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JANVIER 2015 

 

Fête du Baptême ! 
 

24 et 25 décembre : Fête de la Nativité… 26 décembre : Saint Etienne… Ensuite les 
dimanches de la Sainte Famille et de l’Epiphanie… Ce cycle se termine par la fête du 
Baptême du Seigneur, un bond de trente ans ! Nous aurions peut-être aimé nous 
attarder sur son enfance, son adolescence, prendre des cours de parentalité de Marie 
et Joseph… Mais à part l’épisode lors duquel Jésus reste à Jérusalem alors que ses 
parents, sans se rendre compte de son absence, rentrent chez eux, nous n’en 
saurons rien ! Les Evangélistes vont à l’essentiel, la vie et le message de Jésus à 
partir de son Baptême, dans le Jourdain, par Jean-Baptiste ! Son Baptême, un acte 
fondateur qui nous rappelle aussi le beau cadeau qui nous a été fait, pour la plupart 
bébés, certains plus âgés, d’entrer dans une histoire et dans une famille, avec ses 
hauts et ses bas, ses richesses et ses lourdeurs. Mais laquelle de nos histoires est 
parfaite, laquelle de nos familles est idéale ? Aucune, et pourtant nous ne voudrions 
pas nous en passer ! Une histoire est celle que l’on assume et que l’on fait avancer 
vers du mieux ! Une famille est celle à laquelle on participe en donnant le meilleur de 
soi-même et en permettant aux autres de donner le meilleur d’eux-mêmes ! 
 

Les 10 et 11 janvier, quand nous fêterons le Baptême du Seigneur, rappelons-nous 
que cette même eau a coulé sur nos fronts, « Au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit », pour nous offrir la Vie et devenir Créateurs avec le Père, porteurs d’une 
Bonne Nouvelle avec le Fils, entraînés par l’Esprit sur des chemins nouveaux. 
Redisons-nous aussi à quel point la Confirmation est importante, acceptation du 
cadeau de la Foi pour prendre une place d’adulte dans la vie de la Communauté 
Chrétienne. D’où l’attention à avoir aussi au moment de choisir une marraine et un 
parrain de privilégier des personnes ayant confirmé leur propre Baptême. 
 

Le samedi 10 janvier, lors de la messe de 18h30 à WILWISHEIM, nous invitons 
toutes les familles ayant vécu un Baptême en 2014 avec les jeunes qui 
démarrent leur parcours vers la Confirmation, et bien sûr tous les paroissiens ! 
 

« Je n’aime pas qu’à l’église on éloigne les petits enfants qui pleurent pendant la 
messe. Leur plainte est la meilleure prédication. Elle ne dérange pas. Cela peut être 
la voix de Dieu » a dit le pape François le dimanche 14 décembre, lors d’une 
rencontre avec soixante couples parents de nouveau-nés baptisés dans l’année. 

Et, bien sûr, à toutes et à tous, une très belle année 2015 ! 

 

                                                                                         Olivier MIESCH, Curé 

COMMUNAUTES 

DE PAROISSES DES MOULINS DE 

LA ZORN & AU PAYS DU 

HOUBLON, BOSSENDORF, 

ETTENDORF, MINVERSHEIM, 

LIXHAUSEN, RINGELDORF 
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AVEC LES ENFANTS 

Eveil à la foi : Dimanche 4 janvier / Dimanche 1
er

 février, 10h30 : Eveil à la Foi 
avec les petits (3 à 6ans) dans la grande salle du presbytère de HOCHFELDEN.  
 

Messes avec les enfants  
- Vendredi 9 janvier, 18h00, SCHERLENHEIM (Ol) 
- Vendredi 16 janvier, 18h00, WINGERSHEIM (Ol) 
- Vendredi 23 janvier, 18h00, MINVERSHEIM (Ol) 
- Vendredi 30 janvier, 18h00, HOCHFELDEN (Ol) 
- Vendredi 6 février, 18h00, SAESSOLSHEIM (Ol) 
 

Fête de l’Epiphanie, avec les servants d’autel et les enfants de l’éveil à la Foi, 
dimanche 4 janvier, 10h30 à HOCHFELDEN. 
 

