COMMUNAUTES DE PAROISSES

« Au cœur de la Zorn »

Juin 2018
Voici un message du service de l’enseignement de la Religion Catholique,
destiné particulièrement aux parents !
Le cours de Religion à l’école élémentaire : Une éducation à la fraternité et au
vivre-ensemble, des connaissances pour avancer.
Régulièrement des reportages à la télévision, des articles de journaux, des
conversations à la radio, des conférences dans des lieux publics font l’éloge de
l’éducation au fait religieux. Des associations, des chercheurs, des pédagogues, des
philosophes, des sociologues expliquent qu’il faut organiser l’enseignement du fait
religieux. En Alsace, l’enseignement de la religion à l’école participe au vivreensemble et la fraternité. Il s’agit de donner aux nouvelles générations des clés de
lecture par un enseignement qui n’est pas de la catéchèse (qui elle, se vit en
paroisses), en connaissant sa propre tradition religieuse et celle des autres.
L’Alsace est en effet, pionnière en ce domaine. Le code de l’éducation en vigueur
en Alsace et en Moselle, prévoit une heure d’enseignement de religion par semaine
du CP à la Terminale. Chaque semaine des milliers d’enfants reçoivent un cours
spécifique destiné à enrichir leur culture, à participer à la cohésion sociale, à
permettre le dialogue et l’échange.
L’heure de religion permet en effet aux enfants et aux jeunes de bénéficier d’un
enseignement qui leur apporte une ouverture considérable et essentielle dans ce
monde où il leur faudra prendre leur place : ils élargissent le registre de leur
vocabulaire, ils sont capables de situer des fêtes, des lieux, des personnages, des
traditions, des symboles. De plus, ces cours sont complémentaires aux
enseignements fondamentaux qu’ils reçoivent. Très souvent, les élèves font référence
de ce qu’ils ont appris en religion dans leur cours de français, d’histoire, de morale et
de civisme, de sciences ou encore d’art plastique.
Les cours d’enseignement de la religion laissent une place importante au dialogue.
Les enfants et les jeunes peuvent poser des questions, exprimer des avis, des
convictions, des désaccords. Ils perçoivent que la différence n’est pas un obstacle ou
une concurrence, mais une chance pour construire une société plus respectueuse de
l’environnement et de la planète, plus attentive aux besoins vitaux élémentaires. Plus
fondamentalement encore, ils entendent qu’eux-mêmes sont une chance, une
possibilité de participer à la construction d’un monde plus fraternel, plus humain, plus
juste, plus solidaire !
Le cours d’enseignement de la religion est proposé librement. Il est assuré par des
intervenants ou des professeurs qui bénéficient d’une formation initiale et continue,
leur permettant de proposer un programme officiel, écrit par les Autorités
Religieuses Catholiques, validé par les Autorités Académiques, construit autour
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de l’école.
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Chaque enfant et jeune, quelles que soient sa confession, les convictions de ses
parents, est bienvenu. Dans certaines écoles, les choix varient entre l’enseignement
assuré par des Intervenants catholiques ou protestants, ou un enseignement
interconfessionnel, organisés par les instances religieuses et académiques. Notre
souhait est de rendre service à la société. Ce service consiste à donner des clés de
lecture, de compréhension, du monde passé et actuel. Il respecte les convictions de
chacun et le principe de laïcité qui garantit cette liberté fondamentale. Dans un
respect profond de votre mission de parents, nous vous invitons à saisir l’originalité et
la pertinence d’un tel enseignement et nous vous assurons de notre disponibilité !
Christophe SPERISSEN
Directeur du service de l’Enseignement de la Religion catholique
AVEC LES ENFANTS
Eveil à la foi : 3 juin (puis pique-nique), 10h30, au presbytère de HOCHFELDEN.
Fête de fin d’année pour tous les enfants : Samedi 23 juin, 9h30 – 13h00, dans le
jardin du presbytère.
1ère Comm. : Dimanche 17 juin, 10h30, SCHAFFHOUSE. Répétition samedi à 10h00.
Catéchistes 1er Pardon / 1ère Communion : Soirée bilan, le mardi 19 juin à partir de
18h30 au presbytère d’HOCHFELDEN.
Inscriptions 1er Pardon 2019 – 1ère Communion 2020 (enfants nés en 2010) :
Permanences au presbytère de HOCHFELDEN : Vendredi 29 juin de 14h00 à 19h00
/ Mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00 / Jeudi 5 juillet de 14h00 à 19h00.
Renseignements
auprès
d’Annick
LITTEL
(0661315340
/
pastoenf_doyhochf@orange.fr)
AVEC LES JEUNES
Réunions bilan des catéchistes à 20h15 au presbytère de Hochfelden :
- préparation à la confirmation en 2018 : mercredi 6 juin
- préparation à la profession de foi en 2018 : jeudi 7 juin
Messe de fin d’année : les jeunes de nos paroisses sont invités le dimanche 10 juin
à marquer la fin de cette année par une messe à 10h30 à l’étang de WINGERSHEIM,
suivie d’un pique-nique.
Mgr RAVEL invite les jeunes adultes : A l’ occasion des ordinations sacerdotales, le
24 juin, Mgr RAVEL l’Archevêque désire accueillir les jeunes adultes 18-30 ans,
garçons et filles, à 10h00 à l’Archevêché pour une rencontre suivie d’un déjeuner au
Grand Séminaire, puis la participation à la messe d’ordination des nouveaux prêtres à
la Cathédrale à 15h00. Les intéressés peuvent s’adresser à Nathalie HUGENELL.
Péléjeunes à Lourdes : Samedi 30 juin, après-midi de lancement à
HOHATZENHEIM (18h00 : messe ouverte à tous). Il est encore possible de
s’inscrire au pélé! D’autres propositions de séjours également, sur le site internet
https://www.paroisses-aucoeurdelazorn.fr
Inscriptions Profession de Foi 2019-Confirmation 2020 pour les jeunes nés en
2005 et avant, auprès de Nathalie Hugenell (0644327152/ pastojeuneshochf@orange.fr).
Confirmation : Rencontre diocésaine de travail sur le « chantier de la Confirmation »,
dans la matinée du samedi 30 juin, à SELESTAT.
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REUNIONS
CONSEIL PASTORAL / EAP : Mardi 5 juin, 20h15, presbytère de HOCHFELDEN.
EAP : Rencontre de toutes les EAP de la Zone Pastorale, le mercredi 13 juin, à
l’étang de WINGERSHEIM.
Chorales : Réunion des représentants de toutes les chorales de notre Communauté
de Paroisses, le lundi 11 juin, 20h15, au presbytère d’HOCHFELDEN.
Pastorale de la santé : Mercredi 20 juin, 20h00, presbytère de HOCHFELDEN,
réunion de tous les visiteurs.
PRIERES ET GROUPE BIBLIQUE
ALTECKENDORF : Groupe biblique œcuménique, Jeudi 14 juin, à 20h00, à la salle
plurifonctionnelle (près de la mairie).
HOCHFELDEN : Groupe biblique au presbytère, jeudi 21 juin, 20h15.
VIE DES PAROISSES
BOSSENDORF : Les amis de La Chapelle invitent à la messe de la Visitation qui aura
lieu le dimanche 1er juillet 2018 à la Chapelle (sous chapiteau). Un apéritif et un
repas seront servis à l’issue de la messe. Au menu : jambon à l’os, dessert, café (13
euros pour les adultes, 7 euros pour les enfants de 8 à 14 ans). Réservations chez
Sylvie BECKER (06 86 62 35 85) avant le 20 juin.
GINGSHEIM : La paroisse de GINGSHEIM invite le samedi 23 juin au soir à la fête
de la SAINT JEAN autour de la salle des fêtes. A partir de 19h00, tartes flambées.
Tombolas… Vers 22h45, feu de la Saint Jean avec allumage du bûcher.
Réservations par SMS au 06.10.25.05.38 ou par email : richard.gross@sfr.fr
WINGERSHEIM : La chorale invite à une fête champêtre le dimanche 1er juillet à la
ferme de la famille Pierre GANTZER : - 10h30 : Messe à la ferme
- 11h30 : Apéritif
- 12h00 : Repas : Jambon, salade pommes de terre, crudité, dessert, café : 14 euros
OU knacks, salade pommes de terre, crudité, dessert, café : 9 euros
Réservation obligatoire avant le 24 juin chez Suzanne LAZARUS (0388512800) ou
Raymond TROESCH (0388512096 / artroesch@laposte.net
- A partir de 17h00 : Tartes flambées et knacks.
INFORMATIONS
Conférence ouverte à tous : avec Mme Le Chevalier (responsable des cycles
« Croire et Comprendre » et du Cycle de Formations Théologique et Pastorale au
Centre Sèvres) le lundi 25 juin de 20h à 22h au foyer Sts Pierre et Paul à
Hochfelden : "ces fidèles qui ne pratiquent pas assez".
Pèlerinage MONT Ste ODILE : mercredi 11 juillet. Inscriptions, au prix de 35 euros
(boissons non comprises) : MENGUS Gérard (03.88.91.58.84.), KOHLER Arthur
(03.88.91.75.74.), Droguerie GANTZER (03.88.91.50.65.).
SAESSOLSHEIM : 2e concert de l’ÉCHANTILLON D’INTÉGRALE J. S. BACH par
Francis Jacob. Dimanche 17 juin 2018 à 16h30. Entrée gratuite, libre participation,
plateau à la sortie.
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HOCHFELDEN : La messe du dimanche 3 juin, 10h30, sera célébrée dans le parc
de la chapelle SAINT WENDELIN, à l’invitation de l’harmonie de HOCHFELDEN qui
fête son 180ème anniversaire…

