COMMUNAUTES DE PAROISSES

« Au cœur de la Zorn »

DECEMBRE 2016
Une question de vie ou de mort !
Tout va vite, tellement vite, beaucoup trop vite. L’instant présent est certes primordial,
« Carpe Diem », mais l’horizon ouvert devant nous l’est bien plus, aujourd’hui est le
résultat d’hier, demain peut donc être la conséquence d’aujourd’hui ! L’avenir ne se
construit pas dans la précipitation ! La société de consommation et surtout le système
médiatique, avec le rythme qu’ils nous imposent, nous brinqueballent de tous côtés,
avec un flot incessant d’informations, souvent plus inutiles les unes que les autres,
que nous n’avons même pas les moyens de vérifier, et l’essentiel nous échappe,
vertige, spirale infernale, vacuité ! Et si nous reprenions le temps à notre compte ? Et
si nous reprenions le pouvoir sur nous-mêmes ? Bien sûr, il y a ce que nous impose
la vie, les contingences et les contraintes auxquelles nous ne pouvons pas échapper !
Mais que faisons-nous de ce qui dépend de nous ? Le seul temps libre devrait-il être
utilisé à faire des courses ou à se vautrer dans nos canapés, laissant ceux qui se
cachent de l’autre côté de l’écran de la télé ou de l’ordinateur, penser à notre place ?
Rebellons-nous, de manière intelligente ! A l’immédiateté répondons par la patience ;
A l’agitation répondons par le calme ; Aux sollicitations diverses et variées prenons le
temps de réfléchir posément ; A la violence des mots et des attitudes opposons la
bienveillance et l’intelligence ; A la vitesse donnons un coup de frein ; Aux répondeurs
et boîtes mails disons « calmos », une chose après l’autre ! Inutile de rappeler 5
minutes après avoir laissé un message sur un répondeur, patience ! Inutile de laisser
un mail 2 heures après en avoir laissé un premier, cool ! Il m’est arrivé, en une demijournée d’avoir un message sur le répondeur, un SMS et un mail de la part de la
même personne, pour le même objet, sur un sujet qui n’avait rien d’urgent ! Le bon
vieux courrier qu’il fallait attendre, quand la Poste n’était pas encore une entreprise
comme les autres, avait finalement du bon aussi, quitte à paraître ringard !
Pourquoi ne pas profiter du temps de l’Avent comme une occasion de poser le pied
sur le frein, et si les 4 semaines se passent bien, le Carême nous permettra, un peu
plus tard, une bonne piqure de rappel ! Une reprise en main par le calme de ce que
nous voulons pour nos existences, voilà une question de vie ou de mort… C’est le
thème d’un passage biblique, dans le livre du Deutéronome, que j’offre à votre
méditation pour ce temps de préparation à Noël. Choisir la vie plutôt que la mort, la
bénédiction plutôt que la malédiction… La réponse paraît tellement évidente, le choix
clair… Et pourtant… Où en sommes-nous dans le quotidien de nos vies ? Quels
moyens nous donnons-nous ? Comment le permettons-nous à ceux avec qui nous
vivons ? Il faut avancer, encore faut-il redéfinir parfois l’objectif !
Olivier MIESCH, Curé
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Du livre du Deutéronome (30,8-20) : Quant à toi, tu reviendras et tu écouteras la voix du
Seigneur, tu mettras en pratique tous ses commandements que je te donne aujourd’hui.
Le Seigneur te comblera de bonheur en toutes tes œuvres : il fera fructifier ta famille, ton
bétail et ton sol ; oui, de nouveau le Seigneur prendra plaisir à ton bonheur, comme il
prenait plaisir au bonheur de tes pères, pourvu que tu écoutes la voix du Seigneur ton
Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et
que tu reviennes au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi
que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle
n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux nous la chercher ?
Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? » Elle n’est pas au-delà
des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui
nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? » Elle est tout près de toi,
cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique.
Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le
malheur. Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de
marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses
ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le
pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si
tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres dieux et à les servir, je vous le
déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la
terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends
aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la
bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta
descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à
lui ; c’est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de
donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.