Chandeleur : Pour tous les enfants du Doyenné, le vendredi 30 janvier, 18h00 
messe à l’église de HOCHFELDEN, puis soirée crêpes et jeux, au foyer Saints 
Pierre et Paul de HOCHFELDEN. Merci de s’inscrire auprès d’Annick LITTEL, 
coopératrice, impérativement avant le 14 janvier 2014 au  06 61 31 53 40 ou par 
mail : pastoenf_doyhochf@orange.fr  
 

1
er

 Pardon : Réunion de formation pour les catéchistes, le jeudi 15 janvier, 20h15, 
au presbytère de HOCHFELDEN. 
 

1
ère

 Communion : Réunion des catéchistes pour la préparation du 2
ème

 secret, le 
vendredi 9 janvier, 20h15, au presbytère de HOCHFELDEN. / Réunion de formation 
pour les catéchistes, le vendredi 6 février, 20h15, au presbytère de HOCHFELDEN. 
 

Catéchistes 1
er

 Pardon, 1
ère

 Communion, Profession de Foi, Confirmation et 
équipe de l’éveil à la Foi : Soirée conviviale le jeudi 22 janvier, 20h15, au 
presbytère de HOCHFELDEN. 
 

Intervenants de Religion dans les écoles : Réunion le lundi 12 janvier, 18h30, au 
presbytère de HOCHFELDEN. Réunion au Centre Culturel Saint Thomas à 
Strasbourg, le mardi 13 janvier à 19h30 avec Monseigneur Christian KRATZ et le 
Service de l’Orientation de la Catéchèse en Alsace. 
 

AVEC LES JEUNES 

Confirmation : Rencontre de toutes les équipes pour vivre un temps fort en commun 
autour de la Chandeleur, le samedi 31 janvier, à partir de 17h00, à SCHAFFHOUSE. 
Participation à la messe de 18h30, puis soirée conviviale. 
 

Profession de Foi : Samedi 10 janvier, 16h00 à 19h30, 3
ème

 rencontre, et 
participation à la messe de 18h30 à WILWISHEIM.  / Mardi 13 janvier, 20h15 
presbytère de HOCHFELDEN, réunion de l’équipe d’animation. 
 

MRJC 
- Réunion de l’équipe d’aumônerie, STRASBOURG, mercredi 28 janvier, 17h00. 
- Réunion des permanents et aumôniers des mouvements d’action catholique, le 
vendredi 30 janvier, 10h00 à 16h00, à COLMAR. 
- Réunion du C.A. 67, le samedi 31 janvier, à STRASBOURG. 
 

 

mailto:pastoenf_doyhochf@orange.fr
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REUNIONS 

Conseils de Fabrique : Réunion pour les membres des bureaux des Conseils de 
Fabrique de notre Zone Pastorale « Strasbourg Campagne » samedi 10 janvier, 
9h30, foyer de HOERDT, avec le Chancelier de l’Archevêché, le chanoine XIBAUT. 
 

Chorales : Vendredi 9 janvier, 20h15, église d’ETTENDORF, répétition des chorales 
pour le dimanche LAUDATE. 
 

Conseil Pastoral : Réunion le mardi 20 janvier, 20h15, à HOHATZENHEIM. 
 

EAP : Mardi 6 janvier, 20h15, réunion au presbytère de HOCHFELDEN. 
 

Zone pastorale : Récollections pour les prêtres et coopérateurs / coopératrices, avec 
Mgr KRATZ, mardi 3 février à SAVERNE. 
 