CARNET
BAPTEMES DU MOIS
Maëlyne FOLWARCZNY
Robby et Tracy KELLER
Robin TRUMPF
Victoria HEITER
Jean NAGEL
Lorenzo CORSO
Antonin BECK
Charlise RITLENG
Maxime et Liam WEIL
Martin LENGENFELDER
Nora ERNEWEIN
Cristiano ANTUNES

3 juin
9 juin
10 juin
10 juin
10 juin
17 juin
17 juin
17 juin
24 juin
24 juin
24 juin
1er juillet

11h15
11h00
11h15
11h45
11h45
11h30
11h45
11h15
11h45
12h00
12h00
11h15

Hochfelden
Hochfelden
Wilwisheim
Ettendorf
Saessolsheim
Schaffhouse
Saessolsheim
Landersheim
Wilwisheim
Scherlenheim
Scherlenheim
Schwindratzheim

Am
Ol
Ol
Pa
Re
Ol
Re
Pa
Am
Ol
Ol
Ol

2 juin

15h30

Saessolsheim

Ol

Catherine HOLTZMANN et
Jean-Daniel KIEFFER

2 juin

16h45

Hochfelden (St W)

Ol

Brianna JACKSON et
Rodolphe SCHOTT

9 juin

15h00

Ettendorf

Ol

Laetitia SPENLE et
Jérôme KAYSER

23 juin

15h00

Wingersheim

Ol

Aline SCHMITT et
Florent VAN DER MEERRSCH

23 juin

15h00

Hochfelden

Re

Laura DORN et
Loïc RIEFFEL

30 juin

16h30

Ettendorf

Ol

Landersheim
Hochfelden
Schwindratzheim
Wingersheim
Hochfelden
Saessolsheim

Ol
Ol
Ol
Ol
Ol
Ol

MARIAGES
Aurélie BUCHY et
Cyrille HAUSSER

Décès du mois de mai
Gérard WEBER
Hélène BAUMGARTEN
Raymond HAMM
Marie-Jeanne GOETZ
Hélène COSTANTINO
Albert ADAM