Habiter le seuil de sa maison
Le temps de l’Avent vient de s’ouvrir ! Comme chaque année, les chorales choisissent un
chant « fil conducteur ». Voici les paroles de celui de cette année :
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour,
Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom.
1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
2 - Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, connaître ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

PRIERES, SOIREES BIBLIQUES
Célébrations communautaires du Pardon : Mardi 13 décembre, 20h, FRIEDOLSHEIM/
Vendredi 16 décembre, 20h, BOSSENDORF/ Mardi 20 décembre, 20h, HOCHFELDEN.
ALTECKENDORF : Veillée « lumière de Bethléem », en l’église, jeudi 15 décembre, 20h00.

HOCHFELDEN : Groupe biblique avec Gérard REBMEISTER, au presbytère, jeudi
15 décembre, 20h15.
HOCHFELDEN : Chapelet chaque lundi à 16h00 à la maison de retraite.
WINGERSHEIM : Chapelet chaque lundi, 15h00, à l’église.
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AVEC LES ENFANTS
Eveil à la foi : Dimanche 4 décembre, 10h30, éveil à la Foi avec les 3 à 6 ans au
presbytère de HOCHFELDEN. Prochaine date : Dimanche 8 janvier (Epiphanie).
Messes : Vendredi 2 décembre, 18h00, HOCHFELDEN : SAINT NICOLAS (Ol) /
Vendredi 9 décembre, 18h00, BOSSENDORF (Ol) / Vendredi 16 décembre, 18h00,
FRIEDOLSHEIM, lumière de Bethléem (Ol) / Vendredi 6 janvier, RINGELDORF (Ol).
1er Pardon : Dimanche 27 novembre, 10h30, WINGERSHEIM, messe d’entrée en Avent.
Intervenants de religion : Mardi 3 janvier, 18h00, presbytère.
Rencontre d’AVENT à ALTECKENDORF : Mercredi 14 décembre pour les enfants
d’ALTECKENDORF et MINVERSHEIM, après-midi ludique du temps de l’Avent.
Veillée œcuménique de NOEL à Hohfrankenheim (23/12, 19h30) : Préparation et répétitions,
16h30-17h30 : 28 novembre et 5 décembre, samedi 17 décembre 10h-11h30 et mardi 20
décembre, 10h-11h15. Pour tous renseignements s’adresser à Annick LITTEL (0661315340).
Lumière de Bethléem : Le dimanche 11 décembre au matin elle sera cherchée à Strasbourg,
par Annick et les enfants de l’ACE et diffusée dans nos paroisses. Lors de la messe des
enfants du vendredi 16 décembre, 18h00 à Friedolsheim, elle sera remise aux enfants,
familles et toute personne souhaitant l’accueillir et la partager à un parent proche, une
personne isolée, en difficulté. Merci à chacun de ramener sa lanterne.
Jouets « solidaires » pour Noël : Les magasins regorgent déjà de jouets en tout genre. Les
enfants peuvent se montrer solidaires de ceux qui ont moins de chance en partageant des
jouets qui seront apportés à CLIMBACH ou au Secours Catholique. Ils peuvent être déposés à
l’occasion d’une messe ou au presbytère de HOCHFELDEN.
Messes des familles pour le soir de Noël, préparées et animées plus spécialement avec les
enfants : 17h00 FRIEDOLSHEIM (Ol) et MINVERSHEIM (Col) / 18h00 à BOSSENDORF (Ko)
et WILWISHEIM (Re) / 19h00 ETTENDORF (Ol)
Fête de l’Epiphanie, avec les servants d’autel et les enfants de l’éveil à la Foi, dimanche 8
janvier, 10h30 à HOCHFELDEN.

AVEC LES JEUNES
Pour les confirmands 2017, atelier Bredele les samedis 26/11 et 03/12 de 14h à 17h au
presbytère d’Hochfelden.
Vin chaud proposé par les confirmands : Durant le temps de l’Avent, les jeunes qui
seront confirmés en 2017 vous proposeront du vin chaud, du jus de pomme et des
bredeles après les messes du 04/12 à WINGERSHEIM, 11/12 à Hochfelden, 18/12 à
BOSSENDORF et 24/12 à WILWIHSEIM. Le don que vous ferez servira à financer les
activités de cette année, dont la retraite en avril. D'avance merci !
Chorale des jeunes : Répétition le samedi 10/12 de 14h à 16h au presbytère
d’Hochfelden. Aubade de Noël à la maison de retraite le 19/12. Animation de la messe de
Noël des familles le 24/12 à 18h00 à WILWISHEIM.

