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

Éditorial
Chers amis,
Après les réjouissances de Noël, pour accueillir une nouvelle année 2023, nous célébrons la 
solennité de Marie, Mère de Dieu. Marie est appelée Mère de Dieu, theotocos, parce qu’elle 
a donné sa chair à cet homme qui s’est révélé Dieu, parce qu’elle a donné chair à la parole de 
Dieu.
Et pourtant, cet événement extraordinaire par lequel nous aussi, nous devenons fils et filles 
de Dieu, se fait dans l’humilité et la discrétion d’une naissance d’un tout-petit. Dieu, le Tout 
Puissant, se dit dans le nouveau-né d’une toute jeune femme que protège un jeune homme du 
nom de Joseph. Pas de grands miracles, pas de tremblements de terre, juste un petit nouveau-
né que quelques bergers sont venus contempler, ces bergers, considérés comme la lie de la 
société. Il est important d’utiliser ce titre de Marie, Mère de Dieu, selon les enseignements du 
concile d’Ephèse. La divinité se vit dans la pauvreté, la tendre discrétion.... Vous vous rendez 
compte ? Mère de Dieu !
Et cet enfant ne peut rien nous donner à part sa présence. C’est un bébé qui dort, qui s’éveille, 
qui pleure et qui boit le lait de sa maman. Oui, ainsi nous nous rendons compte qu’il est vraiment 
Dieu qui vient nous rejoindre dans la profondeur de notre humanité. Nous ne pouvons accueillir 
le fils de Dieu que dans l’humilité. Le mystère de Dieu, je ne puis le contempler que dans cette 
humanité frêle d’un enfant déposé dans une mangeoire. Quelle pensée, cette mangeoire ! 
Une référence frappante à la nourriture que nous recevons lors de la sainte eucharistie. Pour 
contempler la divinité du Christ, il faut que j’accueille d’abord sa bouleversante humanité.
Ce qui veut dire en d’autres mots que mon humanité, avec ses faiblesses et ses pauvretés, 
deviennent le chemin vers la sainteté qui est d’abord d’accepter d’être pauvre et démunis
Et comment pouvons-nous contempler le Fils de Dieu présent dans l’enfant de la crèche ? En 
regardant la Vierge Marie. Elle est la première à découvrir dans cet enfant Dieu lui-même. 
Nous qui ne pouvons que balbutier notre foi, admirons la simplicité et la beauté de son regard 
contemplant l’enfant qui dort. Marie est celle qui écoute et qui garde dans son cœur. Elle se 
laisse conduire par la main de Dieu, un pas à la fois. « Elle retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur ». Demandons à Jésus, au seuil de cette nouvelle année, de nous faire 
davantage ressembler à sa sainte mère.
La nuit du 31 décembre au 1er janvier, les feux d’artifice éclateront pour accueillir une nouvelle 
année. Ce sont mes vœux pour vous : que la bienveillance montrée le 31 décembre et le 1er 
janvier ne soient pas ‘Feu d’artifice’, artificiel, mais qu’elle vienne du fond de notre cœur, sans 
hypocrisie. Une nouvelle année est également une chance inouïe ! Nous pouvons recommencer 
‘tabula rasa’, les compteurs sont mis à zéro ! C’est cela aussi, vivre en vrai chrétien : se donner 
une nouvelle chance, et aussi donner une nouvelle chance, un nouveau début à ceux qui nous 
entourent. Au diable la rancœur, les réputations établies, les amertumes. Essayons de voir les 
autres et nous-même avec le regard de Dieu. Une sainte année 2023 !

Votre Curé.
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CÉlÉbrations du 24 dÉCembre 2022 au 31 Janvier 2023 

Sa 24.12 17h30 Nordh Veillée avec les familles
18h30 Hindh Veillée avec les familles
24h00 Limh Messe de Minuit

Di 25.12 10h30 Hipsh Messe du Jour
Lu 26.12 09h30 Hindh Messe de la St. Etienne

11h00 Ichth Messe de la St. Etienne
Ma 27.12 09h30 Hipsh Messe de l'Octave
Me 28.12 09h30 Limh Messe de l'Octave
Je 29.12 18h30 Hindh Messe de l'Octave
Ve 30.12 18h30 Nordh Messe de l'Octave
Sa 31.12 18h30 Limh Messe d'action de grâces
Di 01.01 10h00 Ichth Messe du Nouvel An
Sa 07.01 18h30 Hipsh Epiphanie
Di 08.01 10h00 Limh Messe de la soll.
Ma 10.01 09h30 Hipsh Messe de semaine
Me 11.01 09h30 Limh Messe de semaine
Je 12.01 18h00 Hindh Adoration, salut et messe en l'honneur du S. Sacrement - Fam. 