3 mai
5 mai
22 mai
23 mai
26 mai
29 mai

Le prochain bulletin couvrira les mois de JUILLET et AOÛT, merci d’en tenir
compte pour les intentions et informations à publier.
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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
SA 02.06 19h00 Ettend

messe

19h00 Saesso
9h15 Mutz

messe
messe

DI 03.06

9h15 Schwin
10h00 Boss
10h00

Wingh

10h30 Hochf
LU 04.06
MA 05.06
ME 06.06
JE 07.06
VE 08.06

14h30
18h30
17h00
18h00
19h30
18h00
16h45
17h30

Wingh
Ettend
Wilwis
Boss
Wingh
Minvh
Hochf
Wingh

SA 09.06 19h00 Gings
19h00 Minvh
19h00 Mutz
DI 10.06 9h15 Friedo
9h15 Ringel
10h30 Hochf
10h30 Lixh
10h30 Schaffh
10h30 Wilwis

10h30 Wingh
LU 11.06
MA 12.06

18h30 Ettend
17h00 Wilwis

FÊTE DIEU (B)
SPECHT Léon, Marie et fam / Patrice LEIBENGUTH /
Dominique RIVIERE née AUFFINGER /
Geneviève et Joseph WEISS

Pa

Ol
Gérardine GRASS/ René JOST / Jean-Louis SCHIESTEL Ko
et Lucien STEINMETZ-BORNERT
messe
Am
messe et procession Fam WINCKEL-KRIEGER-JEHL /
Pa
Dominique SANDOT / Bernard GRASSER et fam.
messe et procession Joseph KOESSLER et Alice RIFF /
Ol
Joseph MEYER et Fam. / Fam. FRITSCH-DEBES
messe A LA CHAPELLE SAINT WENDELIN
Am
Lucie, Robert et Jean LAUGEL
assemblée de louange Alsace NORD
Ol
messe
Pa
messe Jean-Paul MEYER et fam
Ol
messe
Ol
Chapelet et assemblée de louange (église)
messe Intention particulière
Ol
messe à la maison de retraite Marianne GOETZ et fam
Ol
chapelet puis messe
Am
10ème dimanche du temps ordinaire (B)
messe Fam. GROSS / Antoine et Marie ENGER /
Am
Fam. STEGEL-ADLOF
messe Théophile JANSEM / Ang7le WIESER et fam DEBES
Pa
messe
Ol
messe Antoine FRITSCH / Ernest GOETZ / Lucia, Oscar et
Ol
Salomé IMBS
messe Fam BERNHART-KRAENNER/ Marthe LAMBERT
Pa
et fam. LAMBERT-NONNENMACHER
messe Jean DURR
Ko
messe Fête Patronale Gérard GRÜN
Pa
messe Mariette SIEGEL / Charles STENGEL / Marie, Antoine Am
WENDLING et leur fils Antoine
messe Ginette TRAU 20e an et fam / Alfred KERRMANN,
Ol
Fam GOETZ-MEYER-PECCATTE et SCHMITT Joseph /
Marie Thérèse ANTONI et fam OTT / Joseph RENNIE
2e an / Louise et Joseph LAEMMEL et fam
messe A l’étang de pêche, avec les jeunes
Re
(Ouvert à tous les paroissiens)
messe
Pa
messe Antoine FISCHER et fam HIRSCH / Marie-Madeleine
Ol
Et Laurent VOCK, Léon HUSS et fam
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MA
ME
JE
VE

