COMMUNAUTES DE PAROISSES

« Au cœur de la Zorn »

Décembre 2017
Derrière le vin chaud ? LE CHRIST, évidemment !
Récemment, lors d’une discussion à propos de la lettre de Mgr RAVEL au sujet de la
Pastorale des Jeunes, un avis péremptoire a été doctement énoncé : Trop de lavage
de voiture, d’actions de solidarité, de propositions non catéchétiques faites aux
jeunes… « Le CHRIST », trancha sérieusement l’un des participants, « Le CHRIST »
et rien d’autre ! Bien sûr, comment ne pas être d’accord avec cette évidence ! Et
pourtant… Admirons celles et ceux qui ont un accès direct à lui sans besoin
d’intermédiaire… Mais ceux de vous qui ont des enfants et des petits-enfants savent
bien que ce n’est pas si simple que ça ! Il faut des intermédiaires, et ce ne sont pas
les Saintes et les Saints que nous venons de fêter le 1er novembre dernier qui nous
diront le contraire, eux qui le sont, témoins, intermédiaires, de si belle manière ! « Ce
que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait » !
Et si Dieu s’est incarné, ce n’est pas pour que nous le désincarnions !
OUI et mille fois OUI, il est présent pleinement en chaque Sacrement, liturgie,
célébration, adoration, prière ! Et ce bulletin chaque mois prouve que personne ne
pourrait prétendre que nous ne l’honorons pas dignement !
Mais OUI et mille fois OUI aussi que derrière le vin chaud que les jeunes vous
proposent en décembre, il y a LE CHRIST, car il permet aux paroissiens de discuter
encore après la messe, et aux jeunes d’être soutenus dans leurs projets !
OUI, derrière la confiture de Caritas ou le tri des vêtements, LE CHRIST est là,
comme dans toutes les autres actions menées par ces courageux bénévoles !
OUI encore, derrière les actions de solidarité que les confirmands mèneront, à
l’invitation de la commission jeunes de notre zone pastorale, LE CHRIST est au
centre, sa Parole comprise en amont car méditée, en aval car mise en pratique !
OUI toujours, derrière la choucroute des bénévoles de la maison de retraite et tant
d’autres activités, LE CHRIST toujours, car ils rappellent aux résidents qu’ils sont
aussi encore au centre de la vie de la Communauté, et non dans une sorte de couloir
d’attente pour le grand passage !
OUI enfin, car des exemples nous pouvons en trouver des milliers, derrière chaque
parole de compassion, chaque geste de partage, chaque attitude bienveillante, nous
permettons au CHRIST d’être de la partie et de faire circuler son Esprit pour bâtir une
communauté fraternelle, à la hauteur du projet de Dieu pour l’humanité !
Laissons-le être tout en tous ! Derrière nous pour nous pousser à avancer, devant
nous pour nous montrer le chemin, au-dessus de nous pour veiller, en-dessous pour
nous porter, à côté pour nous accompagner ! En échange, soyons ses bras, ses
yeux, ses oreilles, sa bouche, car oui, il a voulu avoir besoin de nous, comme il nous
