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Bulletin d’information de la
Communauté de Paroisses

du pays de Saint LUDAN

Editorial

Quand reprendrons-nous une vie normale ? Si on entend par là, la vie 
d’avant la crise de la Covid 19, la réponse sera sans doute : jamais. Parce 

que la pandémie aura laissé des traces profondes dans nos vies et aussi 
dans la vie des paroisses du pays de St Ludan. Regardons ce qui a évolué 
de manière positive ! Tout d’abord et malgré toutes les restrictions sanitaires, 
nous avons un droit d’organisation des célébrations tout à fait remarquable, 
dans le respect des gestes barrières !

L’été dernier, nous avions organisé des eucharisties en plein air à la grande 
joie des participants qui venaient à ces célébrations bien avant l’heure et qui 
restaient souvent après la fin ! Ces messes étaient des événements où les 
gens pouvaient se rencontrer et échanger. Depuis fin octobre, nous avons 
repris nos envois des liturgies du dimanche, pour les adultes et les enfants à 
des personnes qui les diffusent autour d’elles ! Ces liturgies sont également 
téléchargeables sur le site https://paroisses-stludan.fr

Nous avons poursuivi depuis janvier la catéchèse des enfants qui se préparent 
aux sacrements du pardon et de l’eucharistie. Nous avons été heureux de 
pouvoir célébrer ces sacrements avec les enfants comme prévu ! Pour ce qui 
concerne les baptêmes nous allons donner priorité jusqu’en octobre aux 
parents qui ont des enfants de moins de 16 mois. Pour les enfants qui sont 
plus âgés, nous proposons d’attendre leur 3e anniversaire pour que nous 
puissions leur faire vivre un cheminement adapté à leur âge vers ce sacrement.

Quoi qu’il en soit, je crois que nous sommes appelés à une vie différente, plus 
simple, où nous aurons à privilégier ce qui nous tient le plus à cœur : nos 
relations familiales et sociales. Nous ne nous en sortirons pas, économiquement 
et écologiquement sans une véritable entraide. Nous appartenons à une même 
communauté de destin.
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Célébrations du 29 mai au 29 août 2021
Sa 29.05 18h00 Ichth Messe
Di 30.05 Solennité de la Très Sainte Trinité

9h30 Hindh Messe
10h30 Nordh Messe (Marcelline et Gilbert VOLLMER, Robert HERTRICH) 

Me 02.06 18h30 Hipsh Messe
Je 03.06 18h30 Hindh Messe
Ve 04.06 18h30 Nordh Messe
Sa 05.06 18h30 Hipsh Messe
Di 06.06 Solennité du Sacrement du Corps et du Sang B

9h30 Limh Messe
10h30 Hindh Messe (Monique SPISSER) 

En raison des restrictions sanitaires,  
la procession du Saint Sacrement n’est pas autorisée ! 

Ma 08.06 18h30 Limh Messe (P. Joseph OSTER) 
Je 10.06 18h30 Hindh Messe
Ve 11.06 18h30 Nordh Messe – Le Sacré-Cœur de Jésus
Sa 12.06 18h30 Nordh Messe (Louis OSSWALD, 1er anniv.) 
Di 13.06 Onzième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30 Ichth Messe
10h30 Hipsh Messe (Catherine BOEHLER) 

Je 17.06 18h30 Hindh Messe
Ve 18.06 18h30 Nordh Messe
Sa 19.06 10h30 Hindh Mariage de Amélie KIEFFER et de Arnaud SIMON
Sa 19.06 18h30 Hindh Messe (Marie-Rose et Charles MEYER) 
Di 20.06 Douzième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30 Limh Messe (Valentine NITKA et Marie BEYHUST) 
10h30 Nordh Messe

Me 23.06 18h30 Hipsh Messe
Je 24.06 18h30 Hindh Messe - Nativité de St Jean-Baptiste
Ve 25.06 18h30 Nordh Messe
Sa 26.06 18h30 Ichth Messe
Di 27.06 Treizième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30 Hipsh Messe
10h30 Hindh Messe - Fête patronale St Pierre et St Paul (Brigitte ANTZ, 1er 

anniv. Défunts de la chorale) 
Ma 29.06 18h30 Limh Messe Sts Pierre et Paul
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Je 01.07 18h30 Hindh Messe
Ve 02.07 18h30 Nordh Messe
Sa 03.07 18h30 Hipsh Messe

Di 04.07 Quatorzième Dimanche du Temps Ordinaire B (Jubilé de Sainte 
Odile) 
9h30 Nordh Messe
10h30 Limh Messe (P. François-Xavier KIEFFER) 

