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L’onde de choc provoquée par la publication du rapport de la Commission
indépendante concernant les abus sexuels commis par des gens de l’Eglise
catholique va se propager durant des années dans les communautés en France et
au-delà. Dans les media, ce sont les mots de honte, de douleur, d’heure de vérité,
de colère qui ont été souvent employés. Il semble qu’au-delà de la tristesse et de
la sidération devant les chiffres, c’est le terme de scandale qui devrait être mis
en avant. Ce mot désigne en grec la pierre d’achoppement, celle qui fait tomber.
Le mal est un scandale. Il provoque à la fois la perte de confiance et le sentiment
d’avoir été trahi, pris au piège chez celui qui en est la victime ou le témoin.

En premier c’est la parole des victimes qui est à écouter, aussi insupportable soitelle. Car elle dit l’irréparable, elle raconte des vies brisées et dénonce lâcheté et
indifférence. Il nous faudra aussi méditer le fait que la commission Sauvé rattache
ces abus au 5e commandement : « Tu ne tueras pas. », ce qui leur confère une
gravité plus grande encore. Ces abus sont aussi à mettre en rapport avec le 7e
commandement : « Tu ne mentiras pas. » Tant ils conduisent à vivre dans l’hypocrisie.
Nous aurons à nous interroger sur le deuil que nous avons à vivre, sur la tristesse
qui nous affectera pour longtemps. C’est particulièrement le cas de toutes les
personnes qui ont consacré leurs énergies au service de l’Evangile et de leurs
frères. C’est vrai pour chaque baptisé qui prend au sérieux une vie à la suite du
Christ. Nous portons une responsabilité commune car c’est le corps du Christ tout
entier qui est blessé.

Cela fait fondamentalement partie du chemin de la foi que de reconnaître cette
responsabilité individuelle et collective du péché dans le monde et dans l’Eglise,
de faire ainsi la vérité ! L’Eglise est appelée aujourd’hui à faire la lumière. « Si
vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous
connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » dit Jésus à ceux qui croient en
lui. (Jn 8, 31-32.) C’est à ce prix que l’Eglise pourra être accueillante, respectueuse
des personnes et quelle pourra annoncer son Seigneur, mort pour les péchés.
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Prendre l’Evangile au sérieux ! Il en va là de la crédibilité de l’Eglise et de toute
personne qui désire vivre de foi. Relisons ce qu’écrit St Jean dans sa première lettre
(1 Jn 1, 6-9.) « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, (Jésus
Christ) alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs,
nous ne faisons pas la vérité… Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous
nous égarons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous. Si nous reconnaissons
nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice. »
D’où viendra le salut ? Nombreuses sont les voix qui s’élèvent pour réclamer des
réformes de structure dans une Eglise qui s’est longtemps appuyée sur les prêtres. Il
est évident que le pouvoir dans l’Eglise catholique devra être exercé différemment,
régulé et contrôlé. Mais chacun sait que réformer une institution prend beaucoup
de temps et qu’on ne peut pas tout attendre de changements structurels. Il nous
faudra aussi une conversion radicale à l’Evangile, ce qui ne doit pas être un prétexte
à ne pas faire de profondes réformes.

Quand on lit par exemple l’évangile selon St Marc, on remarque dès le début que
Jésus y exprime des colères. A chaque fois, qu’il s’insurge c’est en faveur de la vie et
de la vérité. Par exemple dans la synagogue de Nazareth, il sent la résistance de ses
contemporains et promène sur eux un « regard de colère, navré de l’endurcissement
de leurs cœurs. » Mc 3, 5. Cette colère exprime que pour lui un être humain est
sacré et qu’il est urgent de sauver une vie, y compris le jour du sabbat.
L’être humain est à sauver et c’est la mission de l’Eglise que de l’annoncer, de le
rendre possible, d’y travailler. Que Dieu puisse accomplir ce salut est une question
cruciale, urgente. C’est en notre être intérieur, en notre cœur, que Dieu peut agir.
Dans notre culture nous désignons par là notre centre de délibération interne,
notre conscience. Dieu travaille par son Esprit, par son souffle, au cœur de notre
intelligence, de notre discernement, de nos priorités, de notre force intérieure.
C’est là que se jouent les nécessaires conversions.
Toute prise de conscience peut produire des sursauts. Nous ne sommes pas
condamnés au déclin. Au contraire ! Le mot de « crisis » en grec, duquel vient le
mot de crise, ne renvoie pas seulement à un film ou à une série télévisée. Il signifie
nécessité de discerner et de faire un ou des choix. Un échec, une dépression ou
une maladie constituent des moments de crise et de prises de décision. Le chemin
à parcourir sera long. Nous ne pourrons avancer que de conversion en conversion !
Étienne
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Célébrations du 1er novembre 2021 au 9 janvier 2022
Lu 1er.11 Solennité de la Toussaint
9h30