permet aussi de compter sur lui, évidemment !
Olivier MIESCH, Curé
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AVEC LES ENFANTS
Eveil à la foi : Dimanche 3 décembre, 10h30, avec les petits (3 à 8 ans) que vous
pourrez confier aux personnes qui les prendront en charge dans la grande salle du
presbytère de HOCHFELDEN. / Dimanche 7 janvier, l’éveil à la Foi aura lieu à
10h30 à GINGSHEIM pour la fête de l’Epiphanie, avec une crèche vivante.
Messes avec les enfants : Vendredi 8 décembre, 18h00, HOCHFELDEN : Saint
Nicolas (Ol) / Vendredi 15 décembre, 18h00, HOHATZENHEIM (Ol)
Messes des familles pour le soir de Noël, préparées et animées plus spécialement
avec les enfants : 17h00
BOSSENDORF
(Ol),
SAESSOLSHEIM
(Am)
et
WILWISHEIM (Re) / 18h00 à SCHAFFHOUSE (Jo) / 18h45 ETTENDORF (Pa)
Rencontre d’AVENT à ALTECKENDORF : Mercredi 13 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 à la salle des fêtes : 30 novembre, 7 et 14 décembre / A
l’église : 21 décembre de 16h30 à 17h30 / 23 décembre de 10h00 à 12h00. Pour tous
renseignements s’adresser à Annick LITTEL (0661315340).
Servants d’autel du doyenné : Dimanche 7 janvier, 10h30, GINGSHEIM fête de
l’Epiphanie, une messe et crèche vivante avec tous les servants d’autel du doyenné.
Lumière de Bethléem : Dimanche 17 décembre, les enfants de l’ACE l’apporteront
aux messes de 9h15 à WINGERSHEIM, de 10h30 à HOCHFELDENSCHERLENHEIM-RINGELDORF.
Elle
guidera
aussi
les
célébrations
communautaires du pardon et les veillées de Noël. Emportez une lanterne !
Sortie « CINEMA » à SAVERNE, pour « l’étoile de Noël », séance de 14h00, jeudi
28 décembre. Covoiturage (13h30 au presbytère). S’inscrire chez Annick LITTEL
(0661315340). « Un petit âne rêve d’une vie meilleure loin du village. Un jour, il trouve
le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Il fera équipe avec une
brebis qui a perdu son troupeau, une colombe aux nobles aspirations, trois chameaux
déjantés et quelques animaux de la ferme excentriques pour suivre l’Étoile et devenir
les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël. »
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.
KIDS’CAT : Sortie à la maison du pain d’épice à GERTWILLER : parcours chrétien
de NOEL, décoration d’un pain d’épices ! Le mercredi 3 janvier de 13h30 à 18h00
(en bus). Attention places limitées à 40 enfants (inscription avant le 15 décembre).
AVEC LES JEUNES
Après-midi KT10/13 : Pour les 10/13 ans, après-midi EPIPHANIE : Vendredi 5
janvier, 14h00-17h00, presbytère de HOCHFELDEN.
Vin chaud proposé par les confirmands : Durant le temps de l’Avent, les jeunes qui
seront confirmés en 2018 proposeront du vin chaud, jus de pomme et bredele après
les messes du 03/12 à WINGERSHEIM, 10/12 à ETTENDORF, 17/12 à
HOCHFELDEN et 24/12 à SAESSOLSHEIM. Le don que vous ferez servira à
financer leur retraite de confirmation. D'avance merci !

