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Bulletin d’information de la
Communauté de Paroisses

du pays de Saint LUDAN

Éditorial
La vie de foi au Christ est marquée par le temps, le rythme des jours et 
des saisons. « Tout passe » disaient les Grecs. Tout instant, toute période 
contient sa chance, sa grâce. Ainsi en va-t-il du temps du carême, qui a pour 
but de nous conduire au temps béni de Pâques. Le carême a été longtemps 
marqué par l’idée de faire des efforts pour s’améliorer, pour (enfin) se 
bonifier à l’aide de sacrifices méritoires.
Mais c’était oublier que se convertir veut d’abord dire en langage chrétien 
se tourner vers celui qui vient, souvent là où nous l’attendons pas. Il est un 
récit qui met bien en mots cette conversion c’est celui de la rencontre de 
Marie-Madeleine et du Christ au matin de Pâques dans l’évangile selon St 
Jean (Jn 20). Marie-Madeleine cherchant le corps de Jésus se retourne une 
première fois en croyant s’adresser au gardien/jardinier du lieu. A l’appel 
de son nom, elle se retourne non plus physiquement mais avec tout son 
esprit. Elle est retournée pour dire à Jésus : « Rabbouni », « mon Seigneur 
bien-aimé. »
Se tourner vers le Christ pour croire qu’il est vainqueur du mal et de la mort, 
tel est le chemin du carême. Vainqueur du mal et de la mort ? Voilà qui nous 
questionne fort en ces temps où des événements dramatiques secouent 
notre vieux continent. Car la peur et l’incertitude sont revenues habiter 
notre temps. Nous ne savons pas où nous allons notre monde est plus que 
jamais incertain, imprévisible, chaotique. Croire au Christ vainqueur, tel est 
notre défi.

Étienne
Beaucoup d’entre vous ont appris les problèmes de santé qui m’ont conduit à être 
hospitalisé le 24 février dernier. J’ai eu la chance d’être bien pris en charge. Je suis 
entré dans un temps de convalescence, qui va durer au minimum un mois. Je ne suis 
pas en état d’assurer mon service comme par le passé.  
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour organiser la vie de la communauté 
de paroisses en mon absence. Compte-tenu des circonstances, les prévisions de ce 
bulletin pourront encore être modifiées. Je compte sur votre compréhension.
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CÉlÉbrations du 12 mars au 8 mai 2022 
Sa12.03 18h30 Limh Messe
Di 13.03 Deuxième dimanche du Carême C

10h40 Hipsh Messe (Fernand MAETZ) 
Je 17.03 18h00 Hindh Messe (Jeanne ANTZ) 
Sa 19.03 18h30 Ichth Messe (St Joseph) 
Di 20.03 Troisième dimanche du Carême C

9h30 Catéchèse avec les enfants de la 1ère communion
10h40 Nordh Messe (Joséphine et Joseph FOESSEL) 

Ve 25.03 18h00 Nordh Messe (Annonciation) 
Sa 26.03 18h30 Hipsh Messe
Di 27.03 Quatrième dimanche du Carême C

10h40 Limh Messe
Attention : passage à l’horaire d’été pour les messes de semaine

Sa 2.04 18h30 Ichth Messe (Christiane MAIRE, sa fille Françoise et familles)
Di 3.04 Cinquième dimanche du Carême C

10h40 Nordh Messe (Anna OSSWALD de la classe 1931) 
Me 6.04 19h30 Hipsh Célébration pénitentielle avec sacrement de la réconciliation
Je 7.04 18h30 Hindh Messe
Sa 9.04 18h30 Limh Messe
Di 10.04 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

9h30 Hipsh Messe
10h00 Hindh Messe (Cécile KIEFFER, 1er anniv) 
11h00 Nordh Messe des familles

Jeudi Saint
Je 14.04 19h30 Limh Messe

Vendredi Saint – jour de jeûne et d’abstinence
Ve 15.04 10h00 De Hipsheim à Nordhouse, chemin de croix itinérant avec les enfants et

les jeunes
15h00 Ichth Célébration de la Passion (Equipe) 
15h00 Hindh Célébration de la Passion

