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C

Éditorial

’est la rentrée avec ses nouveautés, ses appréhensions pour ceux qui changent
d’école, de travail, ou d’autres choses. Il y a toujours une certaine nervosité
en l’air au mois de septembre. C’est un peu comme si nous voulions tout de suite
être performants, faire face à tout ce qui se présente à nous et mobiliser le plus
d’énergies possibles. Nous vivons à grande allure, sans doute de manière trop
rapide. Or chacun le sait ; il s’agit de durer, de prendre le temps qu’il faut pour
s’adapter, pour mettre en œuvre de nouvelles manières de faire.
En fait, nous avons intégrés dans notre inconscient l’obligation d’être performants.
Écoutons un peu comment nous parlons. « Cela doit marcher, cela marchera ! »
« Ça passe ou ça casse ! » Deux dangers nous guettent. Soit nous dépensons
beaucoup d’énergie pour des choses qui finalement n’en valent pas la peine. Soit
nous perdons de vue ce qui est important, essentiel, vital : l’attention à l’autre, la
qualité de nos relations humaines, l’écoute des angoisses qui nous habitent.
Nous vivons dans un monde devenu incertain, imprévisible, en tension
permanente. Notre corps, notre mental accusent le coup. Nous dormons moins,
mangeons mal, travaillons trop ou trop peu, sommes trop sédentaires, perdons
notre temps devant la télévision, sommes dépendants de notre téléphone
portable, nous énervons pour un rien… On peut poursuivre cette litanie. Alors que
faire ? Comment ne pas subir ?
Je crois qu’il y a nécessité aujourd’hui de s’asseoir pour réfléchir selon les trois
directions suivantes :
--se fixer des priorités et s’y tenir. Ce qui veut dire renoncer à ce que nous ne
pouvons pas faire.
--soigner la grammaire de l’humain : se saluer et se remercier, apprivoiser le silence,
promettre ce que l’on peut tenir, ne dire que ce qui est nécessaire, faire confiance
et ne pas céder au fatalisme, ne demander que ce que l’autre peut donner…
--relire la journée et noter tout ce que nous avons vécu de positif, de rencontres
intéressantes. Et puis rendre grâce à Dieu, si vous croyez en lui !
A tous, je souhaite une excellente rentrée !
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Étienne

Célébrations du 2 septembre au 2 novembre 2021
Je 02.09

Ve 03.09
Sa 04.09

Di 05.09

Me 08.09
Je 09.09

Ve 10.09
Sa 11.09

Di 12.09

Ma 14.09
Je 16.09

Ve 17. 09
Sa 18.09

Di 19.09

Je 23.09

Ve 24.09
Sa 25.09

Di 26.09

18h30

Hindh Messe

17h00

Hipsh Messe animée par les enfants et les jeunes (cour du presbytère)

18h30

Vingt-troisième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30

Limh

18h30

Hindh Messe

18h30
18h30
16h00

18h30

Messe

Hipsh Messe Nativité de la Vierge Marie
Nordh Messe

Nordh Mariage de Gina HEINTZ et Brandon DISTEL

Hindh Messe (familles STIRER/ FISCHER)

Vingt-quatrième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30

Ichth

Messe (Léonard KERN)

Limh

Messe Fête de la Croix glorieuse

10h40

Nordh Messe (Alphonse SPRAUEL, 1er anniv.)

18h30

Hindh Messe

18h30
18h30
18h30

Nordh Messe
Hipsh Messe

Vingt-cinquième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30

Nordh Messe

10h40

Limh

18h30

Nordh Messe

18h30
16h00

Messe (Léonie et Louis HUGEL)

Hindh Messe

Nordh Mariage de Adeline DELALANDE et de Julien SPETTEL

18h30

Hindh Messe (Alfred BOLLEY)

9h30

Hipsh Messe

Vingt-sixième Dimanche du Temps Ordinaire B

Je 30.09

18h30

Sa 02.10

18h30

Di 03.10

Hindh Messe

10h40

10h40

Ve 1er.10

Nordh Messe

18h30

Nordh Messe fête patronale St Michel (Françoise GRIGNON, 1er
anniv.)
Hindh Messe St Jérôme

Nordh Messe Ste Thérèse de l’enfant Jésus
Icht

Messe

Vingt-septième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30

10h40

Nordh Messe (Emma et Edmond WEHREL, Virginie MUTSCHLER, 1er
anniv.)