--2--

TAIZE à BÂLE : RENCONTRE EUROPEENNE DE TAIZE dans la région de Bâle du
28/12 au 1er janvier, avec des dizaines de milliers de jeunes venus de toute l’Europe pour
le « Pèlerinage de confiance sur la terre ». Nous ne voulons pas manquer cette belle
occasion d’y participer, au moins une journée ! Nous proposons à tous les jeunes et
personnes intéressées de nous y rendre en train le vendredi 29/12. Le programme sera
connu courant décembre, les informations seront mises à jour sur notre site internet. Si
vous souhaitez y participer, veuillez contacter Nathalie Hugenell, au 0644327152 /
pastojeunes-hochf@orange.fr
La chorale des jeunes change de nom. Elle s’appelle désormais VOCA’Z ! Elle continue
d’animer de manière dynamique et rythmée les célébrations qui touchent particulièrement
les jeunes. Vous aimez chanter, quel que soit votre âge, venez nous rejoindre ! Prochains
rendez-vous : messe avec les jeunes le 02/12 à Mutzenhouse, aubade à la Maison de
retraite le 16/12 et messe des familles le 24/12 à Schaffhouse.
MRJC : Equipe d’aumônerie le mercredi 13 décembre à 18h30 à STRASBOURG.
REUNIONS
CONSEIL PASTORAL : Réunion du bureau, mardi 12 décembre, 19h00.
EAP : Mardi 12 décembre, 20h15, au presbytère d’HOCHFELDEN.
Récollection d’AVENT avec le service diocésain de la catéchèse, mardi 5 décembre,
9h30–16h30 à ROSHEIM, autour de la nouvelle formulation du Notre Père, « ne nous
laisse pas entrer en tentation ».
PRIERES ET GROUPE BIBLIQUE
Célébrations communautaires du Pardon : Vendredi 15 décembre, 20h00,
SAESSOLSHEIM / Mardi 19 décembre, 17h00, WILWISHEIM / Mardi 19 décembre,
20h00, MINVERSHEIM / Jeudi 21 décembre, 20h00, HOCHFELDEN.
HOCHFELDEN : Groupe biblique au presbytère, jeudi 14 décembre, 20h15.
INGENHEIM : Veillée œcuménique d’AVENT, en l’église, jeudi 14/12, 20h00.
VIE DES PAROISSES
BOSSENDORF : Samedi 9 décembre, au presbytère, de 14h00 à 15h00, les paroissiens
peuvent déposer leurs demandes d’intentions de messe.
ETTENDORF : Suite à l'arrêt de quelques personnes des équipes de nettoyage et de
fleurissement de l’église nous sommes à la recherche de plusieurs bénévoles pour les
remplacer. Contact : Bernadette Halbwachs 0388725014.
- Samedi 2 décembre, les paroissiens peuvent déposer les demandes d'intentions de
messe pour 2018 à l'espace paroissial de 14h00 à 16h00.
WINGERSHEIM : Les enfants rendent visite aux personnes âgées (plus 80 ans),
encadrés par des adultes et les catéchistes pour leur offrir un cadeau. Le mercredi 13
décembre dans l’après-midi : visite du quartier rue de la croix vers Waltenheim et vers
Krautwiller (rendez-vous devant l’église à 13h30). Dans la matinée du samedi 16
décembre : visite lotissement vers Hohatzenheim, en remontant vers l'église des 2 côtés
puis quartier vers Donnenheim et nouveau lotissement (rdv devant l’église à 9h15). Merci
de leur réserver un accueil chaleureux…
LIXHAUSEN : Merci aux personnes qui ont soutenu la chorale de Lixhausen avec
l'ensemble vocal d'Alteckendorf lors du concert du 19/11, un beau moment de
partage. Merci également pour votre générosité, la belle somme de 380 € sera versée
intégralement au profit de l'Eglise de Lixhausen.
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CONCERTS
-MINVERSHEIM : Dimanche 03/12, 15h30, concert de Noël de l’ensemble « 2 M ».
-ETTENDORF : Concert de Noël avec ROBIN LEON avec le duo Patou et Serge de
SANTA ROSA, le vendredi 22 décembre, 20h00, église d'ETTENDORF. Ouverture des
portes à 19h00. Entrée libre avec plateau au bénéfice d’un projet de puits en Côte d’Ivoire.
-HOCHFELDEN : Marché Nocturne St Nicolas, samedi 02/12, 15h-21h, place du marché.
- Concert de l'Avent à l'église Sts Pierre et Paul dimanche 03/12, 17h00 par la BatterieFanfare et la Chorale « 1001 notes ».
- Concert de Noël, samedi 16/12, 20h, Eglise Sts Pierre et Paul avec LES MESSAGERS.
-WINGERSHEIM : Concert de Noël, dimanche 10 décembre, 17h00 à l'église, organisé
par la chorale paroissiale avec la participation de la chorale Vocalia. La chorale met en
vente le livret « Histoire de notre Chorale » au prix de 10 €.

CARNET
FETES D’A DIEU durant le mois de novembre
Geneviève WEISS
4 nov.
Marie-Thérèse ANTONI
14 nov.
Marie DEBES
15 nov.
Rosalie KUHN
15 nov.
Marthe LAMBERT
27 nov.
Jean-Louis CLAUSS
29 nov.
Madeleine BERBAIN
30 nov.
Marie-Madeleine BRUCKER
1er déc.