12.06
13.06
14.06
15.06

18h00
19h30
18h00
16h45

SA 16.06 19h00
19h00
DI 17.06 9h15
10h30

LU 18.06
MA 19.06
JE 21.06
VE 22.06

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

SA 23.06 19h00
19h00
19h00
DI 24.06

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

LU 25.06
MA 26.06
ME 27.06
JE 28.06
VE 29.06

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

SA 30.06 18h00
19h00
DI 01.07 9h15
9h15

Boss
Wingh
Minvh
Hochf

messe
Ol
Chapelet et assemblée de louange (église)
messe Fam. JEHL-GRASS-LIENHART
Ol
messe à la maison de retraite
Ol
11ème dimanche du temps ordinaire (B)
Scherl messe Marie-Thérèse GRAD et son fils Roger
Ol
Schwin messe
Am
Boss
messe Antoine GASS et fam ROTH / Fam BLANCK-RENNIE Ol
Ettend messe Jeannette JUNG et fam / Fam RIEMER-WAECKEL /
Am
Joseph et Etienne DIEMERT et fam /
Paul et Marc HANNS et fam, fam STEINMETZ
Hochf messe Yvette et André WICKER / Joseph KRIEGER (1er ann) Ko
Landers messe Gérard WEBER
Pa
Schaffh messe 1ère Communion Georges SCHWEYER
Ol
Wingh messe Nicolas HISSLER
Re
Ettend messe
Pa
Wilwis messe Denise et Gérard BOEHM et fam / Joseph STORCK
Ol
Boss
messe
Pa
Minvh
messe Françoise, Aloyse et Jérôme TRUTTMANN
Ol
Hochf messe à la maison de retraite
Ol
Wingh Adoration puis messe
Am
12ème dimanche du temps ordinaire (B)
Lixh
messe Marlyse KRIEGER et fam LAUGEL
Ol
Wilwis messe Fam BOEHM-MENGUS-WILLEM/ Laurence BRUCKER Pa
(10e an) et ses parents Madeleine et Paul / René FREY
Wingh messe Fam. Auguste MEYER et Marie, née Holzmann /
Am
Aimé GEORGER / Fam. MEYER-GRAFF et Soeur
DIEUDONNE / Claire SCHMITT, née Kremmel
Minvh
messe Fam KANDEL-STEINMETZ / Fam STEINMETZ-STARK Ol
Gings
messe
Am
Hochf messe Fête patronale/ Avec les enfants de la 1ère Comm. Ol
Joseph et Françoise MENGUS /
Eugene KEHREN, Fam KEHREN et WINCKEL
Schwind messe Fête patronale
Re
Ringel
messe Fam STEINMETZ-SCHNEIDER
Pa
Saesso messe Fête Patronale
Ko
Avec la participation de la chorale de Brumath
Fam. LECHNER / Joséphine et Marcel BOCK, Hélène
FISCHER / Emma et Charles CLAUSS, Jeanne et Jacques
DELORME et Clémence COUTAREL
Ettend messe
Pa
Wilwis messe Robert et Fabien LAZARUS
Re
Boss
messe
Pa
Wingh Chapelet et assemblée de louange (à l’église)
Minvh
messe Action de grâce
Ol
Hochf messe à la maison de retraite
Ol
13ème dimanche du temps ordinaire (B)
Hohatz messe avec le PELE-JEUNES (ouverte à tous les paroissiens) Ol
Schaffh messe Fam GASS-MATTER
Am
Ettend messe Fam LAVERGNE
Ol
Scherl messe
Re
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LU 02.07
MA 03.07
ME 04.07
JE 05.07
VE 06.07