VIE DES PAROISSES 

BOSSENDORF : Le Conseil de Fabrique invite, le dimanche 25 janvier 2014, après 
la messe de 10h30 à son repas paroissial. Au menu : Pot au feu, dessert, café (18 
euros). Réservations chez Gérard WINCKEL (03 88 91 51 60) avant le 18 janvier. 
 

ETTENDORF :  
- Assemblée générale de la chorale, le mercredi 7 janvier à 20h00. 
- Réunion paroissiale le vendredi 16 janvier à 20h15. 
 

HOCHFELDEN 
- Réunion du Conseil de Fabrique, le mercredi 21 janvier à 20h00, au presbytère. 
- Le repas paroissial rassemblera les paroissiens le dimanche 1

er
 février 2014 au 

foyer. Au menu : Pot au feu, dessert et café ! (Adultes : 20 € / Enfants jusqu’à 14 ans : 
10 €). Inscriptions au presbytère pendant les heures de permanence, ainsi qu’à 
la mercerie KUNTZ ou à la boutique SEDUCTION. 
 

SCHWINDRATZHEIM : L’accident qui a endommagé l’entrée de l’église en empêche 
l’accès, les messes prévues en janvier à SCHWINDRATZHEIM sont donc annulées. 
 

WINGERSHEIM : Réunion du Conseil de Fabrique le mercredi 7 janvier, 20h15, 
pour la préparation du repas paroissial prévu le 8 mars 2015. 
 

Maison de retraite : Les messes du vendredi reprennent à partir du 9 janvier ! 
 

PRIERES, SOIREES BIBLIQUES 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Le thème de cette année est la phrase tirée de la rencontre entre Jésus et la 
Samaritaine : « Jésus dit à la femme : donne-moi à boire » (Jean 4,7). Elle a été 
préparée par les Brésiliens. Croyons, comme le dit le slogan, très évocateur que 
« les murs des séparations ne montent pas jusqu’au ciel ! » 

Le dimanche 18 janvier lors de la messe de 10h30 à HOCHFELDEN. 
Le dimanche 25 janvier 2014 en l’église d’ETTENDORF. Répétition pour 

les chorales, le jeudi 8 janvier, 20h00, à l’église. 
 

HOCHFELDEN : Au presbytère, avec Gérard REBMEISTER, le jeudi 15 janvier, 20h15. Suite 

de l’étude du livre des « Actes des Apôtres », étude du chapitre 8. 
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COMMUNION DES MALADES 

HOCHFELDEN : 6 et 7 janvier 
WINGERSHEIM : 7 et 8 janvier 

ETTENDORF : 8 et 9 janvier (et maison de retraite d’INGWILLER) 
SCHERLENHEIM : 9 janvier 

WILWISHEIM : 13 janvier 
SCHAFFHOUSE : 16 janvier 
SAESSOLSHEIM : 21 janvier 
MUTZENHOUSE : 22 janvier 

FRIEDOLSHEIM et LANDERSHEIM : 23 janvier 
GINGSHEIM : 29 janvier 

BOSSENDORF – LIXHAUSEN : 6 février 
MINVERSHEIM : 12 février 

 
Ses visites seront effectuées par le prêtre. Sont concernées les personnes recevant 
mensuellement la communion par les visiteurs habituels. D’autres personnes 
souhaitant cette visite peuvent se signaler. Nous cherchons des personnes acceptant 
de rendre ce service à HOCHFELDEN, LIXHAUSEN et MINVERSHEIM. 
 