Ettendorf
Wilwisheim
Mutzenhouse
Gingsheim
Ringeldorf
Mutzenhouse
Wilwisheim
Wilwisheim

Ol
Ol
Ol
Autre
Ol
Ol
Ol
Ol

AVENT 2017
- L’Avent : Temps d’attente, de veille, de conversion du cœur. Un temps de
préparation à Noël, la fête de la naissance du Fils de Dieu, de sa venue parmi nous. Tout
au long des semaines qui nous conduiront à Noël, la Parole de Dieu, nous invitera à faire
de la place dans notre cœur pour accueillir Jésus, notre Sauveur ; celui-là même qui est
venu nous manifester la bienveillance de son Père.
« Bienveillance », un mot peu utilisé. Nous employons plus fréquemment : bonté, aide,
charité, amour, compassion, dévouement, gentillesse, générosité… Voilà autant de façons
de décrire le visage bienveillant de Dieu envers tous ses enfants.
Que ce temps d’espérance et de joie nous amène à accueillir celui qui vient. Que notre
cœur soit le berceau où il pourra faire sa demeure.
- Un berceau vide sera placé dans chaque église pour symboliser l’attente de
l’enfant Jésus. Chaque dimanche, près du berceau, une bougie allumée sera déposée
pour montrer que la naissance du Christ est source de lumière et de joie. Plus on
s’approchera de Noël, plus la lumière grandira et se répandra en joyeuse nouvelle.
- Les chorales reprendront chaque dimanche et dans chaque paroisse le chant « Entrons
dans l’espérance » par lequel nous demandons au Seigneur de venir, de nous montrer
son visage, lui qui nous donne son amour, son pardon, le vrai pain. Alors la justice
germera, nous verrons fleurir la paix, dans nos cœurs la joie naîtra.
A partir du 1er dimanche de l’Avent : nouvelle version du NOTRE PERE ! A la place
de « ne nous soumets pas à la tentation » nous dirons « ne nous laisse pas entrer en
tentation ». La formule utilisée jusqu’à maintenant pouvait laisser croire que Dieu voulait
nous piéger, nous tester pour voir si, en côtoyant le Mal, nous choisissions de faire le bien
ou pas. Comment Dieu, qui nous aime tant, pourrait-il nous piéger ainsi ? Dieu n’est pas
un tentateur ! La nouvelle traduction exprime bien, au contraire, notre demande que Dieu
nous protège de la tentation, qu’il nous montre les chemins qui ne mènent pas à elle.
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PUBLICATIONS
Célébrants Ol=Olivier MIESCH / Ko=Gérard KOCH / AM=Aimé-Modeste GUIAVOGUI
OBONDI / Pa =Parfait LOUTHE / Jo=Joseph MANN / Re=Gérard REBMEISTER
Hohatzenheim : Le dimanche, messes 8h et 10h, office de pèlerinage à 15h /
Semaine : messe à 8h30 et le samedi à 9h

LU 04.12
MA 05.12

1er DIMANCHE DE L’AVENT (B)
Sainte Barbe : Célébration oecuménique
Chapelle Saint Wendelin
18h30 Mutz
messe
Avec la chorale des jeunes. Remise de la
lumière aux jeunes de la Profession de Foi
Fam DEBES-CUNRATH et Marie-Louise BIETH/
Lucien STEINMETZ-BORNERT
18h30 Ringel
messe
Fam. STEINMETZ-SCHNEIDER
9h15 Lixh
messe
Fam. LENGENFELDER-LORENTZ
10h30 Hochf
messe
(Père MENGUS) Joseph KRIEGER / Marine PRIAUX,
Léon GOETTELFINGER et fam
10h30 Landers messe
10h30 Minvh
messe
Antoine MATTER et fam / Marlyse RIFF et fam /
Marianne HOENEN / pompiers défunts /
Antoine et René WEISS
10h30 Schaffh messe
Mariette SIEGEL (2e serv) / Fam DOSSMANN-BIETHKLEIN / Roland et Barbara SOMMER, fam STENGELBURG/ André WINKEL-GARNIER (4e ann) / Action de
grâce dem. par fam FISCHER-MEISCH
10h30 Scherl
messe
Fam. LAUGEL, Marcelle BERG
10h30 Wingh messe Fête patronale Saint Nicolas, entrée en
Avent avec les enfants de la 1ère Communion
(Vin chaud par les confirmands, après la messe)
Joseph WERNERT / René et Marlyse RIFF / Marie et
Joseph HOLTZMANN / Nicolas et Mariette HAGER
18h00 Ettend messe
(salle paroissiale)
17h00 Wilwis messe
J-Paul MEYER et fam / Eugène BREINING et fam BREINING

