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Bulletin d’information de la
Communauté de Paroisses

du pays de Saint LUDAN

Éditorial

Le 25 septembre 2015, vous m’avez accueilli en tant que curé de la communauté 
de paroisses du pays de St-Ludan. J’ai porté cette responsabilité et assumé ce 
service durant bientôt sept années. Le temps est venu pour moi de remettre 
cette charge à mon évêque pour qu’il puisse prendre des dispositions pour la 
vie des croyants de cette communauté. Mgr l’archevêque Luc Ravel a donné 
son accord pour que je poursuive le ministère de prêtre autrement.
Depuis l’automne dernier s’est installée en moi une fatigue qui ne me permet 
plus de travailler au même rythme qu’auparavant. Des problèmes de santé se 
sont rajoutés à cette fatigue. Je ne me vois plus entamer une nouvelle année 
pastorale en frôlant l’épuisement et en me répétant sans cesse que c’est de 
trop pour moi ! J’ai donné ce que j’ai pu donner. Je suis arrivé à une limite. Au 
mois d’août prochain, j’aurai 72 ans et je ne veux pas assurer un service en 
étant de moins en moins capable de tenir le rythme.
J’ai pu compter durant plusieurs années sur l’aide du Père Joseph OSTER et sur 
celle très précieuse de personnes engagées dans la communauté de paroisses. 
Je repense entre autres aux regrettés Jean-Louis LIPP et Gérard GRINENBERGER. 
Je n’oublie pas l’engagement des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale, 
des responsables de la pastorale des enfants et des jeunes, des membres des 
conseils de fabrique, des chorales et des organistes, des sacristaines et de tous 
les autres bénévoles. La liste est trop longue à dresser. Tous ont apporté une 
part précieuse à la vie de la communauté.
Il y a des services que le prêtre ne peut pas déléguer : les liturgies des dimanches 
et des fêtes, les célébrations de baptêmes, de mariages et de funérailles… Et 
puis on attend du prêtre qu’il impulse une dynamique dans la pastorale de la 
communauté, qu’il soit impliqué partout et qu’il soit disponible quand on fait 
appel à lui. Le temps est venu pour la communauté de paroisses du pays de 
St-Ludan d’écrire une nouvelle page de son histoire.
J’imagine d’avance toutes les réactions possibles face aux changements qu’il y 
aura à réaliser. Nous avons tous un détachement à vivre mais c’est pour créer 
du neuf, pour rebondir. Ainsi va la vie. Merci de votre compréhension et de 
tous vos soutiens.

Étienne
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CÉlÉbrations du 8 mai au 10 juillet 2022 
Di 8.05 Quatrième Dimanche de Pâques C

10h40 Hindh Messe (Georges HANSMAENNEL) 
Je 12.05 18h30 Hindh Messe
Sa 14.05 10h00 Nordh Premier pardon pour 15 enfants de la communauté de paroisses

Après concertation avec l’Equipe d’Animation Pastorale, il a été décidé que la
Messe du dimanche matin aura lieu à 10h à partir du 15 mai.

Sa 14.05 18h30 Nordh Messe (Fam. Madeleine et André RINGEISEN) 
Di 15.05 Cinquième Dimanche de Pâques C

10h00 Limh Messe
15h00 Ichth Messe et bénédiction de la nouvelle cloche (Fam. KERN-LUTZ) 

Ve 20.05 18h30 Nordh Messe
Sa 21.05 10h00 Nordh célébration du sacrement du pardon pour les enfants de la 

première communion
Sa 21.05 18h30 Hipsh Messe
Di 22.05 Sixième Dimanche de Pâques C

10h00 Limh Messe 1ère Communion de 3 enfants
Me 25.05 18h30 Hindh Messe
Je 26.05 Ascension

10h00 Nordh Messe 1ère communion de 13 enfants (Gérard ISSENHART) 
Sa 28.05 16h00 Nordh Mariage de Anaïs RIEBEL et de Guillaume PARIS
Sa 28.05 18h30 Ichth Messe (Fam. KERN-SPRAUEL) 
Di 29.05 Septième Dimanche de Pâques C

10h00 Hindh Messe 1ère communion de 8 enfants (Fam. KLEINCLAUSS - 
WICKY et Fam. STIRER-FISCHER) 

Ve 3.06 18h30 Nordh Messe à la chapelle
Sa 4.06 18h30 Nordh Messe
Di 5.06 Dimanche de la Pentecôte

10h00 Hipsh Messe 1ère communion de 6 enfants (Eglise St-Ludan) 
Je 9.06 18h30 Hindh Messe (P. Joseph OSTER) 
Sa 11.06 16h00 Hipsh Mariage de Jennifer PRUNKL et de Philippe GRAMFORT (St 

Wendelin) 
16h00 Ichth Mariage de Lucie SCHWEITZ et de Sylvain WEISS (C. Bertrand) 

Sa 11.06 18h30 Ichth Messe
Di 12.06 Dimanche de la très Sainte Trinité C

10h00 Hindh Messe (Famille BAHNICK-HAEGEL) 
Ve 17.06 18h30 Nordh Messe à la chapelle
Sa 18.06 18h30 Limh Messe
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Di 19.06 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ C
10h00 Nordh Messe suivie d’une courte procession

