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Bulletin d’information de la
Communauté de Paroisses

du pays de Saint LUDAN

Éditorial

En ce début d’année il est bon de méditer un peu et d’écouter par exemple la 
sagesse des anciens. Voici ce que déclarait le philosophe de Dubaï, le cheikh 
Rashid, interrogé sur l’avenir de son pays : « Mon grand-père a fait du chameau, 
mon père a fait du chameau, je roule en Mercedes, mon fils roule en Land Rover, et 
mon petit-fils roulera en Land Rover… mais mon arrière-petit-fils va devoir refaire 
du chameau. » Pourquoi cela, lui a-t-on demandé ? Et sa réponse fut : « Les temps 
difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles. Les 
temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps 
difficiles. Beaucoup ne le comprendront pas, mais vous devez élever des guerriers, 
pas des parasites. »
La question est de savoir si nous vivons des temps difficiles ou si nous avons été 
habitués à des facilités qui nous font nous plaindre. Certes, nous sommes confrontés 
à des problèmes, des situations parfois critiques. Nous avons parfois tendance à 
de ne voir que ce qui nous touche personnellement, notre santé, notre bien-être. 
Or, il s’agit de garder à l’esprit les grands défis de notre temps qui nous dépassent, 
comme une meilleure répartition des richesses de la terre, la préservation de la 
biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Nous le savons : le 
temps presse, des décisions sont à prendre dès cette année.
Que nous soyons croyants ou simplement engagés pour promouvoir des valeurs, 
nous sentons qu’il ne faudra pas nous laisser prendre l’espérance. Car cette vertu 
donne d’agir, même dans les plus grandes difficultés. Car c’est là que nous sommes 
en phase avec ce qui a construit l’espèce humaine, un désir non seulement de 
vivre, mais de chercher ce qui peut nous faire grandir et être heureux. Quand on 
abandonne ses rêves de vie facile, quand on accepte d’être dans l’adversité et les 
contraintes, on peine et on souffre, mais on a aussi la fierté d’avoir lutté. Et on n’est 
pas obligé de gagner à tous les coups.
Alors bonne année !
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CÉlÉbrations du 9 janvier au 6 mars 2022 
Sa 8.01 18h30 Hipsh Messe (Pour des défunts) 
Di 9.01 Le baptême du Seigneur C

9h30 Hindh Messe
10h40 Nordh Messe (Louis PFLEGER, Virginie et Lucien STADELWIESER)

Je 13.01 18h00 Hindh Messe
Ve 14.01 18h00 Nordh Messe
Sa 15.01 18h30 Ichth Messe
Di 16.01 Deuxième dimanche du temps ordinaire C

9h30 Limh Messe
9h30 Nordh Dimanche Caté avec les enfants de la première communion et 

leurs parents.
10h40 Nordh Messe

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et le dialogue entre les religions
Je 20.01 18h00 Hindh Messe
Ve 21.01 18h00 Nordh Messe
Sa 22.01 18h30 Nordh Messe
Di 23.01 Troisième dimanche du temps ordinaire C

9h30 Ichth Messe (Christiane MAIRE, sa fille Françoise et familles) 
10h40 Hindh Messe

Je 27.01 18h00 Hindh Messe
Ve 28.01 18h00 Nordh Messe
Sa 29.01 18h30 Hipsh Messe
Di 30.01 Quatrième dimanche du temps ordinaire C

9h30 Nordh Messe (Augustine et Charles SCHMITT) 
10h40 Limh Messe (Joséphine DIEBOLT) 

Me 2.02 18h00 Hipsh Messe (Présentation de Jésus au temple) 
Je 3.02 18h00 Hindh Messe
Ve 4.02 18h00 Nordh Messe
Sa 5.02 18h30 Limh Messe
Di 6.02 Cinquième dimanche du temps ordinaire C

9h30 Hipsh Messe (Robert RUDLOFF) 
10h40 Hindh Messe (Jeanne ANTZ) 

Votre prêtre est absent du lundi 7 au vendredi 11 février.
Sa 12.02 18h30 Ichth Messe (Christiane MAIRE, sa fille Françoise et familles) 
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Di 13.02 Sixième dimanche du temps ordinaire C
10h00 Nordh Messe - fête patronale St Ludan (Fam. WEHREL et autres) 
18h00 Marche de St Ludan - départ de la chapelle de Nordhouse vers Hipsheim

Je 17.02 18h00 Hindh Messe
Ve 18.02 18h00 Nordh Messe – Ste Bernadette
Sa 19.02 18h30 Hipsh Messe (René-Xavier NAEGERT, 7e anniv.) 
Di 20.02 Septième dimanche du temps ordinaire C

9h30 Limh Messe
10h40 Hindh Messe

Je 24.02 18h00 Hindh Messe
Ve 25.02 18h00 Nordh Messe
Sa 26.02 18h30 Nordh Messe
Di 27.02 Huitième dimanche du temps ordinaire C

9h30 Ichth Messe (Thérèse et André SPRAUEL et Fam.) 
10h40 Limh Messe

Mercredi des Cendres – Entrée en Carême – Jour de jeûne et d’abstinence
Me 2.03 19h00 Limh Messe avec imposition des cendres
Je 3.03 18h00 Hindh Messe
Ve 4.03 18h00 Nordh Messe
Sa 5.03 18h30 Ichth Messe (Christiane MAIRE et familles) 
Di 6.03 Premier dimanche du Carême C

9h30 Nordh Messe
10h40 Hindh Messe des familles

baptêmes

Pas de baptême prévu avant le 23 avril ! Jusqu’à cette date, tous les dimanches sont 
donc disponibles.