ME 06.12
JE 07.12

18h00 Boss
19h30 Wingh
18h00 Minvh

SA 02.12

DI 03.12

VE 08.12

18h30 Hochf

16h45 Hochf
18h00 Hochf
17h30 Wingh

SA 09.12 11h00 Mutz
17h00 Saesso
DI 10.12

9h15 Schwin
9h15 Wilwis

ROHFRITSCH / Joseph RENNIE, Jeanne et André LAEMMEL

Ol
Am

Pa
Ol
Ko
Pa
Re

Am
Ol

Pa
Ol

messe
Ol
Chapelet + assemblée de louange (maison des associations)
messe
Antoinette ADAM-SAUSELEN /
Ol
En l'honneur de la Vierge Marie
messe
Maison de retraite Fam VOGLER, Mme BURGER
Ol
messe de la Saint Nicolas, avec les enfants
Ol
Chapelet et messe (maison des associations)
Am
2ème dimanche de l’AVENT (B)
messe
A l’occasion de la fête des aînés
Ol
messe
Culte œcuménique pour le 80ème anniversaire Ol
de l’US SAESSOLSHEIM et le 25ème de la section
féminine
messe
Ol
messe
Mélanie et René MICHEL, M-Angèle et André MINCK/ Re
Jacqueline et Joseph BRASSEL/ Adèle et Alfred MICHEL
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LU 11.12
MA 12.12
ME 13.12
JE 14.12
VE 15.12

9h15 Wingh
10h30 Boss

messe
messe

10h30 Ettend

messe

10h30 Gings
10h30 Hochf

messe
messe

10h30 Saesso

messe

18h00 Ettend
17h00 Wilwis

messe
messe

18h00
19h30
18h00
20h00
16h45
18h00
20h00

18h30 Minvh
18h30 Wingh

DI 17.12

9h15
9h15
10h30
10h30

Schaffh
Wingh
Friedo
Hochf

10h30 Lixh
10h30 Ringel
10h30 Scherl

18h00 Ettend
17h00 Wilwis

18h00
20h00
JE 21.12 18h00
20h00
VE 22.12 14h30
17h30
SA 23.12

Am

Fam VOGLER-CUNRATH/ Marie et Joseph SCHNEIDER / Re

Marie-Louise et Charles BECKER/ Fam WINCKEL-JEHL
(Vin chaud par les confirmands, après la messe) Ol
Pour les vivants et les défunts des familles Alphonse
GESELL et FOELLER / VOGT Marie née CRIQUI /
WEISS Geneviève (1er service) et WEISS Joseph
Fête patronale Saint Nicolas Marie-Rose GROSS Am
Pierre et Fernand MOSBACH et Yves LAVERDET
Ko
et fam DERVIEUX
Ste Barbe Défunts Sapeurs Pompiers/ Raymond WILL Jo

Pa
Bernadette et Alphonse KAYSER / Marie Madeleine et Ol
Laurent VOCK, Léon HUSS et fam
Boss
messe
Ol
Wingh Chapelet + assemblée de louange (maison des associations)
Minvh
messe
Ames du purgatoire
Ol
INGENHEIM : célébration œcuménique avec la lumière de Bethléem
Hochf
messe
Maison de retraite Rosalie KUHN
Ol
Hohatz messe avec les enfants
Ol
Saesso Célébration communautaire du PARDON
Ol