Je 23.06 18h30 Hindh Messe – La Nativité de Jean-Baptiste
Ve 24.06 18h30 Nordh Messe à la chapelle – Le Sacré Cœur de Jésus
Sa 25.06 18h30 Ichth Messe (Léonard KERN) 
Di 26.06 Treizième Dimanche de Temps Ordinaire C

10h00 Hindh Messe (Fête patronale St Pierre et St Paul) (Fam STIRER-FISCHER)
Me 29.06 18h30 Hipsh Messe St Pierre et St Paul
Sa 2.07 18h30 Hipsh Messe (Charles WOLFF) 
Di 3.07 Quatorzième Dimanche de Temps Ordinaire C

10h00 Nordh Messe
Je 7.07 18h30 Hindh Messe - Fête d’été de Ste Odile
Sa 9.07 16h00 Hipsh Mariage de Cécile FRIEDMANN et de Jérémie GADENNE
Sa 9.07 18h30 Hindh Messe
Di 10.07 Quinzième Dimanche de Temps Ordinaire C

10h00 Limh Messe
A la chapelle de Hindisheim, prière du chapelet tous les soirs à 18h durant le mois de 

mai et le dimanche soir à 18h durant tout l’été.

baptêmes

Chloé KEIFLIN de Limersheim et 
Alice HEILIGENSTEIN

Dimanche 5 juin à 11h30 Hipsheim / St-Ludan 

Maxime GRANDFORT Samedi 11 juin à 10h Hipsheim / St Wendelin
Noah FOESSEL Dimanche 12 juin à 11h30 Limersheim
Edda JOSSEAUME Samedi 18 juin à 15h Limersheim
Thibault SKORACKI et 
Jade FARAGO

Dimanche 26 juin à 11h30 Nordhouse

Kiara et Nelia DAMOISE Limersheim, le 3 juillet à 11h30 Limersheim
Gabin DIETZ Dimanche 10 juillet à 11h30 Hipsheim
Nola FENDER-FRANCINI Dimanche 17 juillet à 11h30 Nordhouse
Matteo FAVALE Samedi 23 juillet à 10h30 Nordhouse
Léon KINTZLER Dimanche 24 juillet à 11h30 Nordhouse

pastorale des enfants
Nous prévoyons une journée/pèlerinage au Mt Ste Odile le mercredi 6 juillet. Les enfants 
d’âge scolaire et les collégiens y sont invités avec des parents volontaires pour les 
accompagner. Nous partirons à pied de St Nabor pour découvrir la chapelle St Nicolas, les 
ruines de l’Abbaye de Niedermunster. Nous monterons au Mont Ste Odile en passant par la 
source. Prévoir : le repas tiré du sac, de bonnes chaussures, une protection contre la pluie 
et/ou le soleil. Une feuille d’inscription sera distribuée pour nous permettre de réserver un 
autocar pour l’aller et le retour. Toutes les précisions seront sur la feuille d’inscription.
Délai pour les inscriptions : le 24 juin.
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notre CommunautÉ a CÉlÉbrÉ les funÉrailles de…
Martine HERRMANN, née MUTSCHLER de Geispolsheim décédée le 8 mars  

inhumée à Limersheim 
Arlette HOSTI, née GASSMANN de Nordhouse décédée le 21 mars
Marie-Antoinette LINGELSER, née DEBES de Nordhouse décédée le 7 avril

informations paroissiales
Hindisheim – Une famille originaire d’Ukraine est actuellement logée au presbytère. Le 
conseil de fabrique prend des contacts pour étudier avec des entreprises la rénovation 
intérieure de l’église. Grand nettoyage de l’église, le mardi 7 juin à partir de 8h pour les 
hommes et à 13h 30 pour les femmes.
Hipsheim - Les travaux de la sacristie de St-Ludan se poursuivent chaque semaine. 
Actuellement les bénévoles en sont au crépissage des murs, sud, est et nord. Le mur 
du clocher restera en pierres apparentes. Des travaux pour consolider la charpente ont 
également été menés. La commission pour la rénovation de l’orgue a remis ses conclusions 
à la municipalité. Les travaux sont prévus en 2023.
Ichtratzheim – La nouvelle cloche a été coulée le 28 avril et sera bénie le 15 mai. Les travaux 
de rénovation de l’installation des cloches commenceront après le 15 mai. (Dépose de la 
1ère cloche pour enlever la 2e cloche (fêlée) et pour mettre en place la nouvelle cloche etc.) 
éM Julien Calcatera des Ets VOEGELE interviendra après le 15 mai pour faire découvrir la 
cloche aux enfants de l’école d’Ichtratzheim.
Limersheim – La chorale Ste Cécile a le projet de donner un concert le samedi 25 juin à 
partir de 18h. Rendez-vous à l’église !
Nordhouse – Le Conseil de fabrique a donné son accord pour procéder à la restauration 
de la statue de la Vierge qui date de la 2e moitié du XIXe siècle. Le devis se monte à 2028€ 
TTC. C’est M Jacques BRISWALTER qui en est le restaurateur.

Communion pour les personnes âgÉes et les malades à domiCile
Pour Hindisheim, la communion est portée le premier vendredi du mois, contact : Bernadette 
SPISSER, 03 88 64 24 58. Pour Limersheim, contacts : Marie-Andrée GUIDAT 06 48 66 19 
66 ou à Elizabeth APRAHAMIAN, 03 88 64 19 85. Pour Nordhouse, communion pour les 
personnes malades ou âgées le 3 juin et le 1er juillet 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 (Sauf premier mardi du mois)
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