REUNIONS
Conseil Pastoral : Mardi 29 novembre, 20h15, presbytère d’HOCHFELDEN.
EAP : Mardi 6 décembre, 20h15, presbytère d’HOCHFELDEN.
Service diocésain de la Catéchèse : Récollection d’AVENT, le jeudi 1er décembre,
9h00-16h00, au couvent de ROSHEIM.
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VIE DES PAROISSES
BOSSENDORF : Samedi 10 décembre, au presbytère, de 14h00 à 15h00, les
paroissiens peuvent déposer leurs demandes d’intentions de messe.

MINVERSHEIM : Les demandes d'intentions de messe peuvent être déposées, tout
au long de l'année, avant ou après les offices à la sacristie auprès de Jeannine Grass
ETTENDORF : Samedi 10 décembre, les paroissiens peuvent déposer les
demandes d'intentions de messe pour 2017, espace paroissial, 14h00-16h00. Il sera
toujours possible, au long de l'année, de les transmettre à Bernadette Halbwachs.
 Les bénévoles de nettoyage et de fleurissement de l’église souhaitent renforcer
l’équipe, et lancent un appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent les rejoindre.
Renseignements et contact auprès de Bernadette Halbwachs : 03 88 72 50 14.
WINGERSHEIM : Depuis quelques années, les enfants du catéchisme rendent visite
aux personnes âgées (plus 80 ans). Ils sont encadrés par les dames couturières et
les catéchistes pour leur offrir un petit cadeau. Le mercredi 14 décembre dans
l’après-midi : visite du quartier rue de la croix vers Waltenheim et vers Krautwiller.
Dans la matinée du samedi 17 décembre : visite lotissement vers Hohatzenheim, en
remontant vers l'église des 2 côtés puis quartier vers Donnenheim et nouveau
lotissement. Merci de leur réserver un accueil chaleureux…

CARNET
BAPTEMES DU MOIS
Kaëlin KAPPS
Lucie BARLEMENT

17 déc.
26 déc.

15h00
11h00

Minversheim
Schaffhouse

Ol
Re

MARIAGE
Philippe KAPPS et Yulian LYN

17 déc.

15h00

MINVERSHEIM

Ol

FETES D’A DIEU durant le mois de novembre
Lucien FAESSEL
31 oct.
Gérard STORCK
10 nov.
Gabrielle BUR
12 nov.
Marcelle BERNOUX
14 nov.
Jeanne WERNERT
22 nov.

Schwindratz.
Saessolsh.
Minversheim
Schwindratz.
Hochfelden

Ol
Ol
Ol
Ol
Ol

CONCERTS
FRIEDOLSHEIM-LANDERSHEIM : Dimanche 18 décembre, 16h00, église de
FRIEDOLSHEIM, veillée-concert de l’Avent et de Noël, avec la participation du petit chœur
(enfants) de FRIEDOLSHEIM.
HOCHFELDEN : Dimanche 18 décembre, 17h30, église d’HOCHFELDEN, concert de Noël,
avec la chorale du service pédiatrique de l’hôpital de SAVERNE. Les dons sont reversés
intégralement au service pédiatrique, pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.
SAESSOLSHEIM : Dimanche 4 décembre, 16h30, église de SAESSOLSHEIM : œuvres de
Bach autrement: "L'art du clavier", Francis Jacob, clavecin ; Claude Roser, orgue. J. S. Bach :
Inventions, Sinfonias, Prélude et Fugues du Clavier Bien Tempéré, concerto. Entrée gratuite,
libre participation (plateau). http://www.asamos.org
SAESSOLSHEIM : Dimanche 11 décembre, 17h00, église de SAESSOLSHEIM, concert de
Noël avec les petits chanteurs de SAVERNE (entrée libre, plateau).
WILWISHEIM : 17 décembre, 20h30, église WILWISHEIM, concert Joie de Noël des chorales
Ste Cécile de WILWISHEIM et HOCHFELDEN. Accompagné par l’organiste Rémy KALCK.
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PUBLICATIONS
Célébrants Ol = Olivier MIESCH / Ko = Gérard KOCH / AM = Aimé-Modeste GUIAVOGIO
OBONDI / Col = Colbert KOUADIO / Jo = Joseph MANN / Re = Gérard REBMEISTER