SA 16.12

LU 18.12
MA 19.12

Messe d’action de grâce

Boss
Minvh
Minvh
Hochf
Hochf
Wingh

18h30 Boss
18h30 Ettend

3ème dimanche de l’AVENT (B)
messe
Marcel WAGNER / Fam JEHL-GRASS-LIENHART
messe
Fête de la Sainte Barbe Marie ADAM /
Défunts Sapeurs-Pompiers / Fam. OSSWALD-CLAUSS
messe
Mathilde WICKER (2e serv) / André SCHOTT
messe
messe
Lucie IMBS / Fam. FEGER-DINTINGER
messe
(Vin chaud par les confirmands, après la messe)
Joseph DURR
messe
Marlyse KRIEGER et fam. CRIQUI
messe
En l'honneur de Ste Odile, Marthe LAMBERT et
fam. LAMBERT-NONNENMACHER-BERTRAND
messe
Fête patronale Sainte Odile WEIBEL Joseph,
Antoinette et leurs fils Bertrand et Jojo /
LUTZ Alphonse et Odile, KRIEGER Marlyse /
Défunts de la chorale
messe
(salle paroissiale)
messe et célébration communautaire du PARDON
Fam FISCHER-HIRSCH/ René SCHOTT, ses parents et
fam WEBER / Joséphine et Charles KIEGER
messe
Célébration communautaire du PARDON
messe
En l'honneur de la Vierge Marie
Célébration communautaire du PARDON
messe de Noël à la maison de retraite
Chapelet et messe (maison des associations)
4ème dimanche de l’AVENT (B)
messe
messe
Famille RIEMER-WAECKEL

--6--

Ko
Ol
Ol
Am
Am
Re
Ko
Pa
Ol

Pa
Ol
Ol
Ol
Ol
Ol
Ol
Am
Ol
Pa

18h30 Wingh

messe

Rose ACKER / Joseph et Marie-Louise KIHM /
Antoine, Marie ARBOGAST et Fam
19h30 Hohfrankenheim : Veillée œcuménique animée avec les enfants
DI 24.12 10h30 Friedo messe
Ernest GOETZ / Fam. Ernest IMBS
10h30 Hochf
messe
NOËL
DI 24.12 Messes des familles animées avec les enfants
17h00 Bossendorf
Bernard GRASSER et fam. / Fam GANTZER, Marc et
Marie SIEFFERMANN
17h00 Saessolsheim (Vin chaud par les confirmands, après la messe)
Thérèse et J-Baptiste HESCHUNG et René WALTER /
Défunts et vivants fam René HARTZ
17h00 Wilwisheim
Alfred KERRMANN, fam GOETZ-MEYER-STEINER / Denise

18h00 Schaffhouse
18h45 Ettendorf

Am
Ol
Ol
Am

Re
Am

Ol
et Gérard BOEHM / Robert et Fabien LAZARUS / Fam KAYSERKABS-KIEFFER / Fam KUNTZ-MEYER-SEYLLER / Marie et Joseph
MUCKENSTURM, fam BERTRAND/ STORCK Joseph/ Fam Marcel
STORCK / Joseph RITTER/ NEUMANN / HOFFMANN Germain/
Robert CHARPILLOZ, Odette et Roland RAUSCHER, Joseph et
Odile KIEFFER / Robert REIBEL et fam STABENAU