Ma 06.07 18h30 Limh Messe
Je 08.07 18h30 Hindh Messe
Ve 09.07 18h30 Nordh Messe
Sa 10.07 16h30 Hindh Mariage de Emma KINDLE et de Jérémie GROSS
Sa 10.07 18h30 Ichth Messe
Di 11.07 Quinzième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30 Hindh Messe (Gérard GRIENENBERGER et Sœur Marie-Aimée) 
10h30 Nordh Messe

Je 15.07 18h30 Hindh Messe
Ve 16.07 18h30 Nordh Messe N-Dame du Mont Carmel
Sa 17.07 16h00 Nordh Mariage de Élodie DOGOR et de Nicolas KELLER
Sa 17.07 18h30 Limh Messe
Di 18.07 Seizième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30 Hindh Messe
10h30 Hipsh Messe (Robert RUDLOFF) 

Je 22.07 18h30 Hindh Messe Ste Marie-Madeleine (Marius SPISSER) 
Ve 23.07 18h30 Nordh Messe
Sa 24.07 16h00 Hipsh Messe (Anniversaire de mariage Liliane et Jean-Paul 

MAISONNASSE) 
Sa 24.07 18h30 Limh Messe (rue circulaire) 
Di 25.07 Dix-septième Dimanche du Temps Ordinaire B (St Jacques) 

10h00 Nordh Messe
Congé de P. Etienne - P. Lucien LORBER célébrera les funérailles.

Sa 31.07 18h30 Hipsh Liturgie de la Parole
Di 01.08 Dix-huitième Dimanche du Temps Ordinaire B

10h00 Hindh Messe (Marius SPISSER) 
Sa 07.08 18h30 Limh Liturgie de la Parole
Di 08.08 Dix-neuvième Dimanche du Temps Ordinaire B

10h00 Nordh Messe
P. Etienne est de retour le 12 août
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Sa 14.08 18h30 Hipsh Messe
Di 15.08 Assomption de la Sainte Vierge Marie

9h30 Hindh Messe (Monique SPISSER, Fam. ROSEMARINO et WELTERLIN) 
10h30 Nordh Messe
20h00 Hipsh Liturgie mariale à St Ludan

Je 19.08 18h30 Hindh Messe
Ve 20.08 18h30 Nordh Messe St Bernard
Sa 21.08 16h30 Hipsh Mariage de Céline KOESSLER et de Jérôme BURCKART
Sa 21.08 18h30 Ichth Messe
Di 22.08 Vingt-et-unième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30 Hipsh Messe
10h30 Limh Messe

Je 26.08 18h30 Hindh Messe
Ve 27.08 18h30 Nordh Messe
Sa 28.08 15h00 Limh Mariage de Audrey GAMBARELLI et de Kévin DENDEN
Sa 28.08 18h30 Nordh Messe
Di 29.08 Vingt deuxième Dimanche du Temps Ordinaire B

10h00 Hipsh Messe Fête du pèlerinage à St Ludan
A noter que certaines messes de Limersheim et de Hipsheim

pourront être organisées en plein air

baptêmEs dEs mois à vEnir

Ludivine FOUQUET Sa 17 juillet à 11h à Hipsheim (St Ludan) 
Arthur REIBEL et Faustine BOES Di 15 août à 11h45 à Hindisheim
Juliette KNEMP Sa 21 août à 11h à Limersheim
Lucie et Romy MARCOTTE Di 22 août à 11h45 à Nordhouse

Sont disponibles pour un baptême, tous les dimanches du mois de juin,  
les dimanches 4, 11 et 26 juillet et le dimanche 29 août.

pastoralE dEs Enfants
Les enfants qui entrent en classe de CE2 (Année de naissance 2013 et ceux plus âgés qui 
n’ont pas encore suivi de catéchèse) sont invités à la catéchèse paroissiale. Ils se prépareront 
au sacrement du pardon. L’année suivante (2022-2023) leur cheminement aboutira à la 
première des communions.  
Réunion d’information et d’inscription pour ces enfants le mercredi 8 septembre à 20h au 
presbytère de Nordhouse.
Les enfants qui entrent en classe de CM1 continuent leur cheminement vers la première des 
communions.
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EnsEignEmEnt rEligiEux dans lEs éColEs Et lEs CollègEs
Aux enfants de l’école primaire est proposé un enseignement religieux dans le cadre de leurs 
apprentissages. Il ne s’agit pas d’une catéchèse mais d’une découverte du fait religieux qui 
permet aux enfants de comprendre le langage religieux et d’approcher le patrimoine culturel 
(textes, œuvres d’art, patrimoine religieux etc.)
Comme l’écrivent Mgr Christian KRATZ évêque auxiliaire et Christophe SPERISSEN, le 
directeur de l’enseignement religieux : « Le cours d’enseignement de la religion à l’école veut 
permettre aux élèves, aux collégiens et aux lycéens d’élargir leur champ culturel, d’apprendre 
de la coexistence entre science et symbole, de s’étonner du monde qui les a précédés, de 
cultiver le vrai et le beau, de partager des expériences humaines universelles, d’entendre 
d’autres points de vue, de faire résonner leurs convictions profondes…
Aux parents d’encourager leurs enfants à suivre cet enseignement pour lequel on cherche 
des intervenants notamment pour les écoles primaires des 5 villages de notre communauté.