Les offices à Hohatzenheim : dimanche messe à 8h et 10h, office du pèlerinage à 15h
En semaine messe à 8h30 et le samedi à 9h (en hiver, à la salle St François)
2ème dimanche de l’Avent (A)
SA 03.12 18h30
18h30
18h30
DI 04.12 9h15

Boss
Hochf
Scherl
Mutz

messe
messe
messe
messe

10h30

Hochf

messe

10h30

Ringel

messe

10h30

Saesso

messe

10h30

Wilwis

messe

10h30

Wingh

messe

Anna et Eugène SIMON
Ste Barbe, off. Oecuménique, église protestante
Fam. WEIBEL-SCHNEIDER et Madeleine GASS
Fam WENDLING-DAUL / Rosa et André WINCKEL /
Lucien STEINMETZ-BORNERT
Remise cierge aux jeunes de la Profession de Foi
Gérard BRONNER (1er ann.)
Remise cierge aux jeunes de la Profession de Foi
Fam STEINMETZ-SCHWERTZ-DIEBOLT
Fam. Alfred HARTZ / Fam. HAUBER-WILL /
Joséphine et Marcel BOCK / Hélène FISCHER /
Sapeurs pompiers défunts / Gérard STORCK
Charles LOOS (1er ann) / Adèle et Alfred MICHEL /
Mélanie et René MICHEL
Fête patro. St Nicolas et Ste Barbe, remise du

Col
Ol
Am
Ol
Ko
Ol
Re

Col
Am

cierge aux jeunes Profession de Foi (Vin chaud par

les jeunes, après messe) Joseph WERNERT/ Joseph
et Marie HOLTZMANN/ Pompiers défunts, J-Marie
BERBACH / Marie, Antoine ARBOGAST et fam
LU 05.12 18h00
MA 06.12 17h00
18h00
ME 07.12 19h30
JE 08.12 18h30
VE 09.12 16h45
18h00

Ettend
Wilwis
Boss
Wingh
Minvh
Hochf
Boss

messe
messe Fam ROESSLER et HILLER
messe
Chapelet et assemblée de louange
messe Ste Barbe Sapeurs Pompiers défunts
messe maison de retraite
messe avec les enfants

Col
Ol
Ol
Ol
Ol
Ol

3ème dimanche de l’Avent (A)
SA 10.12 11h00
18h30
18h30

DI 11.12

9h15
9h15
9h15
9h15

Mutz
Lixh
Wingh

messe à l’occasion de la fête des aînés
Ol
messe Raymond et Joséphine TROESCH
Col
messe Nicolas et Mariette HAGER / Cécile et François
Ol
HINCKER / Fam. Joseph FISCHER et Marie Albertine
SCHLEGEL / Fam. OSSWALD-CLAUSS
Ettend messe
Ko
Friedo messe Lucia IMBS/ Ernest GOETZ/ Fam FEGER-DINTINGER Am
Schaffh messe Fam STENGEL-BURG/ Fam NUTZ-ECKERT-DIEBOLD/ Ol
Anna, Adolphe et Jean Marie ROOS
Schwin messe
Col
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10h30

Gings

messe

10h30
10h30

Hochf
Minvh

messe
messe

10h30

Scherl

messe

Fête patro. St Nicolas Marianne MITTELHAEUSER/ Am
M-Rose GROSS / Antoine MEYER, Marie REYMANN
(Vin chaud par les jeunes) Paul SCHISSELE
Re
Ste Cécile Membres défunts de la chorale /
Ko

