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Bulletin d’information de la 
Communauté de Paroisses 
du pays de Saint LUDAN

Éditorial
Chers amis,
Un départ fait souffrir ! Votre nouveau curé, lui aussi, doit couper ses liens avec sa paroisse. 
Je vous assure, ce n’est pas chose facile. Néanmoins, nous, vos prêtres, vont là où le Seigneur 
veut bien les envoyer.
Un nouveau départ, c’est aussi source de joie : des nouveaux horizons (moins vallonnés…) à 
découvrir, des nouveaux visages à découvrir, un changement d’air et de mentalité !
Un nouveau départ donc, une nouvelle chance, un nouveau défi : nous commençons ensemble 
une nouvelle page dans la longue histoire de nos paroisses du pays de Saint Ludan.
Notre mission consiste aussi à permettre à nos frères et sœurs, à nos pasteurs, d’être des 
ressuscités, car nous participons déjà, ici et maintenant à la résurrection du Christ. Mettons 
donc à profit ce changement et accueillons-nous, les uns les autres sans préjugés ni d’ouï-
dire. Portons les uns sur les autres le regard que le Seigneur Jésus lui-même porte sur 
l’humanité toute entière.
Moi-même je viens d’un monde qui peut vous sembler étrange et fermé, la vie monastique, 
contemplative. Entré dans la vie religieuse en 1981, à l’âge de 19 ans, j’ai été ordonnée prêtre 
par le Cardinal G. Danneels, le 7 avril 1991, après des études universitaires à Louvain en 
philosophie scholastique, théologie dogmatique et droit canonique. L’ordre monastique que 
j’ai rejoint, les cisterciens a assuré, de mémoire d’homme, le service pastoral dans beaucoup 
de paroisses. C’est ainsi que j’ai été envoyé en paroisse, chose que je n’avais pas vraiment 
projeté. D’abord à Paris 7e, à la Basilique Sainte Clothilde, ensuite à l’archidiocèse de 
Poitiers, à la demande de Mgr Albert Rouet. Après un grave ennui de santé, notre diocèse de 
Strasbourg m’a fraternellement accueilli. Pour faire bref, j’ai exercé mon ministère sacerdotal 
à Strasbourg-Robertsau, à Mulhouse, à Marienthal et dans la vallée de la Bruche. Je quitte 
donc les versants des Vosges pour m’établir parmi vous, dans la plaine du Rhin.
Quand la question de l’habitation se posait, le presbytère de Hindisheim s’est tout 
naturellement imposé car j’ai un grand amour du jardinage et le travail manuel, le bricolage, 
surement un héritage de mon passé monastique. Ce presbytère vous sera toujours ouvert, ce 
n’est pas une forteresse impénétrable, mais une auberge, rayonnante de joie et de charité.
Je voudrais mettre mon travail parmi et avec vous sous l’intitulé de la Sainte Règle de Saint 
Benoît : Ausculta, fili mi : Ecoute, ô mon fils, et tends l’oreille (Proverbes, 4, 20).
Mettons-nous donc tous ensemble dans cette attitude d’écoute, laissons-nous enseigner : 
tout d’abord par le Christ lui-même, par ceux qui ont été envoyés par le Seigneur afin 
d’enseigner, les ministres ordonnés, mais aussi par chacun de nos frères et sœurs, car le 
Seigneur vient à notre rencontre dans le regard de tous ceux qui nous entourent, chacun 
dans sa mission.
L’oreille tendue, l’écoute attentive et aimante de l’autre, mettra fin à tout fracas et brouhaha 
de discorde afin de pouvoir écouter, tel que le prophète Elie (1rois, 19), la brise légère de 
l’amour de Dieu. Que les Saints archanges Michel, Gabriel et Raphael, Saints Pierre et Paul, 
Saint Ludan, Saint Wendelin, Saint Gall et Saint Denis, mais aussi et surtout Marie, Mère de 
Dieu, celle qui a tendu l’oreille en premier lors de la salutation de l’ange, nous aident par leur 
prière, leur exemple et leur présence.

