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Bulletin d’information de la
Communauté de Paroisses

du pays de Saint LUDAN

Editorial
Avec le couvre-feu à 20h et puis à 18h, notre vie sociale s’est rétrécie le soir 
à notre domicile et la vie culturelle a tendance à se limiter à des écrans de 
télévision, d’ordinateur ou de téléphone. Résistance, adaptation, résilience 
sont devenues les mots qui accompagnent nos états d’âme. Il y a des personnes 
qui font état d’expériences et d’acquis positifs au sujet de la période que nous 
traversons. Elles donnent plus souvent des signes de vie. Elles font état d’une 
créativité nouvelle : il y a ceux qui écrivent, ceux qui apprennent une autre 
langue, ceux qui se remettent à la musique, ceux qui apprennent à peindre, 
à dessiner, à bricoler ou tout simplement à faire des projets pour le temps 
d’après.
La vie de foi a besoin, elle aussi, de trouver un rythme adapté. Il y a ces 
temps de célébrations communautaires où nous reprenons à chaque fois 
conscience que nous sommes peuple de Dieu en route vers le Royaume 
de Dieu. Il y a aussi toutes les ressources pour nourrir la foi : les liturgies 
de la communauté de paroisses, pour les adultes et les enfants qui 
sont mises en ligne, les messes télévisées, les émissions de télévision 
sur Kto, les publications comme La Vie et le Pèlerin, le site Croire…  
Notre communauté de paroisses bénéficie d’un nouveau site Internet que 
vous pouvez trouver à l’adresse : https://paroisses-stludan.fr/
Il n’y a pas de vie de foi sans vie d’espérance et de charité. L’espérance est ce 
qui nous permet de nous mettre à l’écoute des souffrances et à les prendre 
en compte : désarroi des jeunes adultes, solitude des personnes âgées entre 
autres… Quant à la charité, elle est appelée à se traduire en terme de proximité, 
de service gratuit, de justice et de solidarité. A force de vivre dans un système 
où la concurrence et la compétition sont notre mode de vie, les laissés-pour-
compte sont nombreux et de terribles inégalités ne cessent de croître.
A la veille du temps du carême qui commencera le 17 février prochain, nous 
sommes conduits à faire nôtres ces appels à une vie plus simple, plus centrée 
sur l’essentiel et plus solidaire.
En toute circonstance, gardez courage et prenez soin des autres !

Étienne
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Célébrations du 02 févriEr au 28 mars
Notez que toutes les messes prévues en fin d’après-midi à 17 h passeront à 18h30 dès que 
le couvre-feu sera à nouveau reculé à 20h ou sera levé !
Ma 02.02 17h00 Limh Messe Présentation du Seigneur 
Je 04.02 17h00 Hindh Messe
Ve 5.02 17h00 Nordh Messe
Sa 6.02 17h00 Hipsh Messe
Di 7.02 Cinquième dimanche du Temps Ordinaire B

9h30 Ichth Messe
10h30 Nordh Messe (Lucien et Virginie STADELWIESER) 

Je 11.02 17h00 Hindh Messe Notre Dame de Lourdes
Ve 12.02 17h00 Nordh Messe St Ludan
Sa 13.02 17h00 Ichth Messe (Fam KERN/FOESSEL) 
Di 14.02 Cinquième dimanche du Temps Ordinaire B

10h00 Hindh Messe Fête patronale St Ludan de la communauté de 
paroisses (Marie-Thérèse et Jean-Louis LIPP, Fam ANTZ ET 
WISSENMEYER) 

En raison du couvre-feu la marche de St Ludan prévue ce dimanche n’aura pas lieu ! 