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.
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pastorale des enfants

Entrée en carême le mercredi 2 mars. Si les conditions sanitaires le permettent, 
à 12h, Bol de riz au foyer paroissial de Nordhouse.  
Puis à 13h, célébration avec imposition des cendres.
Si le bol de riz ne peut avoir lieu, la célébration aura lieu à 11h.
Messe des familles : 1er dimanche de Carême (6 mars) à 10h40 à Hindisheim.
Pour les enfants se préparant à la Première Communion, un 3ème dimanche Caté 
aura lieu le 20 mars.
Rappel : 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.  

pastorale des jeunes

Prochaines rencontres les vendredis 28 janvier et 25 février à 18h30 à Limersheim

mariages prÉvus pour l’annÉe 2022
Le 28 mai à Nordhouse Anaïs RIEBEL et Guillaume PARIS
Le 18 juin à Hipsheim Floriane STILLEBOUT et Nicolas MULLER
Le 11 juin à Hipsheim Jennifer PRUNKL et Philippe GRAMFORT
Le 11 juin à Ichtratzheim Lucie SCHWEITZ et Sylvain WEISS (P. Bertrand) 
Le 10 juillet à Hipsheim Cécile FRIEDMANN et Jérémie GADENNE
Le 16 juillet à Hindisheim Bénédicte LICHTE et Yannick NGYEN-Van-TUE
Le 27 août à Hipsheim Anaïs BOURGUIGNON et Jean-Marie SPIELMANN
Le 3 septembre à Hipsheim Audrey DE ANGELIS et Jérémy DULUZE 
Le 17 septembre à Hipsheim Pauline KOPFF et Loïc KOEBERLE
Le 24 septembre à Hindisheim Charlène ROTH et Jonathan FOESSEL
Le 15 octobre à Nordhouse Julia DISTEL et Marco CAIONE
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notre CommunautÉ a CÉlÉbrÉ les funÉrailles de…
SCHNEIDER Serge de Sélestat  
(Originaire de Nordhouse) 

décédé le 13 novembre

ANTZ Jeanne de Hindisheim décédée le 3 décembre
WILLER Colette, née KOST de Nordhouse décédée le 17 décembre
NITKA Günter de Limersheim décédé le 18 décembre
OSSWALD Anna, née ROHMER de Nordhouse décédée le 27 décembre

informations paroissiales

Hindisheim - Les travaux sur l’orgue de l’église ont été menés à bien par l’entreprise 
Muhleisen d’Eschau. L’instrument a retrouvé du souffle. La paroisse a dépensé la 
somme de 42 000 €. La municipalité qui est propriétaire de l’orgue a promis une 
subvention de l’ordre de 15 % de cette facture.
Comme une panne n’arrive jamais seule, il a fallu remplacer le vieux moteur de 
l’horloge du clocher. Celui-ci était arrivé au bout d’un service de plus de 50 ans.
La paroisse s’est également dotée d’un nouveau micro d’autel ainsi que d’un 
nouveau dispositif pour le micro sans fil.

Hipsheim - Les travaux de la sacristie de St Ludan avancent malgré la saison 
hivernale. Les poutres en acier pour stabiliser l’ensemble de la maisonnette sont 
posées. Prochains travaux : excavation du sol et coulée d’une chape, sablage des 
murs et des poutres.
La commission pour la rénovation de l’orgue de St Ludan poursuit également ses 
investigations afin de finaliser son projet.

Ichtratzheim - Le projet de rénovation des cloches de l’église est en bonne voie. 
Des subventions ont été allouées par la communauté des communes et par la 
Communauté Européenne d’Alsace. La municipalité d’Ichtratzheim, propriétaire 
des cloches, participera également au projet par une subvention qui sera votée 
lors d’un prochain conseil. Le Conseil de fabrique est à la recherche de parrains et 
de marraines qui souhaiteraient s’engager davantage. Leurs noms figureraient sur 
les cloches
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Limersheim - Le Conseil de fabrique se mobilise à nouveau pour un repas paroissial 
en toute sécurité. Dimanche 30 janvier 2022 aura lieu la 2ème édition de la fête 
paroissiale au format « Drive ». Deux menus vous sont proposés au tarif unique de 
20 € : Potage, Baeckeoffe, dessert ou Potage, Bouchées à le reine (poulet) / croute, 
dessert.
A récupérer entre 10h30 et 12h30 au foyer club St Denis. Les réservations sont à 
faire jusqu’au 23 janvier chez Mme Josée ISSENHART au 03 88 64 22 51 ou par 
mail : huguette.huber@sfr.fr.

Nordhouse - Le Conseil de fabrique remercie les donateurs qui ont répondu à son 
appel cet automne !
La chorale Ste Cécile lance un appel à des bénévoles pour renforcer ses rangs.

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 4 février et 
le 4 mars 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 9h00 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 86 96 85 79 pour Limersheim
Frédéric SCHNEIDER responsable du site Internet https://paroisses-stludan.fr/ 
contact : schneider.frede@gmail.com

Responsable de la publication : Etienne HELBERT