Antoinette ADAM / Gaby BUR et fam
Ste Cécile et fête patronale Ste Odile
Ol
Fam. LAUGEL-BERG/ Joseph et Antoinette WEIBEL/
Défunts de la chorale/ Prêtres défunts de la paroisse
LU 12.12 18h00 Ettend messe
Col
MA 13.12 17h00 Wilwis messe Fam SCHMITT-LUTZ-ADAM
Ol
18h00 Boss
messe
Ol
20h00 Friedo Célébration communautaire du Pardon
Ol
ME 14.12 19h30 Wingh Chapelet et assemblée de louange
JE 15.12 18h00 Minvh messe Fam. GRASS-JEHL-LIENHART
Ol
20h00 Alteckendorf veillée oecuménique avec la lumière de Bethléem
VE 16.12 16h45 Hochf messe maison de retraite
Ol
18h00 Friedo messe avec les enfants LUMIERE DE BETHLEEM
Ol
20h00 Boss
Célébration communautaire du Pardon
Ol

4ème dimanche de l’Avent (A)
SA 17.12 18h30

Ringel

messe

DI 18.12

Mutz

messe

Wingh
Boss

messe
messe

9h15
9h15
10h30

En l’honneur de Ste Odile, fam. LAMBERTNONNENMACHER / Défunts de la chorale
Fam DEBES-CUNRATH, Marie-Louise BIETH /
Joseph FISCHER (1er ann)

Ol
Ol

Col
(Vin chaud par les jeunes, après la messe)
Am
Fam. BECKER-SCHIESTEL / Anna et Eugène SIMON/
Marie et Joseph SCHNEIDER
10h30 Hochf messe Pierre-Paul STOFFEL, Georgette et Louis STOFFEL Ol
et fam SIESS / Joseph DURR (10ème ann.) /
Jacqueline GRASSER et son époux Auguste
10h30 Landers messe Martin MULLER (1er ann.)
Col
10h30 Schwin messe
Ko
LU 19.12 18h00 Ettend messe
Col
MA 20.12 17h00 Wilwis messe Saint Antoine
Ol
18h00 Boss
messe
Ol
20h00 Boss
Célébration communautaire du Pardon
Ol
ME 21.12 19h30 Wingh Chapelet et assemblée de louange
JE 22.12 18h00 Minvh messe Fam BAUER-DERSE
Ol
VE 23.12 14h30 Hochf messe de noël à la maison de retraite
Ol
Raymond FAESSEL et fam / Laurent FLECK et fam
19h30 Hohfrankenheim : Veillée œcuménique animée avec les enfants Ol
NOËL
SA 24.12 Messes des familles animées avec les enfants
17h00 Friedolsheim
Joseph CASPAR/ Fam Georges RICHERT/ Elisca PICARD Ol
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17h00
18h00

Minversheim
Bossendorf

18h00 Wilwisheim

19h00

Ettendorf

Fam SCHEER-LECHNER et Josée/ Fam Léon ADAM Col
Fam MATTER-GASS-LAUGEL/ Fam WINCKEL-JEHL/ Am
Bernard GRASSER et fam / Marc SIEFFERMANN
Animée par la chorale des jeunes
Re
(Vin chaud par les jeunes après la messe)
Robert REIBEL et Bruno STABENAU / Robert
CHARPILLOZ, Odette RAUSCHER et fam KIEFFER /
Jeannine HENNINGER et fam HENNINGER-JUD /
Alfred KERRMANN (12e ann) et fam GOETZ-MEYERSTEINER/ Marie et Joseph MUCKENSTURM/ Madeleine
et Nicolas KUNTZ / Fam MEYER – SEYLLER / Louise et
Joseph BOEHM
Ol

SA 24.12 Messes du soir et de la nuit de Noël
18h30 Schwindratzheim
23h00 Hochfelden
Fam Joseph HEINTZ
23h00 Mutzenhouse
Fam JOST-GILLIG, Paul KLEIN/ fam KEITH-WEIBEL
23h00 Ringeldorf
Fam BIGNET-LEONHARD / Jeannine SCHNEIDER
et fam BATT-GRAUSS
23h00 Saessolsheim
Michel CASPAR / Intention particulière
00h00 Wingersheim
DI 25.12 Messes du jour de Noël
10h30 Gingsheim
Marie et Emile GROSS/ Paul et Mathilde KREMMEL/
Antoine MEYER, Marie MITTELHAEUSER et Hubert
WENDLING / Antoine et Paul HAUBER
10h30 Hochfelden
Roger GILLIG / Muriel FEDELE
10h30 Landersheim
10h30 Lixhausen
Madeleine BERRY
10h30 Schaffhouse
Fam BRAUN-MEISCH
10h30 Scherlenheim
Jojo WEIBEL
LU 26.12 Saint Etienne
10h30 Minversheim
Gaby BUR
10h30 Wingersheim
Aimé GEORGER / Rosa ACKER / Fam. WAGNERDECKER-REHM
MA 27.12 17h00
18h00
ME 28.12 19h30
JE 29.12 18h00
VE 30.12 16h45
18h00