Votre curé, Marc d’Hooge
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CÉlÉbrations du 1 oCtobre au 30 novembre 2022 
Sa 01.10 18h30 Ichth Ste Thérèse de l’enfant Jésus
Di 02.10 10h00 Hindh 27e dimanche ordinaire Messe de rentrée / Messe des familles
Ma 04.10 09h30 Hipsh St. François d’Assise
Me 05.10 09h30 Limh Ste Faustine
Je 06.10 18h30 Hindh St. Bruno
Ve 07.10 18h30 Nordh ND du Rosaire – 1er vendredi – Messe à l’intention des malades
Sa 08.10 10h30 Hindh Noces de diamant Madeleine et Gilbert FISCHER (chapelle) 
Sa 08.10 18h30 Hipsh Messe

Di 09.10 10h00 Limh 28e dimanche ordinaire St Denys de Paris (Fête Patronale 
Limersheim) 

Ma 11.10 09h30 Hipsh Messe
Me 12.10 09h30 Limh Messe
Je 13.10 18h30 Hindh Messe
Ve 14.10 18h30 Nordh Messe
Sa 15.10 15h30 Nordh Mariage de Marco CAIONE et Julia DISTEL

18h30 Nordh Messe Ste Thérèse d’Avila – ND des Douleurs
Di 16.10 10h00 Ichth 29e dimanche ordinaire (Fête Patronale St. Gall) 
Ma 18.10 09h30 Hipsh Messe St. Luc
Me 19.10 09h30 Limh Messe
Je 20.10 18h30 Hindh Messe
Ve 21.10 18h30 Nordh Messe
Sa 22.10 18h30 Hindh Messe

Di 23.10 10h00 Hipsh 30e dimanche ordinaire (Fête Patronale St. Wendelin – Repas 
paroissial) 

Ma 25.10 09h30 Hipsh Messe
Me 26.10 09h30 Limh Messe
Je 27.10 18h30 Hindh Messe
Ve 28.10 18h30 Nordh Messe St. Jude Ap.
Sa 29.10 18h30 Nordh Messe
Di 30.10 10h00 Ichth 31e dimanche ordinaire
Lu 31.10 18h30 Limh Messe anticipée de la Toussaint
Ma 01.11 10h00 Hindh Solennité de Tous les Saints

14h30 Hipsh Vêpres et Salut
16h00 Ichth Bénédiction des tombes sur le cimetière

Me 02.11 19h00 Nordh Commémoration de tous les fidèles défunts
Je 03.11 18h30 Hindh Messe St. Hubert
Ve 04.11 18h30 Nordh St. Charles Borromée – 1er vendredi – à l’intention des malades
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Sa 05.11 18h30 Hindh Messe
Di 06.11 10h00 Nordh 32e dimanche ordinaire – Messe pour les victimes de la guerre
Ma 08.11 09h30 Hipsh Messe
Me 09.11 09h30 Limh Dédicace de la Basilique du Latran 
Je 10.11 18h30 Hindh Messe St. Léon le grand
Ve 11.11 10h00 Hipsh Messe pour la Paix
Sa 12.11 18h30 Hipsh Messe St. Josaphat
Di 13.11 10h00 Limh 33e dimanche ordinaire
Ma 15.11 09h30 Hipsh Messe Saint Albert le Grand 
Me 16.11 09h30 Limh Messe Ste Marguerite d’Ecosse
Je 17.11 18h30 Hindh Messe Ste Elisabeth de Thuringe
Ve 18.11 18h30 Nordh Messe
Sa 19.11 18h30 Nordh Messe
Di 20.11 10h00 Ichth 34e dimanche ordinaire
Ma 22.11 09h30 Hipsh Messe Ste Cécile
Me 23.11 09h30 Limh Messe St Clément 1er
Je 24.11 18h30 Hindh Messe
Ve 25.11 18h30 Nordh Messe Ste Catherine d’Alexandrie
Sa 26.11 18h30 Hindh Messe
Di 27.11 10h00 Hipsh 1er dimanche de l’avent – Messe avec les familles
Ma 29.11 09h30 Hipsh Messe St. Saturnin
Me 30.11 09h30 Limh Messe St. André Ap
Je 01.12 18h30 Hindh Messe St. Eloi
Ve 02.12 18h30 Nordh Messe
Sa 03.12 18h30 Limh Messe St. François -Xavier