Nordh Messe

10h40 Hindh Messe (Georges HANSMAENNEL) suivie de la cérémonie au
Monument aux morts
Ma 02.11

Je 04.11

Ve 05.11

Sa 06.11

14h30 Hipsh Temps de prière à St Ludan
19h00 Limh

Messe - Commémoration de tous les fidèles défunts

18h00 Hindh Messe (Prêtres défunts de l’année dont P. F-Xavier KIEFFER)

18h00 Nordh Messe (Défunts de la classe 1950)

18h30 Hipsh Messe (Charles WOLFF)

Di 07.11 Trente-deuxième Dimanche du Temps Ordinaire B
9h30

Ma 09. 11

Je 11.11

Ve 12.11

Sa 13.11

Limh

Messe

10h40 Nordh Messe (Bernard KUHN, 1er anniv. Robert HERTRICH et parents)
18h00 Hindh Dédicace de la Basilique du Latran

10h00 Hipsh Messe (suivie de la cérémonie au monument aux morts)

18h00 Nordh Messe

18h30 Ichth

Messe

Di 14.11 Trente-troisième Dimanche du Temps Ordinaire B
9h30

Je 18.11

Ve 19.11

Sa 20.11

Nordh Messe (Fam. Raymond RIEBEL)

10h40 Hindh Messe (Joseph WICKY, Fam. SPISSER et REIBEL, Jeanne et Victor
HATTEMER, Yvonne et Charles MEYER)
18h00 Hindh Messe (Marius SPISSER)

18h00 Nordh Messe

18h30 Limh

Messe

9h30

Messe (Marlyse SITTLER)

Di 21.11 Le Christ, Roi de l’univers

Je 25.11

Ve 26.11

Sa 27.11

Ichth

10h40 Hipsh Messe (Anne-Line SCHAAL, 1er anniv. Florence et Robert
HELFER)
18h00 Hindh Messe (Cécile KIEFFER)

18h00 Nordh Messe

18h30 Nordh Messe (Sapeurs pompiers défunts, Robert HERTRICH et fam.
HERTRICH et ROSIN)

Di 28.11 Premier Dimanche de l’Avent C
9h30

Je 02.12

Ve 03.12

Ichth

Messe

10h40 Hindh Messe des familles – Ste Cécile (Richard MARTZ, Défunts de
Chorale)
18h00 Hindh Messe (Joseph WILLER et famille)

18h00 Nordh Messe – François-Xavier
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Sa 04.12

18h30 Hindh Messe (Fam. BOLLEY-MUTSCHLER, Sapeurs pompiers défunts,
Roger MENNINGER)

Di 05.12 Deuxième Dimanche de l’Avent C
9h30

Me 08.12

Je 09.12

Ve 10.12

Sa 11.12

Ichth

Messe (Léonard KERN)

10h40 Nordh Messe (Auguste SCHNEE, 1er anniv. Joséphine et Joseph
FOESSEL)
18h00 Hipsh Messe Immaculée Conception

18h00 Hindh Messe

18h00 Nordh Messe

18h30 Hipsh Messe (Marguerite SCHWEITZER)

Di 12.12 Troisième Dimanche de l’Avent C
9h30

Je 16.12

Ve 17.12

Sa 18.12

Ichth

10h40 Limh

Messe
Messe

18h00 Hindh Messe

18h00 Nordh Messe (Martin HUBERT, Danièle et Fernand KORNMANN)

18h30 Ichth

Messe

9h30

Messe

Di 19.12 Quatrième Dimanche de l’Avent C
Limh

10h40 Hindh Messe (Fam. REIBEL et FRITSCH)