Sa 16.04 20h30 Hindh Veillée pascale
Di 17.04 Pâques – La Résurrection du Seigneur

9h30 Nordh Messe
10h40 Hipsh Messe des familles à St Ludan (Fam. BRASSEL-GLASSER) 

Lu 18.04 10h00 Ichth Messe (Lundi de Pâques) 
Sa 23.04 18h30 Limh Messe
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Di 24.04 Deuxième Dimanche de Pâques ou de la Miséricorde
10h40 Hindh Messe et profession de foi de x jeunes

Je 28.04 18h30 Hindh Messe
Ve 29.04 18h30 Nordh Messe Ste Catherine de Sienne
Sa 30.04 18h30 Nordh Messe (Camille KOPFF)
Di 1er.05 Troisième Dimanche de Pâques C

10h40 Limh Messe
Ma 3.05 18h30 Hipsh St Philippe et Jacques, apôtres (selon intention) 
Je 5.05 18h30 Hindh Messe
Sa 7.05 18h30 Hipsh Messe
Di 8.05 Quatrième Dimanche de Pâques C

10h40 Hindh Messe

baptêmes
Léo FOESSEL Samedi 9 avril à 11h Hindisheim
Louis PERRIN de BOUSSAC Lundi de Pâques (18/4) à 11h 15 Nordhouse
Charles SITTLER Samedi 23 avril à 16h Ichtratzheim
Emma POIREL Dimanche 1er mai à 12h Hindisheim
Sacha WILLM Dimanche 8 mai à 12h Ichtratzheim
Jean BEXON Samedi 14 mai à 16h Hipsheim
Margaux KERN Samedi 21 mai à 10h30 Ichtratzheim
Hugo GESLIN et Mahé PIRAT Dimanche 22 mai à 12h Hindisheim
Lucien HISS Jeudi 26 mai (Ascension) Nordhouse

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.

notre CommunautÉ a CÉlÉbrÉ les funÉrailles de…
Fabienne ZIMMER, née OSTER de Hindisheim décédée le 6 janvier 2022
Vaclav BAHNIK de Hindisheim décédé le 10 janvier
Marthe SCHILDKNECHT, née HELFER, de Hipsheim décédée le 13 janvier
Paul ZAEGEL de Hindisheim décédé le 11 janvier
Erwin BINNERT de Limersheim décédé le 28 janvier
Louise PETRY, née ADAM, de Hipsheim décédée le 7 février
Auguste KINTZ de Hipsheim décédé le 17 février 
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informations paroissiales
Hipsheim - Les travaux de la sacristie de St Ludan se poursuivent semaine après semaine. 
Le sol instable a été excavé sur 40 cm. Une couche de gravier a été posée pour constituer le 
soubassement de la dalle qui sera coulée prochainement.
- La statue de St Wendelin qui était encore à restaurer est partie à l’atelier.
- La commission pour la rénovation de l’orgue de St Ludan poursuit également ses 
investigations afin de finaliser son projet qui représente également une grosse opération.
Ichtratzheim – Le Conseil de fabrique invite les paroissiens à une après-midi musicale 
(orgue et accordéon, chants) le dimanche 3 avril à 17h. La paroisse tient ainsi à honorer 
toutes les personnes qui rendent possible la fonte d’une nouvelle cloche et la réparation de 
l’installation des cloches dans son ensemble.
- La société VOEGELE prévoit de couler la nouvelle cloche le vendredi 29 mars ou 6 avril 
vers 15h. Puis il faudra procéder à la descente de la cloche fêlée, au montage de la nouvelle 
cloche, à la dépose des deux autres cloches, à l’installation des nouveaux jougs, de nouveaux 
battants, de nouveaux moteurs… Ce chantier commencera après le 15 mai.
Limersheim – La fabrique de l’église remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué 
à la réussite du repas paroissial à emporter.
Nordhouse – La statue de Marie, rescapée du grand chambardement des années soixante 
est à l’atelier du restaurateur pour devis.

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 mars et le 1er avril 
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