Wilwis
Boss
Wingh
Minvh
Hochf
Wingh

SA 31.12 18h00 Boss
18h00 Gings
18h00 Wilwis

Ko
Ol
Re
Ko
Col
Am
Re

Ko
Am
Col
Ol
Jo
Col
Am

messe Gérard BOEHM
messe
Chapelet et assemblée de louange
messe Fam LECHNER-GARNIER
messe maison de retraite Roger GILLIG
messe FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE

Re
Col

messe
messe
messe

Ko
Am
Ol

Fam ANTONI-OTT / Marlyse et Joseph WEBER /
Armand STEINMETZ (30ème ann)
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Ko
Ol
Ol

DI 01.01 10h30
10h30
10h30
10h30
MA 03.01 17h00
18h00
ME 04.01 19h30
JE 05.01 18h00
VE 06.01 16h45
18h00
18h00

Ettend
Hochf
Saesso
Wingh
Wilwis
Boss
Wingh
Minvh
Hochf
Ringel
Wingh

Ko
Ol
Re
Am
Ol
Ol

SA 07.01 18h30
DI 08.01 9h15
9h15
9h15
9h15
10h30
10h30
10h30
10h30

messe
messe
messe Ste Marie, mère de Dieu et Reine de la Paix
messe
messe
messe
Chapelet et assemblée de louange
messe En l’honneur de la Vierge Marie
messe maison de retraite
messe avec les enfants
messe
EPIPHANIE
Schaffh messe
Lixh
messe Marie-Madeleine et Eugène MEYER et fam
Minvh messe Fam BURG-OTT
Schwin messe
Wingh messe
Friedo messe
Hochf messe Lucien BIERG
Ringel messe Antoine GRASS (1er ann.) et fam
Scherl messe

LU 09.01 18h00
MA 10.01 17h00
18h00
ME 11.01 19h30
JE 12.01 18h00
VE 13.01 16h45
18h00

Ettend
Wilwis
Boss
Wingh
Minvh
Hochf
Scherl

Ol
Ol
Ol

messe
messe
messe

Ol
Ol
Ol
Am
Ol
Re
Am
Ol
Ko
Ko
Ol
Am
Re

Chapelet et assemblée de louange (maison des associations)

messe Intention particulière
messe à la maison de retraite
messe avec les enfants

Ol
Ol
Ol

- Curé Olivier MIESCH : 03 88 91 50 53 / olivier.miesch67@gmail.com
- Annick LITTEL, responsable de la pastorale des enfants : 06 61 31 53 40 /
pastoenf_doyhochf@orange.fr
- Nathalie HUGENELL, responsable de la pastorale des jeunes : 06 44 32 71 52
pastojeunes-hochf@orange.fr
- Père Aimé-Modeste GUIAVOGUI OBONDI : 06 58 46 86 30
- Père Colbert KOUADIO : 07 53 49 68 07 / doud_iojean@yahoo.fr
- Pour publier des informations, les transmettre, avant le 20 du mois à : François
WICKER, 03 88 91 51 28, wickerfr@orange.fr / Didier MOEBS, 06 81 36 90 76,
didiermbs@laposte.net / Cathy CROMER, 03 88 72 24 19, cromer.catherine@orange.fr
- Permanence : mardi-jeudi, 14h à 18h. secretariat-presby-hoch@orange.fr
- Notre site : doyenne-hochfelden.diocese-alsace.fr.
- Vos remarques, suggestions et infos : olivier.miesch67@gmail.com ou pastojeuneshochf@orange.fr
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