pastoralE dEs jEunEs vErs la Confirmation
En raison des restrictions sanitaires de cette année, nous n’avons pas pu accompagner un 
groupe de jeunes vers la profession de foi. Pour la prochaine rentrée de septembre, nous 
proposons aux jeunes qui entrent en classe de 3e de rejoindre le groupe des jeunes d’Erstein 
et environs.
Pour ceux qui entrent en classe de 4e, une invitation à se rencontrer leur sera lancée dès le 
mois de septembre.

EquipE d’animation pastoralE élargiE
L’invitation est lancée pour une réunion le jeudi 9 juin à 19h dans la cour du presbytère de 
Hipsheim en vue de l’organisation d’un calendrier pour l’année 2021-2022.
A l’ordre du jour :
 - L’organisation de messes en plein air durant l’été
 - Les marches d’été et d’hiver des pèlerins de St Ludan
 - Les sorties - découvertes à vélo avec les jeunes et les parents
 - La pastorale des adolescents vers la confirmation
 - L’accueil des visiteurs dans les lieux remarquables de nos paroisses
(Circuit des chapelles et des églises)
 - Un projet d’une messe de rentrée animée par des musiciens (en herbe ou confirmés !)
 - L’organisation de la veillée de Noël
 - Divers

notrE Communauté a Célébré lEs funéraillEs dE…
Solange FISCHER de Hipsheim décédée le 24 mars 2021
Cécile KIEFFER de Hindisheim décédée le 2 avril 2021
Marie-Rose MEYER, née KERN, de Hindisheim décédée  le 5 mai 2021
Marie-Thérèse BADER, née FOESSEL de Rhinau décédée le 17 mai 2021
Joséphine DIEBOLT, née FOESSEL de Limersheim décédée le 18 mai 2021
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informations paroissialEs
Hindisheim : Le Conseil de fabrique a décidé de procéder en priorité à une rénovation de 
l’alimentation électrique de l’orgue de l’église. Cette installation n’est plus en conformité 
avec les normes actuelles. Il a lancé également l’étude pour des réparations conséquentes 
sur l’instrument lui-même, en particulier le système d’alimentation en air !
Hipsheim : Les travaux de rénovation de la maisonnette accolée au clocher de St Ludan 
(avec la sacristie) se poursuivent grâce à une équipe de bénévoles et avec le soutien de la 
municipalité. Le démontage des murs intérieurs ainsi que l’évacuation de la chape dégradée 
sont en cours d’achèvement. Il s’agira ensuite de renforcer la stabilité de l’édifice, de traiter 
les parties en bois et de couler une nouvelle chape avant de réaménager l’ensemble.
 - Le Conseil de fabrique remercie les habitants de Hipsheim pour leur généreux soutien 

lors de la quête annuelle.
 - Des visites découvertes de l’église St Ludan auront lieu le dimanche 27 juin, le mercredi 

14 juillet, le dimanche 15 août, le dimanche 29 août et sous réserve de confirmation le 
19 septembre. Les dimanches courant du 6 juin au 26 septembre, l’église St Ludan est 
ouverte à la visite de 14h à 18h.
Ichtratzheim : Suite à la réparation de l’horloge de l’église St Gall, la société VOEGELÉ, 
spécialisée dans l’art campanaire (celui des cloches) a décelé que la cloche moyenne, celle 
de l’angélus, est fêlée. Elle sonne depuis 1923 ! La société a procédé à une analyse des trois 
cloches et a établi un compte-rendu circonstancié. Le Conseil de fabrique vous informera de 
la réflexion qui s’amorce.
Limersheim : Le Conseil de fabrique remercie une fois encore les paroissiens pour leur 
accueil chaleureux et leur généreux soutien à l’occasion de la quête annuelle à domicile.

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 les vendredis 4 juin, 2 
juillet et exceptionnellement le 13 août 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 de 9h à 11h00 sauf le samedi.
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 responsable du site Internet https://paroisses-stludan.fr/ 
contact : schneider.frede@gmail.com


