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Bulletin d’information de la
Communauté de Paroisses

du pays de Saint LUDAN

Editorial
Où en sommes-nous avec une vie ecclésiale décousue par les mesures 
sanitaires ? La pandémie a mis en évidence ce que nous pressentons depuis 
des années, à savoir un délitement de la foi vécue de manière publique, sociale. 
Si l’on se tient aux statistiques, cela se traduit par une régression importante 
du nombre de baptêmes, une catéchèse des enfants en difficulté, une quasi-
absence des jeunes, des jeunes couples qui hésitent à se marier, etc. On parle 
de crise de l’Église. Disons que nous avons basculé dans un monde où se 
succéderont de multiples crises.
Le pape François nous encourage sans cesse à être une « Eglise en sortie ». 
Il encourage les chrétiens à ne pas rester entre eux, mais à être pleinement 
présents aux réalités de notre temps, engagés pour le bien de tous, sans 
avoir à exhiber l’Évangile comme un étendard. Quelle place ai-je à tenir 
personnellement, avec mes compétences et mes capacités ? Où suis-je appelé 
à présent ? La réponse est bien sûr, là où il faut aider à vivre debout, à éduquer 
les enfants, à encourager les jeunes, à soigner les personnes fragiles, à donner 
à espérer à ceux qui sont à la peine.
Dans cette perspective, les manifestations de personnes qui revendiquent 
« qu’on nous rende la messe » nous paraissent contre-productives. La vie 
chrétienne ne se réduit pas à des actes liturgiques, si importants soient-ils ? La 
messe n’est pas un droit à défendre. La foi est d’abord relation au Dieu vivant 
qu’on ne peut rencontrer si on néglige le frère, le voisin, le concitoyen, le 
pauvre. Une seule question : où est-il celui qui est à aimer aujourd’hui, où est-
il celui qui a besoin de moi, celui qui est seul et qui souffre dans l’indifférence ?
Pour la vie de la communauté chrétienne, il nous faudra faire un travail de 
fond, en commençant par prendre note de ce qui se passe autour de nous, 
des paroles et des petits événements qui nous font signe. Ensuite, nous 
aurons à nous demander : qu’est-ce qu’il nous faudra abandonner pour nous 
centrer sur l’essentiel ? Qu’est-ce qu’il nous faudra garder compte-tenu de nos 
possibilités ? Qu’est-ce qu’il nous faudra initier ? L’avenir de l’Église s’écrira 
avec de petites cellules, vigilantes et actives, vivant l’hospitalité, la fraternité 
et la solidarité ?
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avEc l’ÉquipE d’animation pastoralE ÉlargiE…
Déjà le 20 septembre, avec l’Équipe d’Animation Pastorale Élargie nous nous étions penchés 
sur la question de la célébration de Noël alors qu’il n’était pas encore question d’un re-
confinement.  Pour la veillée de Noël l’échange a abouti au projet de deux veillées avec 
eucharistie l’une à 17 h et l’autre à 18 h 30 dans les églises de Hindisheim et de Nordhouse, la 
jauge étant respectivement de 300 et 200 participants.  Mais au moment où nous imprimons 
cette feuille, le contexte ne nous permet pas encore de voir clair. Nous serons obligés de 
nous adapter à une situation qui évoluera encore. 

cÉlÉbrations du 28 novEmbrE au 31 janviEr 2021
En raison des dispositions sanitaires en vigueur jusqu’au 15 décembre, nous remettons deux 
messes le dimanche matin (d’une durée de 45mn pour celle de 9h30) à des horaires adaptés.
Ma 01.12 18h30 Limh Messe Bienheureux Charles de Foucauld
Je 03.12 18h30 Hindh Messe St François-Xavier
Ve 04.12 18h30 Nordh Messe à l’église
Sa 05.12 19h00 Nordh Messe
Di 06.12 Deuxième dimanche de l’Avent – Année B (St Nicolas) 

9h30 Limh Messe
10h30 Hipsh Messe

Ma 08.12 18h30 Hipsh Messe Immaculée Conception
Je 10.12 18h30 Hindh Messe Famille ROYER - MEYER 
Ve 11.12 18h30 Nordh Messe
Sa 12.12 19h00 Hindh Messe
Di 13.12 Troisième dimanche de l’Avent – Année B (Ste Odile) 

9h30 Ichth Messe
10h30 Nordh Messe (Martin HUBERT, 1er anniv. Louis PFLEGER, 1er anniv.) 

Me 16.12 20h00 Limh Célébration pénitentielle 
Je 17.12 18h30 Hindh Messe Famille FRITSCH - REIBEL, Lucien FRITSCH
Ve 18.12 18h30 Nordh Messe
Sa 19.12 18h30 Ichth Messe
Di 20.12 Quatrième dimanche de l’Avent – Année B

9h30 Limh Messe
10h30 Hipsh Messe

Ma 22.12 18h30 Limh Messe
Je 24.12 17h00 Hindh Veillée de Noël et messe (jauge 300 personnes ?) 

