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

Éditorial
Carême, temps de conversion…
Chers paroissiens, Le Mercredi des Cendres, nous allons à nouveau entendre proclamer l’évangile 
selon St Matthieu : l’appel du Christ à la conversion et à la pénitence. Ceci s’exprime, selon la 
parole du Christ, par trois actions : l’aumône, la prière et je jeûne (Mt. 6) Tous les ans, le même 
appel retentit : convertissez-vous ! Or, à force de l’entendre, la parole de Jésus a perdu de sa force, 
nos cœurs se sont endurcis… Oui, conversion, pénitence, mais surtout pour les autres… Moi je n’ai 
que tellement peu à me reprocher !
Est-ce bien vrai ? Le temps de carême est l’occasion par excellence pour faire la vérité sur moi-
même. Il en est comme dans tout amour humain : plus on ressent l’amour que quelqu’un nous 
porte, plus nous ne nous sentons pas à la hauteur ! Inversement je pourrais dire que si nous 
ne ressentons pas notre pauvreté, notre manque de charité, cela veut dire que notre cœur est 
tellement endurci qu’il est devenu incapable de détecter l’amour bouleversant que Dieu nous 
porte. La force de l’annonce de l’Évangile se trouve justement dans l’amour, la charité fraternelle 
qui l’accompagne.
Que chacun commence à balayer devant sa porte ! Nous n’avons aucun droit de nous immiscer 
dans les affaires des autres.
En revanche, au niveau communautaire et diocésain, c’est une autre affaire… 
Nous le savons, l’église est en souffrance, blessée de l’extérieur par des attaques ouvertes et 
sournoises. Blessée de l’intérieur par le comportement de ses membres, clergé et laïcs. Il y a 
beaucoup de souffrance.
Pour ma part, je veux encore une fois remercier tous ces braves gens qui m’ont ouvert leurs portes 
et leur cœur, Mais comme vous tous, je suis parfois confronté, moi aussi, à la médisance, au 
dédain, au jugement téméraire… Je vous assure, le constat est paralysant, surtout venant de gens 
qui sont supposés exceller en matière de charité fraternelle….
Nous sommes, prêtres et fidèles, devenus spécialistes en création de chapelles, souvent construites 
sur la « basse continue » de l’idéologie et des préjugés. O sacra ignorantia !
Dimanche dernier, cette parole de St Paul aux Corinthiens m’a particulièrement frappé : Ayez tous 
un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées 
et d’opinions…Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, 
j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au 
Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? (1 Cor 1)
Vous voyez ? Il y a matière ! Il y a aussi beaucoup de belles choses, bien sûr, il ne faut pas noircir 
le tableau : souvent je suis touché par les marques de gentillesse, de gratitude, de générosité…
Mais ce temps favorable à la conversion, proposée par ce carême, se situe à deux niveaux : 
- Celui du secret de notre cœur, et chacun de nous sait ce qu’il doit faire, à condition de posséder 
tant que peu de lucidité.
- Celui de notre vie en communauté : Regardons-nous les uns les autres avec le regard du Seigneur 
Jésus, plein de tendresse et de miséricorde…
Soyez la lumière dans ces temps sombres et durs, rivalisez en charité ! Il y a du pain sur la planche !
A vous tous un bon carême !
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CÉlÉbrations du 1er fÉvrier au 10 avril 2023
mer 01.02 09h30 Limh Messe de semaine
jeu 02.02 18h30 Hindh Soll. Présentation (Chandeleur) (Adoration reportée d'une 

semaine) - Louis et Louise STIRER
ven 03.02 18h30 Nordh St. Blaise : bénédiction à la fin de la messe
sam 04.02 18h30 Nordh Messe de la chandeleur avec les familles (Ste Véronique) 
dim 05.02 10h00 Hindh Messe du Dimanche (Ste Agathe) - Fam. MARTZ-MUTSCHLER
mer 08.02 09h30 Limh Messe de semaine
jeu 09.02 18h00 Hindh Salut et messe en l'honneur du St. Sacrement
ven 10.02 18h30 Nordh Messe de semaine Ste Apolline
dim 12.02 10h00 Nordh Messe unique – St. Ludan

18h00 Nordh Marche aux flambeaux Chapelle de Nordhouse – St. Ludan
mar 14.02 09h30 Hipsh Messe de semaine Sts Cyrille et Méthode
mer 15.02 09h30 Limh Messe de semaine
jeu 16.02 18h30 Hindh Messe de semaine
ven 17.02 18h30 Nordh Messe de semaine
sam 18.02 18h30 Limh 7e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette Soubirous
dim 19.02 10h00 Ichth Messe du Dimanche
mar 21.02 09h30 Hipsh Messe de semaine St. Pierre Damien
mer 22.02 Mercredi des Cendres

12h00 Nordh Bol de riz avec les enfants
13h00 Nordh Imposition des cendres
19h30 Hindh Messe et imposition des cendres

jeu 23.02 18h30 Hindh Messe de semaine
ven 24.02 15h00 Ichth Chemin de la croix

18h30 Nordh Messe de semaine
sam 25.02 18h30 Hindh 1er dimanche de carême A
dim 26.02 10h00 Hipsh Messe avec les familles - François BRASSEL
mar 28.02 09h30 Hipsh Messe de semaine
mer 01.03 09h30 Limh Messe de semaine
jeu 02.03 18h00 Hindh Adoration du St. Sacrement, salut et messe en l'honneur de St. 