 

INFORMATIONS  

 

Journée mondiale des Lépreux : Appel de la fondation Raoul FOLLEREAU et de 
l’association d’Alsace des œuvres hospitalières de Saint Lazare de Jérusalem. 
Avec la force de l'amour et du partage, puisée par Raoul Follereau dans les 
Evangiles, les bénévoles de nos associations restent mobilisés auprès des lépreux, 
avec les religieux, médecins et infirmiers du terrain. Avec la Fondation Raoul 
Follereau et les Œuvres de St Lazare, nous nous appuyons sur l'expérience des uns, 
la compétence des autres et la conviction de tous, convaincus que « vivre, c’est aider 
à vivre ». Nous avons ainsi créé, en quelques décennies, la solution pour ramener le 
nombre de lépreux à moins de 300.000 nouveaux cas par an, contre plus de 15 
millions il y a 30 ans. Mais parce qu'il reste des malades à dépister, soigner et 
réinsérer, mais surtout des hommes, des femmes et des enfants malades à aimer, 
nous devons aujourd'hui poursuivre notre engagement jusqu’au bout. C'est pourquoi 
nos deux associations réunies font une fois encore appel à vous pour la Journée 
Mondiale des Lépreux samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015. Une quête aura 
lieu à la fin des messes prévues ce week-end. 
 
 

CARNET 

 

BAPTEMES DU MOIS 

Lola et Nadia MORIN 
Charline NUTZ 

18 janv 
25 janv 

11h45 
11h45 

Scherlenheim 
Schaffhouse 

Ol 
Ol 

 

FETES D’A DIEU durant le mois de décembre 

Jean-Paul SCHMITT 
Marie-Thérèse BEY 
William CANDELA 
Robert REIBEL 

  4 déc 
13 déc 
23 déc 
27 déc 

 Hochfelden 
Ettendorf 
Hochfelden 
Hochfelden  

Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
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PUBLICATIONS  

 
Célébrants  
Ol = Olivier MIESCH / Ko = Gérard KOCH / As = Assomption PADONOU /  
Col = Colbert KOUADIO / Jo = Joseph MANN / Jm = J-Marc MEYER /          
Re = Gérard REBMEISTER 

 
Les offices à Hohatzenheim : dimanche messe à 8h et 10h, office du pèlerinage à 15h 

en semaine messe à 8h30 tous les jours sauf le samedi à 9h 
 

ÉPIPHANIE 
 

SA 03.01  18h30 Schaff messe  Ol 
 

DI 04.01 9h15 Lixh messe LORENTZ Charles, Madeleine, Eugène et Odile Col 

  9h15 Scherl messe Jojo WEIBEL Ol 

  9h15 Wingh messe  As 

    10h30 Hochf messe  Ol 

  10h30 Mutz messe Joseph KEITH (3ème ann.) Re 

  10h30 Ringel messe  Dominique RIVIERE Col 

  10h30 Saesso messe Michel CASPAR / Joseph SCHARSCH et Fam. As 

 

LU  05.01  18h00 Ettend messe   Col 

MA 06.01 17h00 Wilwis messe  Eugène BREINING, Soeur Marguerite et Ol 

     Fam. BREINING-ROHFRITSCH 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME  07.01  19h30  Wingh Chapelet, puis assemblée de louange (maison des associations) 

JE  08.01  18h00  Minvh  messe Joseph STEINMETZ et fam. Ol 

VE 09.01 16h45 Hochf messe à la maison de retraite Ol 

  18h00  Scherl   messe avec les enfants Ol 
     (Et étape vers le Baptême de Lola et Nadia) 
  18h00 Wingh messe  As 

 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

SA 10.01 18h30 Ettend messe Joseph DIBLING et Jeanne DEFOSSET / Col 

     Anne-Marie et Roger LAVERGNE et fam. / 

     Bertrand WEIBEL et Annie et Joseph KLEFFER 

  18h30 Wilwis messe Avec les familles ayant vécu un Baptême en 2014Ol 

     Avec les jeunes de la Profession de Foi 

     René SCHOTT (2ème ann.) / Jeanne et André  

     LAEMMEL / Fam. Marcel STORCK-NEUMANN,  

     Germain HOFFMANN et Fam. RITTER 
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DI 11.01 9h15 Lander messe  As 

  9h15 Mutz messe  Ol 

            10h30 Boss messe Bernard LORENTZ / Fam. REINHART-MENGUS, Col 
     Marie-Thérèse REINHART et Elise DONTEVILLE 