18h30 Nordh Veillée de Noël et messe (jauge 200 personnes ?) 
Ve 25.12 Solennité de la Nativité du Seigneur

9h30 Hipsh Messe
10h30 Limh Messe
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Sa 26.12 10h00 Ichth Messe St Étienne
Di 27.12 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (St Jean, évangéliste) 

10h30 Nordh Messe
Je 31.12 18h30 Hindh Messe à l’église
Ve 01.01 Solennité de Sainte Marie, mère de Dieu

10h30 Ichth Messe
Sa 02.01 18h30 Hipsh Messe
Di 03.01 Solennité de l’Epiphanie du Seigneur

9h30 Limh Messe
10h30 Hindh Messe (Joseph WICKY 1er anniv., Monique SPISSER) 

Me 06.01 18h30 Hipsh Messe
Ve 08.01 18h30 Nordh Messe
Sa 09.01 18h30 Ichth Messe
Di 10.01 Fête du baptême du Seigneur

9h30 Nordh Messe
10h30 Limh Messe

Me 13.01 18h30 Hipsh Messe
Je 14.01 18h30 Hindh Messe
Ve 15.01 18h30 Nordh Messe

Semaine de prière pour l’Unité

Sa 16.01 18h30 Hipsh Messe (Robert RUDLOFF, 1er anniv.) 
Di 17.01 Deuxième dimanche du Temps Ordinaire B

9h30 Hindh Messe 
10h30 Nordh Messe (Fernand KORNMANN) 
Modifications possibles selon les nouvelles dispositions sanitaires

Je 21.01 18h30 Hindh Messe St Agnès
Ve 22.01 18h30 Nordh Messe St Vincent, diacre et martyr
Sa 23.01 18h30 Ichth Messe
Di 24.01 Troisième dimanche du Temps Ordinaire B

9h30 Limh Messe
10h30 Hindh Messe FISCHER - STIRER

Lu 25.01 18h30 Hipsh Messe Conversion de St Paul
Je 28.01 18h30 Hindh Messe St Thomas d’Aquin
Ve 29.01 18h30 Nordh Messe
Sa 30.01 19h00 Limh Messe
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Di 31.01 Quatrième dimanche du Temps Ordinaire B
9h30 Nordh Messe
10h30 Hipsh Messe

Ma 02.02 18h30 Limh Messe
Je 04.02 18h30 Hindh Messe

A noter dès à présent, la marche de St Ludan le dimanche 14 février à 18h !
Départ de la chapelle de Nordhouse

notrE communautÉ a accompagnÉ lEs famillEs dE…
Virginie MUTSCHLER, née MEYER, de Nordhouse décédée le 3 octobre
Marguerite HAMM, née KERN de Limersheim décédée le 5 octobre
Bernard KUHN de Nordhouse décédé le 1er novembre
René KIEFFER du Saulcy, (Vosges) décédé le 3 novembre, inhumé à 

Hindisheim

informations paroissialEs
Limersheim : Le Conseil de fabrique remercie toutes les personnes qui ont déjà fait un don 
pour la rénovation de l’église. Comme il n’a pas fait de quête à domicile cette année, les 
personnes qui voudraient contribuer aux frais de chauffage de l’église et au remboursement 
de l’emprunt pourront mettre leur don soit dans la boite aux lettres de Robert RINGEISEN, 
trésorier de la Fabrique de l’église, au 16, rue Circulaire soit dans une enveloppe lors d’une 
des quêtes du dimanche. Un reçu fiscal leur sera envoyé si les donateurs mentionnent leur 
nom et adresse.

Nordhouse : Le Conseil de fabrique remercie les personnes qui lui ont fait parvenir un don 
pour faire face aux dépenses d’entretien et de chauffage de l’église.

communion pour lEs pErsonnEs âgÉEs Et lEs maladEs à domicilE
Contact pour Hindisheim, Bernadette SPISSER 03 88 64 24 58, pour Limersheim,  
Marie-Andrée GUIDAT 06 48 66 19 66 ou Elizabeth APRAHAMIAN, 03 88 64 19 85.  
Pour Nordhouse communion pour les personnes malades ou âgées le vendredis 30 octobre 
et 4 décembre le matin.

contacts dE la communautÉ dE paroissEs
Etienne HELBERT, 6, rue du presbytère, 67150 HIPSHEIM, tél 03 88 64 12 32
Permanences : lundi de 8h30 à 11h30, les autres jours entre 9h et 12h00.
Marinette BAEHREL pour la pastorale des enfants 03 88 98 07 19
Autres personnes-relais si vous n’arrivez pas à joindre le prêtre :
Huguette KERN, 03 88 64 29 95 pour Ichtratzheim
Bernadette SPISSER, 03 88 64 24 58 pour Hindisheim
Marie-Andrée GUIDAT, 06 48 66 19 66 pour Limersheim
Frédéric SCHNEIDER est le responsable du site Internet 
https://www.communautedupaysdest-ludan.com/ contact : schneider.frede@gmail.com