Chorale des jeunes Jeanne et François WENDLING Jo
Philippe GANTZER et fam / Dominique RIVIERE née
Pa
AUFFINGER / Fam. AUFFINGER-LACROIX /
Fam. THOMANN-GANTZER
DI 24.12 Messes du soir et de la nuit de Noël
18h30 Schwindratzheim Fam MIESCH-HABY-STORRER, Germaine ZIMMERMANN Ol
23h00 Hochfelden
Joseph HEINTZ
Ko
23h00 Mutzenhouse
Fam JOST-GILLIG et Paul KLEIN/ Fam KEITH-WEIBEL/ Am
Denise SCHOPP/ Fam WICKER-KELLER-CUNRATH /
Gérardine GRASS-Fam GRASS et Claude DURR
23h00 Ringeldorf
Jeanine SCHNEIDER et fam BATT-GRAUSS /
Pa
Fam BERNHART-KRAENNER
00h00 Wingersheim
Ol
LU 25.12 Messes du jour de Noël
10h30 Gingsheim
Mathilde et Paul KREMMEL / Marie MITTELHEUSER et Am
Antoine MEYER / Hubert WENDLING
10h30 Hochfelden
Selon Intention/ Fam. LITTEL Jean/ Muriel FEDELE et fam Ol
10h30 Landersheim
Ko
10h30 Lixhausen
Madeleine et Auguste BERRY et fam.
Pa
10h30 Minversheim
René FOURNAISE et fam / Fam BURG-GUTH /
Jo
Fam MINNI et André KURTZ / Bernadette BAUER /
Fam LECHNER-GARNIER
10h30 Scherlenheim
WEIBEL Joseph et Antoinette, leurs fils Bertrand et
Re
Jojo / Marie-Thérèse ANTONI
MA 26.12

ME 27.12
JE 28.12
VE 29.12

Saint Etienne
10h30 Friedolsheim
10h30 Ringeldorf
10h30 Wingersheim
19h30
18h00
16h45
18h00

Wingh
Minvh
Hochf
Wingh

Antoine et Laurette FRITSCH / Joseph CASPAR
Dominique RIVIERE

Chapelet et assemblée de louange
messe
messe
Maison de retraite
messe
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Am
Pa
Ko
Ko
Ol
Ol

SA 30.12

18h30 Minvh

messe

DI 31.12

9h15 Schwin
10h30 Ettend

messe
messe

10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
18h30
17h00
18h00
19h30
18h00
16h45
18h00
18h00

Hochf
Saesso
Wingh
Hochf
Wingh
Ettend
Wilwis
Boss
Wingh
Minvh
Hochf
Ringel
Wingh

messe
messe
messe
Nicolas WEISS et Fam.
messe
messe
messe
messe
messe
Chapelet et assemblée de louange
messe
Intention particulière
messe maison de retraite
messe avec les enfants
messe

18h30
9h15
9h15
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30

Lixh
Saesso
Scherl
Gings
Hochf
Schaffh
Ringel
Wingh

messe
messe
messe
messe
messe
messe
messe
messe

LU 01.01
MA 02.01
ME 03.01
JE 04.01
VE 05.01

SA 06.01
DI 07.01

En l'honneur de la Sainte famille /
Fam ADAM-LUDWIG--WALTER
Etienne et Germaine STEIB, Joseph et Annie KLEFFER
et fam. / WEISS Geneviève (2ème Service)

EPIPHANIE
Fam. WILL-KERN
WEIBEL Jojo

Ol
Ol
Pa
Ko
Am
Ol
Ol
Am
Pa
Ol
Ol
Ol
Ol
Ol
Am
Ol
Ol
Am
Ol

(P. Christophe LAMM)
Mathilde et Madeleine GASS
Am
Antoine GRASS et fam/ Fam BIGNET et Curé BIGNET Ko
Pa

LU 08.01
MA 09.01

18h00 Ettend messe
Ol
17h00 Wilwis messe
Ol
18h00 Boss
messe
Ol
ME 10.01 19h30 Wingh Chapelet et assemblée de louange (maison des associations)
JE 11.01 18h00 Minvh
messe
En l'honneur de St Joseph / Angèle WIESER
Ol
VE 12.01 16h45 Hochf
messe à la maison de retraite
Ol
18h00 Scherl
messe avec les enfants
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 Parfait LOUTHE : 06 74 14 96 11 mpelo.parfait@ymail.com
- 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 : https://www.paroisses-aucoeurdelazorn.fr
- Vos remarques, suggestions et infos : olivier.miesch67@gmail.com ou pastojeuneshochf@orange.fr
Site internet : https://www.paroisses-aucoeurdelazorn.fr
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