  10h30 Hochf messe Jeanne et Marcel HOERTH / Odette BAEUMEL, Ko 

     Nicolas et Antoinette BOCK 

  10h30 Minv messe Fête Patronale Saint Hilaire Ol 

     Fam. GARNIER-YORDEY et Martine OTT /  

     Fam. WIESER-DEBES 

  10h30 Schaff messe André WINCKEL-GARNIER / Fam. STENGEL Re 

  10h30 Wingh messe Claude ALLEMANN / Charles SCHMITT et  As 

     Fam. GILLIG / Marie & Georges KOESSLER /  

     Armand, Jean-Claude & Bernard HOENEN /  

     Antoine AMBS et Fam. / Alfred & Marie RÉMOND 

 

LU  12.01  18h00 Ettend messe   Col 

MA 13.01 17h00 Wilwis messe  Saint Antoine Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME  14.01  19h30  Wingh Chapelet, puis assemblée de louange (maison des associations) 

JE  15.01  18h00  Minvh  messe Jean-Baptiste WIESER et fam. WOLFF Ol 

VE 16.01 16h45 Hochf messe à la maison de retraite Ol 

  18h00  Wingh   messe avec les enfants Ol 

 

2ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) 
 

SA 17.01 18h30 Lixh messe  Puis vin chaud - gâteaux  offert par la chorale,Ko 

     dans l'ancienne école 

  18h30 Wingh messe Les membres défunts de l’Ass. de Pêche /  Ol 
     Marcel RIEDINGER (classe 1955) / Anne & Joseph 

     GILLIG et Fam. / Fam. GEBHARDT-RISCH / 

     Marie KURTZ 
 

DI 18.01   9h15 Gings messe  Fam. HAUBER Antoine et Paul Re 

  9h15 Ringel messe En l’honneur de Sainte Odile Ol 

  9h15 Wilwis messe Fam. MEYER-HAGER-LIENHARD et CLEMMER / Col 

     Louis SCHMITT, Marie-Rose et Xavier WEBER / 

     Antoine FISCHER et Fam. 

     10h30 Hochf messe  Célébration œcuménique dans le cadre de laOl 

     Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

     Marius MUGNAI / Membres du club de l’amitié  

     de Hochfelden décédés en 2014 

     10h30 Schaff messe  Fête Patronale St Sébastien Ko 

     Madeleine FISCHER et Fam. MEISCH 

     10h30 Scherl messe  Joséphine et Louis LUTZ Col 

            10h30 Saesso messe  Marie-Thérèse ULRICH (4 ans) /  As 

     Fam. ADAM-HUGEL / Joseph RIFF / Antoinette 

     et Joseph ULRICH / Marie & Léon STIEGLER 
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LU  19.01  18h00 Ettend messe   Col 

MA 20.01 17h00 Wilwis messe  ND du Perpétuel Secours Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

JE  22.01  18h00  Minvh  messe Fam. KAPPS-SPECHT et Martine OTT Ol 

VE 23.01 16h45 Hochf messe à la maison de retraite Ol  

  18h00  Minvh   messe avec les enfants Fam STEINMETZ-STARK Ol 

  18h00 Wingh messe  As 

 

3ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) 
 

SA 24.01 18h30 Minvh messe Théophile JANSEM /  Ol 

     Fam. LECHNER-GARNIER / Fam. Léon ADAM 

  18h30 Mutz messe Fam. WENDLING-DAUL As 
 

DI 25.01   9h15 Boss messe  Anna et Eugène SIMON / Ol 

     Fam. MATTER-GASS-LAUGEL 

  9h15 Wingh messe  As 

     10h30 Ettend   Célébration œcuménique dans le cadre de laOl 

     Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

     10h30 Friedo messe  Antoine & Laurette FRITSCH / Florent HEITZ / Col 

     Ernest GOETZ 

     10h30 Hochf messe  Victor et Lucie MOSBACH / Ko 

     Marie-Louise BIETH 

 