ROYER-MEYER
Ve 13.01 18h30 Nordh Messe de semaine
Sa 14.01 18h30 Nordh Messe du Dimanche - Vaclav BAHNIK (Messe anniversaire) 
Di 15.01 10h00 Ichth Messe du Dimanche - Paul ZAEGEL (Messe anniversaire) 
Ma 17.01 09h30 Hipsh Messe de semaine
Me 18.01 09h30 Limh Messe de semaine
Je 19.01 18h30 Hindh Messe de semaine - Fam. Joseph NUSS
Ve 20.01 18h30 Nordh Messe de semaine
Sa 21.01 18h30 Hindh Messe du Dimanche - Joseph WICKY
Di 22.01 10h00 Hipsh Messe du Dimanche
Ma 24.01 09h30 Hipsh Messe de semaine
Me 25.01 09h30 Limh Messe de semaine
Je 26.01 18h30 Hindh Messe de semaine - Marius SPISSER
Ve 27.01 18h30 Nordh Messe de semaine
Sa 28.01 18h30 Nordh Messe du Dimanche - Messe avec les familles pour la chandeleur
Di 29.01 10h00 Limh Messe du Dimanche - Erwin BINNERT
Ma 31.01 09h30 Hipsh Messe de semaine
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Pèlerinage au mont ste odile
Pour le pèlerinage au Mont Sainte Odile, le mercredi 11 janvier 2023, le prix est de 45 € par 
personne dont 25 € pour le repas avec 1 apéritif et 1 café ou tisane.
Le départ est prévu un peu après 8h. On le fixera définitivement quand on saura s’il faut un 
ou deux bus pour notre doyenné. Vous pouvez vous inscrire auprès de Bernadette SPISSER 
03 88 64 24 58
Le retour se fera en partant du Mont à 17h pour une rentrée selon le parcours !
Essayons d’avoir les inscriptions pour le 31 décembre au plus tard. Il y a toujours l’un ou 
l’autre qui se désistent et d’autres qui se rajoutent tant qu’il y a de la place !

FunÉrailles
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
Yvette SCHAAL, 90 ans, décédée le 30 septembre 2022
Léon HURSTEL ; 80 ans, décédé le 4 octobre 2022
Alice FENDER, 90 ans, décédée le 10 octobre 2022
Marie-Céline KURTZ, 90 ans, décédée le 2 novembre 2022
Dominique SIGRIST, 61ans, décédé le 21 novembre 2022
Léon FOESSEL, 90 ans, décédé le 30 novembre 2022
Maurice HAMM, 90 ans, décédé le 5 décembre 2022
Marceline STADELWIESER, née OBRECHT, 86 ans, décédée le 15 décembre 2022
Priez pour eux !
Qu’ils reposent en paix

baPtêmes
Ont été plongés dans les eaux de Pâques par le Baptême :
Letizia MANZAGGI, fille de Damien Manzaggi et de Céline Brichler, Hipsheim
Rafael JOST, fils de Fréderic Jost et de Patricia Escoffier, Hindisheim

Pastorale des Jeunes
Un groupe « Profession de foi » a été constitué, Les inscriptions sont encore possibles, 
auprès des responsables de la catéchèse.
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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 12 janvier et le 2 
février le matin.

ContaCts de la CommunautÉ de Paroisses
Curé Marc D’HOOGE, 253 impasse de l’église 67150 Hindisheim, tél. 03 67 99 43 99
Permanences : du mardi au vendredi entre 10h30 et midi (Sauf premier mardi du mois)
Marinette BAEHREL pour la pastorale des enfants 03 88 98 07 19
Marie-Pascale GAMBARELLI pour la pastorale des jeunes 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

demandes d’intentions de messe
Renouez avec la belle tradition de demander des messes pour vos défunts ou pour 
d’autres intentions. Est-ce qu’on peut imaginer un plus beau cadeau que d’offrir une 
messe ? Bien sûr, on n’achète pas de messe, mais on participe par un don au sacrifice 
du Christ, de façon très particulière. Par ce don on aide aussi les conseils de fabrique à 
entretenir nos églises, le diocèse à fonctionner ; une partie est aussi reversée aux prêtres 
« de l’intérieur ». Comme vous pouvez le constater, une nouveauté vient d’apparaître : 
dorénavant, la feuille paraitra toutes les semaines. Les demandes d’intention de messe 
peuvent être publiées à condition de les communiquer au curé avant le jeudi qui précède 
le dimanche en question.

Responsable de la publication : Marc D’HOOGE