10h30 Boss

messe

10h30 Friedo

messe

10h30 Hochf

messe

10h30 Mutz
10h30 Wingh

messe
messe

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

Ettend
Wilwis
Boss
Wingh
Minvh
Hochf

SA 07.07 19h00 Gings
DI 08.07

19h00
9h15
9h15
9h15
10h30

Ringel
Mutz
Saesso
Wilwis
Boss

10h30 Ettend

10h30 Hochf
10h30 Wingh

Fête de la chapelle Louis BLANCK
Lucie et J-Pierre KUNTZMANN, Gérard SCHNEIDER
Curé René SCHMITT / Alphonse et Marie FRITSCH
Louis LOTZ et sa petite fille Sylviane/
En l‘honneur de St Antoine
Pierre-Paul STOFFEL et ses parents et fam SIESS /
Louis LOTZ et sa petite fille Sylviane/ Alice et Raymond
BORNERT / En l‘honneur de St Antoine
Fam DEBES-CUNRATH et Marie-Louise BIETH
Avec la chorale, messe à la Ferme
Fam. WERNERT-MEYER

messe
messe Armand STEINMETZ et fam
messe
Chapelet et assemblée de louange (maison des associations)
messe
messe à la maison de retraite
14ème dimanche du temps ordinaire (B)
messe Fam. GROSS / Antoine et Marie ENGER /
Fam. STEGEL-ADLOF
messe Jean MAEDER
messe
messe
messe
messe Charles et Marie-Louise BECKER /
Fam KIEFFER-LAUGEL/ Fam MATTER-GASS-LAUGEL
messe Fête Patronale Bernard WENDLING /
Fam AUFFINGER Eugène, Marie, et leurs filles
M-Thérèse et Dominique / M-Jeanne, Bernadette,
Suzanne SCHERRER et fam/ Etienne et Nicole HILBER/
Antoine et Anna CRIQUI née GRASSER
messe Marie-Louise NICLI (24ème ann) et Henri NICLI
(13ème ann) / Jean-Pierre AMBS (1er ann.)
messe 250e anniversaire de la dédicace de 1768

Ol
Ko
Re
Pa
Am
Pa
Ol
Ol
Ol
Gr
Ol
Pa
Ol
Am
Re
Re
Ko

Am
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
pastojeunes-hochf@orange.fr
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Un nouveau Cycle Diocésain d’Initiation à la Théologie débutera en
septembre 2018. Cette formation s’adresse à des laïcs engagés dans
les différentes réalités de l’Eglise diocésaine. Elle permet l’acquisition
d’une bonne connaissance de la foi chrétienne et elle conduit à une foi
personnelle plus assurée.
La formation se déroule sur deux ans au rythme de dix samedis par an.
Entre chaque journée les participants se retrouvent dans les petits
groupes pour travailler ensemble le thème de la journée.
L’objectif, la pédagogie et le déroulement
L’objectif de la formation est de permettre à des laïcs engagés
d’acquérir une vision globale du mystère de la foi et de la mission de
l’Église, d’avoir des points de repères qui les aideront à mieux orienter
leur action, d’acquérir un langage et de se familiariser avec des
concepts et un vocabulaire permettant d’annoncer la foi dans la société
actuelle. Les situations pastorales sont constamment prises en compte,
même s’il ne s’agit pas d’une formation pastorale proprement dite. Le
parcours vise également une familiarisation plus grande avec l’Écriture
ainsi qu’une connaissance plus approfondie de l’Église diocésaine.
La formation se déroule sur 2 ans dans le Bas-Rhin et dans le
Haut-Rhin : 10 samedis par année, de 9h à 16h30. Les thèmes des
journées seront traités par un bibliste ou un théologien ou un autre
spécialiste. Les échanges et le travail en carrefours permettront une
participation active de tous. Pour favoriser la vie du groupe, les repas
de midi sont pris ensemble.
Des rencontres en petits groupes, accompagnés par un
animateur, auront lieu entre les journées (d’une durée moyenne de
2h). Ces rencontres sont une partie importante de la formation, elles
permettent de poser des questions, d’assimiler les contenus et de les
articuler avec les expériences personnelles, ecclésiales et pastorales.
Les groupes fixent eux-mêmes le lieu et les dates de leurs réunions.
À la fin de la deuxième année, il sera demandé à chaque participant de
rédiger un document de 5 à 10 pages pour approfondir un thème
abordé dans le cadre de la formation.
Renseignements et inscriptions auprès du Curé Olivier.
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