Sacrement
ven 03.03 15h00 Ichth Chemin de la croix

18h30 Nordh Messe de semaine
sam 04.03 18h30 Nordh 2e dimanche de carême A
dim 05.03 10h00 Limh Messe du Dimanche
mar 07.03 09h30 Hipsh Messe de semaine Stes Perpétue et Félicité
mer 08.03 09h30 Limh Messe de semaine St Jean de Dieu



- 3 -

jeu 09.03 18h30 Hindh Messe de semaine Ste Françoise Romaine
ven 10.03 15h00 Ichth Chemin de la croix

18h30 Nordh Messe de semaine
sam 11.03 18h30 Ichth 3e dimanche de carême A
dim 12.03 10h00 Hindh Messe du Dimanche
mar 14.03 09h30 Hipsh Messe de semaine
mer 15.03 09h30 Limh Messe de semaine Ste Louise de Marillac
jeu 16.03 18h30 Hindh Messe de semaine
ven 17.03 15h00 Ichth Chemin de la croix

18h30 Nordh Messe de semaine St. Patrick, patron de l'Irlande
sam 18.03 18h30 Hipsh 4e dimanche de carême A St. Cyrille de Jérusalem

dim 19.03 10h00 Nordh Messe du Dimanche St. Joseph - Joseph et Joséphine FOESSEL ; 
Joseph SCHNEIDER

lun 20.03 10h00 Hindh Solennité de St. Joseph (reportée) 
mar 21.03 09h30 Hipsh Messe de semaine
mer 22.03 09h30 Limh Messe de semaine
jeu 23.03 18h30 Hindh Messe de semaine
ven 24.03 15h00 Ichth Chemin de la croix

18h30 Nordh Messe de semaine
sam 25.03 18h30 Limh 5e dimanche de carême A Annonciation
dim 26.03 10h00 Ichth Messe du Dimanche
mar 28.03 09h30 Hipsh Messe de semaine
mer 29.03 09h30 Limh Messe de semaine
jeu 30.03 18h30 Hindh Messe de semaine
ven 31.03 15h00 Ichth Chemin de la croix

19h00 Limh Célébration pénitentielle
sam 01.04 18h30 Nordh Dimanche des rameaux
dim 02.04 09h00 Limh Messe des rameaux suivie de vente de gâteaux

10h30 Hindh Messe des rameaux suivie de vente de gâteaux
mar 04.04 09h30 Hipsh Messe de semaine
mer 05.04 09h30 Limh Messe de semaine
jeu 06.04 19h00 Hipsh Cène du Seigneur et Mandatum (lavement des pieds) ; adoration
ven 07.04 10h00 Limh Chemin de la croix avec les enfants et les familles entre 

Limersheim et Hindisheim (départ à l’église de Limersheim)
15h00 Hindh Office de la Passion

sam 08.04 20h30 Nordh Veillée Pascale
dim 09.04 10h00 Limh Messe de Saint Jour de Pâques
lun 10.04 10h00 Ichth Messe du Lundi de Pâques
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Confessions
Avant et après chaque messe, et sur RDV

efforts de Carême
Je vous propose quelques initiatives qui peuvent vous aider à faire un bon carême :
Mercredi des Cendres à 12h au foyer de Nordhouse : Bol de riz avec les enfants.
Tous les vendredis de carême (sauf le vendredi Saint) à Ichtratzheim à 10h : Chemin de la 
croix. Mardi 15 mars à 20h en la salle des mariages de Limersheim : Conférence de Carême
5e dimanche de carême : Quête CCFD

funÉrailles
Nous avons célébré les funérailles chrétiennes de :
M Dominique SIGRIST, 61 ans, Nordhouse
M. Thierry WOLFF, 59 ans, Limersheim 
Mme Gabrielle NOGUET, 89 ans, Nordhouse 
M. Arsène ISSENHUTH, 89 ans, Nordhouse
M. Louis HERT, 88 ans, Nordhouse
Qu’ils reposent en paix

soirÉe profession de foi
Le vendredi 24 février à 19h15 au presbytère de Nordhouse : projection du film Narnia, 
suivi d’une animation.
Ceux qui sont intéressés peuvent se joindre aux jeunes qui se préparent à la profession de 
foi en 2024.

Jardinage
De l’aide serait la bienvenue pour réhabiliter et entretenir le jardin du presbytère. Faites vous 
connaître. Toute plante, bouture ou bulbe pourrait agrémenter les massifs. Merci d’avance.

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 03 mars.

ContaCts de la CommunautÉ de paroisses
Curé Marc D’HOOGE, 253 impasse de l’église 67150 Hindisheim, tél. 03 67 99 43 99 ou 
portable 06 61 34 04 14, mail : marcdh2@hotmail.com
Permanences : du mardi au vendredi de 8h à 9h, samedi de 9h à 12h et sur rendez-vous
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

Responsable de la publication : Marc D’HOOGE