Solennité de Noël – La Nativité du Seigneur
Ve 24.12

Sa 25.12

17h00 Hindh Veillée et messe de Noël

18h30 Nordh Veillée et messe de Noël
23h00 Limh

Messe de la nuit

10h00 Hipsh Messe

Di 26.12 Dimanche de la Sainte Famille (St Etienne)
10h00 Hindh Messe

Janvier 2022 - Sainte Marie, mère de Dieu
Sa 1er.01

10h00 Ichth

Messe

Di 02.01 L’Epiphanie du Seigneur
9h30

Je 6.01

Ve 07.01

Sa 08.01

Hipsh Messe

10h40 Limh

Messe

18h00 Hindh Messe

18h00 Nordh Messe

18h30 Hipsh Messe

Di 09.01 Le baptême du Seigneur C
9h30

Hindh Messe

10h40 Nordh Messe
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Almanach Ste Odile

Les fidèles lecteurs de cette parution auront remarqué que cette année, il ne leur
a pas encore été proposé. Qu’ils soient donc rassurés ! Il est disponible auprès des
diffuseurs habituels !

Baptêmes des mois à venir

Apolline ROTH a été baptisée à Hindisheim le dimanche 31 octobre
Seront baptisés :

Céleste DUCREY
Edouard DIEDERICHS
Lisa SIESO

Dimanche 7 novembre à Nordhouse
Dimanche 14 novembre à Hindisheim
Dimanche 5 décembre à Hindisheim

Baptêmes des enfants âgés de 3 à 5 ans

Certains parents souhaitent faire baptiser leur enfant dont l’âge se situe entre 3 et
5 ans. Pour ces enfants nous prévoyons un éveil religieux pour qu’ils puissent vivre
leur baptême de manière heureuse. Ce baptême pourra avoir lieu au printemps.
Merci aux parents qui prévoient une telle demande de bien vouloir prendre contact
avec Huguette KERN au 03 88 64 29 95.

Pastorale des enfants

Dernier rappel : 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 cette année au sacrement du pardon.

Dimanche KT - Le 28 novembre à 9h30, tous les enfants de l’âge de l’école primaire
sont invités à l’église de Hindisheim pour un Dimanche Caté ! Nous découvrirons
ensemble comment l’Eglise entre dans le temps de l’Avent et se prépare aux fêtes
de la Nativité de Jésus. Ce temps de découverte sera suivi de la messe à 10h40. Les
parents et les autres paroissiens sont appelés à participer à cette démarche !
Halte Eglise : tous les mercredis matin à 11h15 (sauf durant les vacances scolaires)
les enfants de l’âge de l’école primaire sont invités à l’église de Nordhouse pour
un temps de prière et de partage autour d’une fête, d’un saint ou d’un épisode de
l’histoire du peuple de Dieu.
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Pastorale des jeunes

Un groupe de jeunes s’est réuni une première fois le vendredi soir du 22 octobre
pour commencer à cheminer vers la profession de foi et la confirmation. Ce groupe
est ouvert à tous les jeunes qui ont entre 13 et 15 ans. Prochaine rencontre le 26
novembre de 18h 30 à 20h 30 à la salle paroissiale de Limersheim à côté de l’église.
La rencontre commence par un pique-nique !
Voici les dates des autres rencontres : 17 décembre, 28 janvier, 25 février, 18 mars,
8 avril. Profession de foi : le dimanche 24 avril (lieu à préciser encore) – Sacrement
de la confirmation le 14 mai 2022 à 17h à Erstein.

Pastorale des futurs mariés de 2022

Les couples qui ont exprimé leur intention de se marier en 2022 sont invités à trois
rencontres : les dimanches 9 janvier, 30 janvier et 27 février de 14h 30 à 17h 30 au
presbytère de Nordhouse.

Depuis la parution du dernier bulletin, d’autres couples ont exprimé leur intention
de se marier en 2022. Voici les dates où votre prêtre est déjà retenu ou ne sera
pas disponible ainsi que les paroisses concernées : 28 mai à Nordhouse, 4 juin
à Hipsheim, 11 juin à Hipsheim, 18 juin à Hipsheim, 9 juillet à Hipsheim, 16 juillet
à Hindisheim, (31 juillet et 6 août pour raison de congés), 27 août à Hipsheim,
3 septembre à Hipsheim, 17 septembre à Hipsheim et 24 septembre 2022 à
Hindisheim ! Si un couple trouve un autre prêtre ou un diacre pour célébrer son
mariage, cela ouvre une nouvelle possibilité à condition que l’église soit disponible !

