous allons retrouver 

Antoinette dans la vie mouvementée de l’employée communale du petit village 

de Knackwiller, vendredi 21 septembre à 20h au Foyer Saints Pierre et Paul 

de Hochfelden. Prix du billet : 10€. Réservation à travers le portable de 

Caritas au 06.80.50.69.61. 
 

DECOUVERTE : Nous découvrons un nouvel évêque auxiliaire, Mgr Vincent 

Dollmann. Il est né le 19 août 1964 à Mulhouse, a fait sa formation théologique à 

Strasbourg. Ordonné prêtre le 24 juin 1990 en la cathédrale de Strasbourg, il a 

œuvré durant six ans comme aumônier du Séminaire de jeunes de Walbourg. Puis 

il a été nommé directeur spirituel au Grand Séminaire de Strasbourg. En 2006, il 

prend la charge de la paroisse Sainte Madeleine de Strasbourg. En mai 2009 il 

rejoint la Congrégation pour l’éducation catholique où il s’occupe du suivi des 

séminaires des pays de tradition francophone et intègre, comme directeur 

spirituel, l’équipe des formateurs du Séminaire français de Rome. 
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Début octobre, nous découvrirons aussi un nouveau visage parmi les prêtres 

célébrants. En effet, Denis Dumain, qui devait assurer une grande partie de la 

charge pastorale sur la communauté Au Pays du Houblon, est nommé sur la 

communauté des Trois Croix autour de Batzendorf. Il est remplacé par un prêtre 

étudiant, le Père Assomption PADONOU, qui nous vient du Bénin. Nous 

l’accueillons avec grand plaisir. Il circulera sur les deux communautés de 

paroisses, ce qui permettra au curé de visiter un peu plus souvent les paroisses de 

la communauté de paroisses Au Pays du Houblon, et au Père Gérard Koch de 

retrouver un rythme un peu plus calme. 
  

Les servants d’autel recrutent : Participer au service de l’autel est un moyen de 
s’intégrer dans un groupe dynamique. Si tu veux servir le Seigneur au plus près 
de l’autel, si tu souhaites avoir une vraie place dans la célébration et aider 
l’assemblée à prier, si tu as au moins 8 ans, viens rejoindre le groupe des 
servants d’autel de ta paroisse. 

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

 
 

Wir müssen etwas wagen, wenn wir die Weite in uns erleben wollen. 

                                    Ulrich Schaeffer 

 

En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, 

de respirer, d’être heureux. 

Marc Aurèle 
 

Demande à Dieu de bénir ton travail, 

mais n’exige pas en plus qu’il te le fasse. 

K.H.Waggerl 
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PUBLICATIONS SEPTEMBRE 2012  
 

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

 

MA 28.08 17h00 Wilwis messe (fam. BOEHM-LAEMMEL et STEINMETZ) Re 

VE 31.08 16h45 Hochf messe   Re 
 

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. 

SA 01.09 19h00 Wilwis messe (Claude et Antoine KABS et Etienne LOOS, Marie- 

     Louise et Joseph WEBER, Jeanne LAEMMEL 1er an) Re 

DI 02.09 9h15 Schaff messe (Joséphine et Charles KRAUTH, André SCHOTT) Re 

  10h30 Hochf messe ((fam KERN-HERTER-LAUGEL, Alice et Emile 

     ENGER-Joséphine DURR, Marcel DURR et son fils 

     Patrick, Irène MEYER 1er serv, Alfred NICLI 1er an)Re 
 

MA 04.09 17h00 Wilwis messe (Marie-Madeleine VOCK) Re 

VE 07.09 16h45 Hochf messe   
 

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ses oreilles s’ouvrirent ; aussitôt sa langue se délia. 

SA 08.09 19h00 Schwin messe  Ko 

  19h00 Scherl messe (Marie-Antoinette, Joseph, Bertrand et 

     Jojo WEIBEL)   Re 

DI 09.09 9h15 Mutzh messe (Maria FEGER dem. par fam STEINMETZ-BORNERT,  

     Marie LECHNER) Ko 

  10h30 Hochf messe (Irène REUTENAUER, Marthe WINCKEL 2è serv) Ko 
 

MA 11.09 17h00 Wilwis messe (Armand STEINMETZ) Re 

ME 12.09 10h00 Hochf messe des enfants  Re 

VE 14.09 16h45 Hochf messe  (Claude BOULOIS) Re 

 

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. 

SA 15.09 19h00 Hochf messe  Re 

DI 16.09 9h15 Wilwis messe (Marie-Rose RITTER et Eugène SCHNEIDER,  

     Joséphine KUHN et fam, Marie et Léon SCHOTT) Re 

  10h30 Schaff messe (fam CASTRO DE BRITO et Marcel SCHULER,  

     fam STENGEL-BURG, Joseph LUTZ) Re 

  10h30 Hochf messe  Ko 
 

MA 18.09 17h00 Wilwis messe (Marie et Joseph GOETZ, Charles et 

     Hubert GOETZ, Eugène et Pierre GOETZ, Marie 

      et Jean PECCATTE) Re 

VE 21.09 16h45 Hochf messe   Re 
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25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous. 

SA 22.09 19h00 Scherl messe (curé Théophile HASSLER et Marie WEIBEL) Re 

DI 23.09 9h15 Schwin messe  Re 

  10h30 Mutzh messe (fam DEBES-CUNRATH-BIETH) Jo  

  10h30 Hochf messe (Franz REICHERT 1er an, Antoine KRIEGER) Re 

 

MA 25.09 17h00 Wilwis messe (N.D. du Perpétuel Secours) Re 

ME 26.09 10h00 Mutzh messe des enfants  Re 

VE 28.09 16h45 Hochf messe   Re 

 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 

SA 29.09 19h00 Schaff messe (fam NUTZ-KRAUTH) Re 

DI 30.09 9h15 Wilwis messe (Marcel RITTER, Cécile et Louis WENCKER) Re 

  10h30 Hochf messe (Lucien DRULANG 1er serv) Re 

 

MA 02.10 17h00 Wilwis messe (Marie-Madeleine VOCK) Re 

VE 05.10 16h45 Hochf messe   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  Re 

DI 07.10 9h15 Scherl messe  As 

  10h30 Schwin messe  As 

  10h30 Hochf messe  Jo 

 

 

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 

 

 

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 

 

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 

mailto:wickerfr@orange.fr
mailto:Gerard.REBMEISTER@wanadoo.fr
mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
http://www.les-moulins-de-la-zorn.fr/
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mailto:nathalie.hugenell@laposte.net