Di 04.12 10h00 Hindh
2e dimanche de l’avent – Ste Barbe – Anticipation de la fête de 
l’immaculée conception Inauguration de la chapelle restaurée 
– Repas paroissial Nordhouse

Pastorale des enfants
Les inscriptions des enfants qui souhaitent participer au premier pardon en 2023 et faire 
leur première communion en 2024, ainsi que pour la profession de foi en 2023,sont toujours 
ouvertes. Vous pouvez contacter le curé ou Mme Marinette Baehrel ou Mme Marie-Pascale 
Gambarelli (pour info : La confirmation est nécessaire si l’on souhaite devenir parrain).

Pastorale des jeunes
Les jeunes collégiens sont invités à mobiliser leurs camarades pour former un groupe. Un 
groupe Whatsapp sera créé à cet effet. Merci de téléphoner à M-Pascale Gambarelli, 06 73 
84 99 27.
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informations Paroissiales
En ce qui concerne les horaires des messes… Après avoir entendu les avis des uns et des 
autres, les horaires des messes sont comme suit, et cela jusqu’à nouvel ordre :
Pour les messes en semaine : Lundi : Pas de messe publique sauf en cas de fête : Mardi 
9H30 Hipsheim ; Mercredi 9H30 Limersheim ; Jeudi 18H30 Hindisheim et Vendredi 18H30 
Nordhouse. Les premiers vendredis aura lieu une messe à l’intention de nos malades. Les 
messes dominicales restent pour l’instant : samedi 18H30 : messe anticipée ; dimanche 10H : 
messe du Dimanche. Les intention seront annoncées une semaine avant dans une feuille de 
semaine, car le curé n’a pas pu rassembler les informations et manque de temps à cause 
de son installation. Il vous incite à offrir des messes, pour les intentions diverses : en effet, 
la prière pendant l’eucharistie n’est pas réservée aux défunts ! Vous pouvez demander une 
messe pour une guérison, par exemple, à l’occasion d’un événement particulier, tel que un 
anniversaire de mariage etc. La coutume d’offrir des messes est très ancienne et pleine de 
sens : Est-ce qu’il y a une prière plus puissante que celle de la messe ? Les défunts comptent, 
eux aussi sur notre solidarité dans la prière, ils forment avec nous la communion des saints. 
Par vos dons vous aiderez aussi les conseils de fabrique dans leur mission d’entretien de nos 
églises. En outre, une partie de ces dons est reversée aux prêtres de l’intérieur de la France.
Nous célèbrerons au courant du mois d’octobre 3 fêtes patronales : le 9 octobre à Limersheim, 
le 16 octobre à Ichtratzheim et le 23 octobre à Hipsheim.
Deux repas paroissiaux sont également prévus : le 23 octobre à Hipsheim (repas à emporter) 
et le 4 décembre à Nordhouse, au foyer paroissial. Nous espérons la présence de l’archevêque 
à cette occasion.
Le nouveau curé, l’abbé Marc D’HOOGE est en train de s’installer au presbytère de 
Hindisheim. Il y a beaucoup à faire et la commune de Hindisheim s’est engagée à 
mettre la main à la pâte. Nous avons besoin de bénévoles, vu la masse du travail 
qui s’annonce : les bricoleurs sont plus que bienvenus, mais aussi ceux qui peuvent 
donner un coup de main lors du nettoyage ou pour le jardin du presbytère.  
Le travail ne manquera pas. Contactez le curé, il compte sur vous !
Notez déjà dans vos agendas le 4 décembre : Notre Archevêque, Mgr Luc Ravel viendra 
célébrer une messe pontificale à Hindisheim à 10h, suivie de bénédiction de la chapelle sur 
le cimetière, qui a été admirablement restaurée.

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.

ContaCts de la CommunautÉ de Paroisses
Curé Marc D’HOOGE, tél. 03 67 99 43 99, 253 impasse de l’église 67150 Hindisheim
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 : Marc D’HOOGE