Me 17.02 Mercredi des cendres – Jour de jeûne et d’abstinence
10h00 Limh Célébration d’entrée en carême avec les enfants – Imposition 

des cendres
Pas de bol de riz

17h00 Hipsh Messe avec imposition des cendres
Je 18.02 17h00 Hindh Messe Ste Bernadette (Marius SPISSER) 
Ve 19.02 17h00 Nordh Messe
Sa 20.02 17h00 Hipsh Messe (P. René-Xavier NAEGERT) 
Di 21.02 Premier dimanche du Carême B

9h30 Limh Messe avec imposition des cendres
10h30 Nordh Messe des familles avec imposition des cendres

Pas de messe prévue cette semaine 

Sa 27.02 17h00 Ichth Messe
Di 28.02 Deuxième dimanche du Carême B

9h30 Hindh Messe (Joseph ANTZ, 1er anniv. Maurice MARX) 
10h30 Hipsh Messe

Le P. Étienne conduit une retraite au foyer de Charité d’Ottrott du lundi 1er mars au soir au 
vendredi 5 mars le soir. Il sera disponible en cas de funérailles.
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Sa 06.03 17h00 Limh Messe
Di 07.03 Troisième dimanche du Carême B

9h30 Ichth Messe
10h30 Nordh Messe

Me 10.03 17h00 Hipsh Messe
Je 11.03 17h00 Hindh Messe (Fam. ANTZ/WISSENMEYER) 
Ve 12.03 17h00 Nordh Messe
Sa 13.03 17h00 Nordh Messe
Di 14.03 Quatrième dimanche du Carême B

9h30 Hindh Messe
10h30 Limh Messe

Ma 16.03 17h00 Limh Messe
Je 18.03 17h00 Hindh Messe
Ve 19.03 17h00 Nordh Messe St Joseph
Sa 20.03 17h00 Ichth Messe
Di 21.03 Cinquième dimanche du Carême B

9h30 Nordh Messe (Joséphine et Georges FOESSEL, Bernard KUHN) 
10h30 Hindh Messe

Je 25.03 17h00 Hindh Messe – L’Annonciation du Seigneur
Ve 26.03 17h00 Nordh Messe
Sa 27.03 17h00 Hipsh Messe
Di 28.03 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur B

9h30 Limh Messe
10h00 Nordh Messe (Simone et Lucien OBRECHT) 
11h00 Hindh Messe

PastoralE dEs Enfants
Les enfants se préparant au sacrement du pardon ont repris leur cheminement en grand 
groupe les samedis de 9h45 à 10h45 à l’église de Nordhouse.
Ceux qui se préparent au sacrement de l’Eucharistie (1ère communion) ont rendez-vous tous 
les samedis à l’église de Nordhouse à 11h.
Mercredi 17 février – mercredi des cendres. Les enfants sont invités à entrer en carême à 
l’église de Limersheim à 10h.
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notrE Communauté a Célébré lEs funéraillEs dE…
Auguste SCHNEE de Nordhouse décédé le 10 décembre
Anne Line SCHAAL de Hipsheim décédée le 13 décembre
Odile FOESSEL, née JAEGER de Hindisheim décédée le 14 décembre
Madeleine GRAD, née BEYHURST de Ichtratzheim décédée le 14 décembre
Léonie HUGEL, née GLASSER de Limersheim décédée le 16 décembre
André HANSMAENNEL de Hindisheim décédé le 20 décembre
Jeannot HECKMANN de Nordhouse décédé le 25 décembre
Robert HELFER de Hipsheim décédé le 5 janvier 2021
Gérard GRIENENBERGER de Hindisheim décédé le 30 janvier 2021

informations ParoissialEs
Limersheim : Le Conseil de fabrique remercie les nombreuses personnes qui ont commandé 
des repas le dimanche 31 janvier 2021. La recette de cette vente permet à la paroisse de 
faire face aux frais de la rénovation 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 vendredi 5 février et 
exceptionnellement le vendredi 12 mars 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 11h00, les autres jours le matin entre 9h et 11h45.
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://paroisses-stludan.fr/ contact : schneider.frede@gmail.com


