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Editorial

Du 15 mars au 24 mai, soit durant près de dix semaines, nous n’avons pas
pu nous rassembler pour célébrer l’Eucharistie. Bien sûr, il y a eu les messes
télévisées, et celles de Rome, de Lourdes et d’ailleurs relayées sur les réseaux
sociaux. Mais comme me confiait une personne âgée : « Les messes à la
télévision, ce n’est pas pareil. On ne chante pas devant son poste, on n’est pas
dans une assemblée et de plus on ne communie pas. » Ce jeûne eucharistique
involontaire, qui risque de se reproduire, nous conduit à nous interroger sur le
sens de nos rassemblements du dimanche.
La première démarche qu’une messe en communauté nous conduit à faire, c’est
celle de sortir de chez soi. Pour cela il faut s’habiller et se rendre disponible
parce que nous ne savons jamais ce que l’Eucharistie va nous apporter. L’idéal
est bien sûr d’avoir lu les textes de la liturgie de la Parole auparavant. On est
d’autant plus réceptif à entendre cette Parole de Dieu qui nous est adressée et à
nous laisser toucher par l’un ou l’autre point de l’homélie.
La messe concentre en elle une triple présence. Le Corps du Christ est rendu
visible par l’assemblée qui chante et qui prie. La liturgie de la Parole nous donne
d’écouter non pas des textes d’autrefois, mais Dieu qui s’adresse à l’Église
toujours en chemin. Enfin la liturgie du repas eucharistique nous donne d’être
enracinés dans la mémoire vivante du Christ mort et ressuscité pour nous, Pain
de vie pour la route que nous avons à faire en attendant son retour dans la gloire.
Ainsi l’action liturgique à travers des paroles, des gestes et le signe du pain
rompu, partagé, ravive en nous la foi qui a toujours besoin d’être renouvelée,
actualisée. Une messe se termine toujours par un envoi dans le monde pour
vivre ce que nous avons célébré, à savoir la communion avec le Christ qui se
rend alors présent d’une manière éminente dans le prochain à aimer comme
soi-même. Impossible après avoir communié de poser un regard négatif sur les
autres et la vie du monde. Au contraire, reliés les uns aux autres nous sommes
appelés à nous soutenir et à nous encourager.
Que ce temps d’été vous permette de fructueuses rencontres et de bienfaisants
ressourcements.
Etienne
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Célébrations du 19 juillet au 27 septembre 2020
Je 23.07

18h30

Hindh Messe (à l’église)

Ve 24.07

18h30

Nordh Messe à la chapelle St-Ludan (cimetière)

Sa 25.07

18h30

Ichth

Di 26.07

Dix-septième dimanche du temps ordinaire A
10h00

Messe

Hindh Messe
Pas de messe en semaine - absence de votre curé

Sa 01.08

18h30

Di 02.08

Dix-huitième dimanche du temps ordinaire A
10h00

Hipsh Assemblée dominicale à St-Ludan
Nordh Messe
Pas de messe en semaine - absence de votre curé

Sa 08.08

Di 09.08

18h30

Ichth

Messe (Bernardine KOLB)

Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire A
10h00

Limh

Messe au 68, rue Circulaire ou à l’église s’il pleut

Je 13.08

18h30

Hindh Messe

Ve 14.08

19h00

Nordh Messe

Sa 15.08

10h00

Hindh Messe

20h00

Hipsh Veillée mariale à St Ludan

Assomption de la Vierge Marie

Di 16.08

Vingtième dimanche du temps ordinaire A
10h00

Hipsh Messe (Cour du presbytère ou St-Ludan s’il pleut)

Je 20.08

18h30

Hindh Messe

Ve 21.08

18h30

Nordh Messe à la chapelle St Ludan

Sa 22.08

17h00

Nordh Mariage de Anne CORNU et de Nicolas LEPETIT

18h30

Ichth

Di 23.08

Messe

Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire A
10h00

Hindh Messe

Du lundi 24 août au vendredi 28 août, P. Etienne anime une retraite itinérante pour des
adultes de 18 à 30 ans au Foyer de Charité d’Ottrott. Il pourra assurer les funérailles
durant cette semaine.
Sa 29.08

19h00

Di 30.08

Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire A

Je 03.09

Nordh Messe

08h00

Marche des pèlerins au départ de N-Dame du Chêne vers
St-Ludan

10h00

Messe du pèlerinage à St Ludan (Charles WOLFF)

15h00

Vêpres (St Ludan)

18h30

Nordh Messe à la chapelle
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Ve 04.09
Sa 05.09

Di 06.09

18h30

Hindh Messe à la mémoire de Dominique FREYD

16h00

Hipsh (St Ludan) Mariage de Alexia TAESCH et de Cyril VEST

19h00

Hindh Messe

Vingt-troisième dimanche du Temps Ordinaire A
09h00

Ichth

Messe

10h00

Limh

Messe (au 68 rue circulaire ou à l’église s’il pleut)