LU  26.01  18h00 Ettend messe  Col 

MA 27.01  17h00 Wilwis messe Cécile et Louis WENCKER Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME  28.01  19h30  Wingh Chapelet, puis assemblée de louange 

JE  29.01  18h00  Minvh  messe Fam. JEHL - Marie DONTENVILLE-BRACH Ol 

VE 30.01  16h45  Hochf messe à la maison de retraite Ol 

  18h00  Hochf   messe avec les enfants Ol 

  18h00 Wingh messe  As 

 

4ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) 
 

SA 31.01 18h30 Ringel messe Fam. STEINMETZ-OSTER et Curé OSTER As 

  18h30 Schaff messe Fam. FRITSCH Ol 
 

DI 01.02 9h15 Gings messe  As 

  9h15 Saesso messe Michel CASPAR / Intention particulière Ol 

  9h15 Scherl messe Antoinette WEIBEL (7ème anniv.) Ko 

            10h30 Hochf messe Puis repas paroissial de la chandeleur Ol 

     (Et étape vers le Baptême d’Audran et Gauvain) 

     Luc MOSBACH (1er ann) 

  10h30 Lixh messe Joséphine TROESCH Ko 

  10h30 Wingh messe Claude ALLEMANN Col 

 



- - 8 - - 

 

LU  02.02  18h00 Ettend messe Léon FOURNAISE et Emilie BALTZ Col 

MA 03.02 17h00 Wilwis messe  Fam. BOEHM-LAEMMEL-STEINMETZ Ol 

  18h00 Boss messe  Ol 

ME 04.02  19h30  Wingh Chapelet, puis assemblée de louange (maison des associations) 

JE 05.02  18h00  Minvh messe En l'honneur de la Vierge Marie Ol 

VE 06.02 16h45 Hochf messe à la maison de retraite Ol 

  18h00 Saesso messe avec les enfants Ol 

  18h00  Wingh  messe  As 
 

   

 
- Curé Olivier MIESCH : 03 88 91 50 53 / olivier.miesch67@gmail.com 

- Annick LITTEL, pastorale des enfants : 0661315340 / pastoenf_doyhochf@orange.fr 

- Le Père Assomption PADONOU : 06 11 43 00 70 / 07 50 60 93 60 / 
padonou6@hotmail.com 

- Le Père Colbert KOUADIO : 07 53 49 68 07 / doud_iojean@yahoo.fr  

Pour publier des informations, les transmettre avant le 20 du mois au presbytère ou à 

François WICKER, 0388915128, wickerfr@orange.fr / Didier MOEBS, 0681369076, 

didiermbs@laposte.net / Cathy CROMER, 0388722419, herve.cromer@orange.fr  

 
Permanence au presbytère de Hochfelden : mardi et jeudi de 14h à 18h.  

 

Notre site : doyenne-hochfelden.diocese-alsace.fr. Vos remarques, suggestions et  infos : 
olivier.miesch67@gmail.com ou nathalie.hugenell@laposte.net 

 

 

Seigneur une nouvelle année s’ouvre devant moi ; 
Je ne te demande pas de réussir dans toutes mes entreprises 
mais de recevoir et d’accueillir dans mon coeur et dans ma vie, 

jour après jour et pas à pas, ton amour, 
cet Amour qui donne sens à l’existence. 

Je te demande, non de ne subir aucun échec 
mais d’accueillir comme un don la force qui permet de rester debout 

malgré les difficultés et les épreuves. 
Je te demande, non d’avoir réponse à toutes les questions 

mais de savoir recevoir les interrogations des autres, 
de porter en moi leurs peines, leurs soucis, leurs conflits irrésolus, 

pour être, auprès d’eux, un frère solidaire 
porteur de partage et de paix capable de les faire grandir 

pour qu’ils soient tes filles et tes fils, des femmes et des hommes debout ! 
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