Limh

Messe (Gérard GRIENENBERGER)
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Me 06.10

18h30

Hipsh Messe - St Bruno

18h30

Nordh Messe

Je 07.10

18h30

Sa 09.10

18h30

Ve 08.10

Di 10.10

Hindh Messe - Notre Dame du Rosaire
Hipsh Messe

Vingt-huitième Dimanche du Temps Ordinaire B

10h00

Limh

Je 14.10

18h30

Hindh Messe

Sa 16.10

18h30

Nordh Messe (Camille KOPFF)

Ve 15.10

Di 17.10

Ma 19.10
Je 21.10

Ve 22.10
Sa 23.10

Di 24.10

18h30

Messe Bénédiction et inauguration de l’église et du parvis. St
Denis

Nordh Messe Ste Thérèse d’Avila

Vingt-neuvième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30

Hindh Messe (familles STIRER/ FISCHER)

10h40

Ichth

18h30

Hindh Messe

18h30
18h30
18h30

Limh

Messe Fête patronale St Gall (Léonard KERN de la classe 1938)
Messe

Nordh Messe St Jean-Paul II (Emma et Edmond WEHREL)
Nordh Messe

Trentième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30

10h40

Limh

Messe (Marguerite HAMM, 1er anniv.)

Hipsh Messe fête patronale St Wendelin (François MOSER † 2017)

A partir de dimanche 24 octobre 17h jusqu’au vendredi 29 octobre à 16h, P. Etienne anime
une retraite au Foyer de charité d’Ottrott. La retraite est intitulée : « Jésus, le Dieu que l’on
n’attendait pas. » En suivant l’évangile selon St Marc.
En cas de funérailles, on pourra avertir le Foyer au 03 88 48 14 00. Les funérailles pourront
être assurées tous les jours à 14 h.
Sa 30.10

Di 31.10

18h30

Limh

Messe (suivie de la cérémonie aux monuments aux morts)

Trente-et-unième Dimanche du Temps Ordinaire B

9h30

Hipsh Messe

10h40

Ichth

Messe

9h30

Nordh Messe

Lu 01.11 Solennité de la Toussaint
10h40

Ma 02.11

14h30
19h00

Hindh Messe (Georges Hansmaennel)

Hipsh Temps de prière à St Ludan
Limh

Messe - Commémoration de tous les fidèles défunts

Les familles qui ont été éprouvées par le décès d’un de leurs membres seront invitées
à venir à l’une des messes du 31 octobre, du 1er ou du 2 novembre pour chercher un
lumignon à placer sur la tombe de leur défunt.
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Baptêmes des mois à venir

Agathe HUSSER a été baptisée à Hindisheim le dimanche 4 juillet
Seront baptisés :

Elise FRITSCH
Zoé SCHILDKNECHT
Tony et Mauro SCHWOOB
AMBRE KUHN
Margaux HAUSS-HUBSCH
Arya ROME
La rentrée à vélo !

Di 5 septembre à 11h50 à Hipsheim
Di 12 septembre à 11h50 à Hipsheim
Di 26 septembre à 11h50 à Hindisheim
Di 3 octobre à 11h50 à Nordhouse
Sa 9 octobre à 16h à Hipsheim
Di 24 octobre à 11h50 à Ichtratzheim

Pastorale des enfants

Pour se mettre en route, les enfants à partir du CP jusqu’au CM2, ainsi que les jeunes
collégiens et lycéens sont invités à un périple à vélo le samedi 4 septembre à 14h. Rendezvous au presbytère de Hipsheim. L’itinéraire passera par St Ludan, l’église d’Ichtratzheim, en
forêt vers les sept sources de Hipsheim, puis par la chapelle St Wendelin de Hipsheim, l’église
St Michel de Nordhouse et retour au presbytère à Hipsheim. A 17h messe animée par les
enfants et les jeunes sous le chapiteau, suivie du verre de l’amitié. Parents et grands-parents
sont les bienvenus !
S’inscrire à la catéchèse paroissiale

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. Réunion avec les parents le vendredi 17 septembre à 20h au presbytère de
Nordhouse.
Premières communions

A noter dès aujourd’hui les dates :
--Limersheim le dimanche 22 mai à 10h40
--Nordhouse le jeudi de l’Ascension, 26 mai à 10h40
--Hindisheim le dimanche 29 mai à 10h40
--Hipsheim et Ichtratzheim, le dimanche 5 juin à 10h40
Halte Eglise

Les enfants de l’école primaire de Nordhouse sont invités à rejoindre l’église le mercredi
matin pour un temps de prière, de découverte et de partage. Rendez-vous le mercredi 8
septembre à 11h15 !
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En route vers la confirmation

Pour la rentrée de septembre, nous proposons aux jeunes qui entrent en classe de 3e de
rejoindre le groupe des jeunes d’Erstein et environs et de se préparer en même temps à la
profession de foi et au sacrement de la confirmation.
Pour ceux qui entrent en classe de 4e, une invitation particulière leur sera adressée.

En prévision des mariages de 2022

Nombreux sont les couples prévoyant de se marier, qui commencent d’abord par chercher
une salle, puis un traiteur etc. Il ne reste plus au prêtre à se rendre disponible à la date que
les futurs mariés ont déjà fixée. Il est impératif de noter qu’aux dates suivantes votre prêtre
ne sera pas disponible : 28 mai, 18 juin, 9 juillet, 16 juillet, 31 juillet et 6 août 2022 ! Il y a donc
déjà des mariages annoncés !