Ma 08.09

18h30

Limh

Messe Nativité de la Vierge Marie

Je 10.09

18h30

Hindh Messe

Sa 12.09

16h00

Hindh Mariage de Emma KINDLE et de Jérémie GROSS

18h30

Hipsh Messe (cour du presbytère)

Di 13.09

Vingt-quatrième dimanche du Temps Ordinaire A
10h00

Nordh Messe

Me 16.09

18h30

Hipsh Messe

Ve 18.09

18h30

Nordh Messe

Sa 19.09

19h00

Limh

A ces messes quête pour les églises de la Terre Sainte

Di 20.09

Messe (au 68, rue Circulaire ou à l’église s’il pleut)

Vingt-cinquième dimanche du Temps Ordinaire A
10h00

Hipsh Messe (cour du presbytère ou St Ludan) (Robert
RUDLOFF)

Ma 22.09

18h30

Limh

Je 24.09

18h30

Hindh Messe

Sa 26.09

Di 27.09

Messe

16h00

Nordh Mariage de Gina HEINTZ et Brandon DISTEL

19h00

Ichth

Messe

Vingt-sixième dimanche du Temps Ordinaire A
10h30

Nordh Messe – fête patronale St Michel – 1ère communion

Calendrier des baptêmes
Alice LEPETIT
Line, Elisa BOSSAN-HEITZ
Lucas HUGEL
Inaya STIPPICH
Thaïs WILL
Julia ALVAREZ
Tom HELBERT

Nordhouse
Hindisheim
Limersheim
Hindisheim
Hindisheim
Nordhouse
Hipsheim

Ve 21 août à 16h
Sa 22 août à 10h30
Di 23 août à 11h30
Di 6 septembre 11h45
Di 13 septembre 11h45
Di 20 septembre 11h45
Di 27 septembre 11h45

Pastorale des enfants
--Jeudi 10 septembre à 20h au presbytère de Nordhouse inscription des enfants qui
commenceront leur cheminement vers le premier pardon (2021) et la première des
communions (2022). Il s’agit des enfants nés en 2012 et/ou entrant en classe de CE2.
--Samedi 12 septembre de 10h à 16h, rallye à vélo d’église en chapelle pour tous
les enfants ainsi que les jeunes des classes de 6e, 5e. Nous cherchons des parents
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accompagnateurs. Départ de la chapelle de Hindisheim.
--Mercredi 16 septembre de 9 h à 12h, parcours avec les disciples d’Emmaüs pour les
enfants de la 1ère communion au foyer de Nordhouse
--Samedi 19 septembre à 10h, célébration du pardon pour les enfants de la 1ère
communion à la chapelle St Wendelin à Hipsheim.
Rappel : célébrations des premières communions
--le 27 septembre à 10h30 pour les enfants de Nordhouse
--le 4 octobre à 10h30 pour les enfants de Hindisheim
--le 11 octobre à 10h30 pour les enfants de Limersheim (fête de St Denis)
--le 18 octobre à 10h30 pour les enfants d’Ichtratzheim et de Hipsheim
Célébration du Premier Pardon le samedi 10 octobre à 10h à Nordhouse.

Pastorale des jeunes
Sacrement de la confirmation le samedi 3 octobre à 17h à ERSTEIN

Souvenez-vous dans vos prières de
Patrice KRZESINSKI de Hindisheim
Marie Philippine BEYHURST de Limersheim
Brigitte ANTZ, née HEITZ de Hindisheim
Robert PUJOL de Nordhouse
M-Thérèse REINLING, née FENDER, de Hindisheim
M-Thérèse LIPP, née HAAS, de Hipsheim

décédé le 11 juin
décédée le 18 juin
décédée le 23 juin
décédé le 1er juillet
décédée le 5 juillet
décédée le 6 juillet

Informations paroissiales
Hipsheim : l’église St Ludan sera ouverte tous les dimanches de 14h à 18h jusqu’au
dernier dimanche de septembre.
Visites/découverte du tableau rénové de la merveilleuse translation de St Ludan le 15 août
et le dimanche 20 septembre à 17h, ainsi que le 30 août à 16h.
Nordhouse : Suite à la démission d’un de ses membres, le Conseil de fabrique de la
paroisse a coopté et accueilli M Dominique MEYER comme nouveau membre.

Communion pour les personnes âgées et les malades à domicile
Contact pour Hindisheim, Bernadette SPISSER 03 88 64 24 58, pour Limersheim, MarieAndrée GUIDAT 06 48 66 19 66 ou Elizabeth APRAHAMIAN, 03 88 64 19 85.
Pour Nordhouse communion pour les personnes malades ou âgées le vendredi 14 août et
4 septembre le matin.

Contacts de la communauté de paroisses
Etienne HELBERT, 6, rue du presbytère, 67150 HIPSHEIM, tél 03 88 64 12 32
Permanences : lundi de 8h à 11h, les autres jours entre 9h et 11h 30.
Marinette BAEHREL pour la pastorale des enfants 03 88 98 07 19
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 est le responsable du site Internet
https://www.communautedupaysdest-ludan.com/
contact : schneider.frede@gmail.com
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