Pèlerinage au Monte Sainte Odile

Comme au bon vieux temps, avant la crise sanitaire du coronavirus, nous pouvons
à nouveau programmer un pèlerinage au Mont Ste Odile pendant la semaine de
prière des cantons d’Erstein et de Benfeld. Le jour de pèlerinage du doyenné est
fixé au mercredi 5 janvier. Des formulaires d’inscriptions seront disponibles au
cours du mois de novembre. Coût approximatif : 34 € pour le transport par autocar
et le repas.
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Notre communauté a célébré les funérailles de…
FISCHER Auguste de Ichtratzheim

décédé le 10 septembre

HEITZ Paulette de Nordhouse

décédée le 22 septembre

MAIRE Christiane (née BEYER) de Ichtratzheim
VALANCE Jean-Marie de Ichtratzheim

MULLER Simone (née WILLER) de Hindisheim
WALTER Ernest de Limersheim

décédé le 18 septembre
décédé le 6 octobre

décédée le 17 octobre
décédé le 18 octobre

Informations paroissiales

Hindisheim - Les travaux effectués en atelier sur les pièces de l’orgue sont
pratiquement achevés. Il reste à procéder au remontage. Vu certaines complications
le facteur d’orgue ne peut pas garantir que l’instrument sera opérationnel pour la
Toussaint.

Hipsheim - Le conseil de fabrique remercie les donateurs qui ont répondu à son
appel au courant du mois de septembre. Les travaux de rénovation de l’ensemble
de la maison accolée au clocher de l’église St Ludan reprendront prochainement
avec la pose de poutres porteuses pour sécuriser l’ensemble.
Le conseil de fabrique remercie les personnes qui ont répondu à sa proposition des
repas à emporter. C’est pour la paroisse un soutien très apprécié !
A noter que dorénavant l’église St Wendelin est ouverte tous les jours de 9h à 17h.

Ichtratzheim – Les paroissiens ont reçu dans leur boite aux lettres une feuille
d’information concernant le diagnostic des cloches de l’église et de l’installation de
la sonnerie. Le conseil de fabrique a sollicité la Commune, la Collectivité Européenne
d’Alsace ainsi que la Région Grand Est en vue d’obtenir des subventions. Comme
le devis pour la mise à niveau de l’installation et la fonte d’une nouvelle cloche
s’élève à 34 623 €, elle lance également un appel à des généreux donateurs et à du
mécénat d’entreprises !
- Le conseil de fabrique remercie les personnes qui ont répondu à la proposition
des repas à emporter. Tout soutien est vivement apprécié !
Limersheim - La paroisse a eu la joie d’accueillir Mgr Christian KRATZ, évêque
auxiliaire, qui a procédé à la bénédiction de l’église rénovée, le dimanche 10 octobre
dernier. Ce même dimanche le parvis de l’église a été également inauguré. Le
conseil de fabrique remercie tous ceux qui ont contribué à cette célébration. Notez
dès à présent le conseil de fabrique prévoit son traditionnel repas le dimanche 30
janvier 2022
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Nordhouse – Le conseil de fabrique remercie très cordialement toutes les
personnes qui ont répondu à son appel à soutenir financièrement la paroisse. Tout
donateur qui aura effectué un versement avant le 31 décembre, recevra un reçu
fiscal qui lui permettra cette année de déduire de ses impôts 75 % du montant de
son don !

Après la visite de l’expert de la Commission d’Art Sacré du diocèse, la paroisse
va procéder à un appel à devis pour la rénovation de la statue de la Vierge
actuellement visible à l’église.

Le Groupement des Oeuvres Paroissiales vous proposera à nouveau cette année
des couronnes de l’avent ainsi que des arrangements à mettre sur une tombe.
Attention ! Il faudra passer commande à Mme Marie-Thérèse PFLEGER au
03 88 98 15 53.

Vu la situation sanitaire encore incertaine, il n’y aura pas de repas paroissial cette
année !

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 le 5 novembre,
le 3 décembre et le 7 janvier 2022, le matin.

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
Responsable de la publication : Etienne HELBERT
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