Equipe d’animation pastorale élargie

Compte-rendu de la réunion du 9 juin dernier. Plusieurs sujets ont été abordés :

--La messe de rentrée des enfants et des jeunes le samedi 4 septembre
--La marche vers St Ludan du 13 février 2022
--La journée du patrimoine (Voir ci-dessous l’ouverture de chapelles et d’églises dans les cinq
villages de la communauté de paroisses du pays de St Ludan)
--La veillée de Noël (vendredi 24 décembre) qui sera davantage centrée sur le texte de
l’évangile.

Journée du patrimoine – Dimanche 19 septembre

Un accueil sera organisé dans cinq édifices religieux remarquables de la communauté de
paroisses qui seront ouverts de 14 h à 18h.

--Hindisheim – chapelle de la Vierge – visite découverte à 14h (Attention ! En raison du
marché aux puces ce dimanche à Hindisheim et de l’encombrement des rues par les voitures,
il vaut mieux se rendre dans ce village ou en partir à bicyclette !)
--Limersheim – église St Denis - à 15 h exposé historique sur la rénovation de l’église
--Nordhouse – à 16 h exposé historique sur la chapelle St Ludan au cimetière
--Hipsheim – église St Ludan – à 17 h visite découverte
--Ichtratzheim – église St Gall – à 18h visite découverte
Les enfants et les jeunes recevront un questionnaire. Un cadeau leur sera donné à la fin du
parcours ! Ils auront notamment à découvrir un saint dans chaque église ou chapelle !

Avec le Père Bernard HAMM, capucin au Liban

Une rencontre aura lieu le lundi 30 août à 20 h à la salle de la Dîmière, 6, rue du presbytère
à Hipsheim. Nous pourrons échanger avec le P. Bernard sur la situation du Liban et sur son
ministère. Le P. Bernard célébrera la messe du 5 septembre à Limersheim puis il retournera
au Liban !

Notre communauté a célébré les funérailles de…
Léonard KERN de Ichtratzheim
Félix MUCRET de Hindisheim
Julien DELACROIX de Lipsheim

décédé le 9 juin 2021
décédé le 6 juillet
décédé le 10 juillet
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Hélène WALTER, née FOESSEL de Limersheim
Bernadette ISSENHUTH, née ROHMER de Nordhouse
Louise NUSS, née KERN, de Ichtratzheim
Ilda SANTOS née SOARES ANTUNES de Hindisheim

décédée le 26 juillet
décédée le 31 juillet
décédée le 10 août
décédée le 14 août

Informations paroissiales

Hindisheim : Les travaux de réparation de l’orgue commenceront le 7 septembre. L’orgue
restera muet jusque vers la Toussaint. C’est le facteur d’orgue, Muhleisen d’Eschau qui
effectue ces travaux sur la soufflerie et l’alimentation électrique.
Hipsheim : La dernière visite découverte de St Ludan aura lieu le 19 septembre. Les dimanches
du mois septembre, l’église St Ludan est ouverte à la visite et à la prière de 14 h à 18h.

- Le facteur d’orgue Muhleisen a procédé à une réparation d’urgence de l’orgue de St Ludan.
Le système d’alimentation en air était très irrégulier, ce qui rendait l’instrument inutilisable !
- Un repas paroissial est prévu le dimanche 24 octobre. Compte-tenu de la situation sanitaire
incertaine, il se peut que ce « Baeckoffe » vous soit proposé en vente à emporter ! Vous en
serez informés !
Ichtratzheim : l’entreprise Voegelé de Strasbourg Koenigshoffen a procédé à un diagnostic
complet des cloches et de l’installation de celles-ci. Des travaux conséquents s’avèrent
nécessaires si la paroisse veut assurer le fonctionnement des sonneries. Le conseil de fabrique
vous tiendra informés de la suite des opérations.

Limersheim : Sauf imprévu d’ordre sanitaire, l’église rénovée de Limersheim sera bénie par
Mgr Christian Kratz, lors du dimanche de la fête patronale de St Denis, le 10 octobre à 10h.
La municipalité inaugurera également le parvis rénové de l’église !
Nordhouse : Avec ce bulletin vous est remise l’enveloppe de la traditionnelle quête sollicitant
votre générosité pour soutenir la paroisse. Le Conseil de fabrique remercie d’avance les
donateurs.

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 86 96 85 79 ou Elizabeth APRAHAMIAN, 03 88 64 19 85.
Pour Nordhouse, communion pour les personnes malades ou âgées les vendredis 3
septembre, 1er octobre ainsi que le 5 novembre.

Contacts de la communauté de paroisses

Etienne HELBERT, 6, rue du presbytère, 67150 HIPSHEIM, tél 03 88 64 12 32
Permanences : du lundi au vendredi entre 9h et 11h00
Marinette BAEHREL pour la pastorale des enfants 03 88 98 07 19
Marie-Pascale GAMBARELLI 06 73 84 99 27

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
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