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Editorial

Il est une formule dans le missel qui nous donne de prier ainsi : « Fais que
les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton
dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude… »
(8e dimanche du Temps ordinaire C) Cette formule de prière nous interroge
aujourd’hui. Nous nous demandons où nous conduisent les événements
du monde et nous n’échappons pas à l’inquiétude. Une prière est souvent
un cri vers le Seigneur pour exprimer ce qui nous habite : « Regarde où
nous allons, Seigneur ! » Nul ne le sait.
Nous avons peut-être perdu au cours de ces derniers mois une part
d’insouciance, de jovialité. Mais à y regarder de plus près, c’est un
sentiment de responsabilité qui a grandi en nous. Responsabilité vis-à-vis
des enfants pour qu’ils puissent grandir et s’épanouir, vis-à-vis des jeunes
pour qu’ils puissent se former et faire des projets, vis-à-vis de la famille,
des amis, des collègues de travail, vis-à-vis des plus vulnérables… On peut
rallonger la liste. Nous ferons face aux événements si nous pratiquons une
plus grande solidarité, si nous mettons en œuvre un dialogue incessant
pour faire baisser les tensions, si nous veillons à la fraternité pour ne
laisser personne sombrer dans le désespoir.
C’est bien plus qu’un programme de rentrée ou un plan de relance. C’est
une posture que nous sommes appelés à adopter, à reprendre sans cesse.
Car si nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, nous sommes libres de
subir ou d’agir. Et l’action commence par la volonté de réagir, de commencer
par de petits gestes qui viendront éclairer notre journée. « Nous vivons une
époque formidable » tel est le titre du livre très critique d’un journaliste qui
observe les extravagances de notre société. Formidable notre époque ?
En tout cas pas banale parce qu’elle nous fait prendre conscience que,
nous avons à nous sentir responsables, plus que jamais !
Etienne
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La journée missionnaire mondiale aura lieu le 18 octobre et a pour thème
« Me voici : envoie-moi ! » (Isaïe 6, 8)
Cette journée prend cette année un relief particulier que le pape François souligne dans sa
lettre. Voici deux extraits de son message :
« En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de COVID
19, ce cheminement missionnaire de toute l’Église se poursuit à la lumière de la parole que
nous trouvons dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! »
(Is 6, 8). C’est la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enverraije ? ». Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l’Église que
l’humanité, dans la crise mondiale actuelle.
« Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête
inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même
barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps importants et nécessaires, tous
appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Dans
cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix
et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous sommes
aperçus que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement
ensemble » (Méditation à la Place Saint Pierre, 27 mars 2020).
Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et la mort nous font
expérimenter notre fragilité humaine ; mais en même temps, nous reconnaissons que nous
sommes tous habités par un profond désir de vie et de libération du mal. Dans ce contexte,
l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se
présente comme une opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que
Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé par
le don de soi…
Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de pandémie devient aussi
un défi pour la mission de l’Église… Obligés à la distance physique et à rester à la maison,
nous sommes invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations sociales, et aussi de
la relation communautaire avec Dieu. Loin d’augmenter la méfiance et l’indifférence, cette
condition devrait nous rendre plus attentifs à notre façon d’entretenir nos relations avec les
autres…

Nouvelles du Liban
L’année dernière, nous avions invité le P. Bernard HAMM, capucin originaire d’Ichtratzheim,
en mission au Liban depuis de nombreuses années à une soirée à Hipsheim pour qu’il nous
parle de sa mission.
Depuis un an, le Liban n’a cessé de s’enfoncer dans une crise économique, sociale et
politique, crise aggravée encore par la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth.
P. Bernard nous a écrit ceci : « Nous n’avions vraiment pas besoin de ce nouveau malheur
avec la crise économique aggravée par la pandémie. Depuis Noël, nous distribuons
mensuellement des colis alimentaires, et c’est parti pour durer. L’explosion a suscité un grand
élan de solidarité. Des jeunes de toutes les régions du pays descendaient et descendent
encore pour enlever les gravats, les vitres cassées, dans les rues et dans les habitations. Un
élan de solidarité international aussi…
Notre cathédrale au centre ville de Beyrouth a vu tous ses vitraux voler en éclats, les fenêtres
de la résidence sont cassées, les portes soufflées, et de même notre Eglise ND des Anges
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où j’étais curé, mais heureusement personne n’a été blessé.
Il faudra du temps pour réparer et reconstruire ce qui a été détruit ou dévasté. Et trois
hôpitaux sont hors service, et plusieurs autres ont subi de gros dégâts. On n’a pas vu chose
pareille au long des 17 ans de guerre ‘civile’.
Pour ma part, je ne suis plus sur Beyrouth, mais l’explosion nous l’avons ressentie très fort ici
(nous sommes à 20 km à vol d’oiseau du port de Beyrouth). Je vais bien pour l’instant. Avec
tout cela, la Covid-19 progresse, on recense chaque jour autour de 300 nouveaux par jour.
Comment le pays s’en sortira-t-il ? Nous sommes devant un grand point d’interrogation. »
Nous avons fait parvenir un premier chèque pour soutenir l’œuvre des Capucins au Liban.
Les personnes qui voudraient également manifester leur solidarité peuvent le faire par
l’intermédiaire de la Procure des missions du Levant, 32, rue Boissonade 75014 Paris, en
mentionnant « pour le P. Bernard HAMM. »

Une nouvelle traduction du Missel romain
Cette nouvelle traduction du Missel nous donnera à découvrir certaines modifications dans
l’ordinaire de la messe, de nouvelles prières, de nouvelles préfaces ainsi que de nouvelles
mélodies. Le missel des dimanches qui paraît chaque année (9 € en librairie) permettra de
découvrir ces nouveautés.
Voici quelques exemples de changements uniquement dans l’ordinaire de la messe :
La première formule après la consécration (L’anamnèse) est proposée ainsi :
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous
attendons…
La troisième formule sera : « Qu’il soit loué le mystère de la foi : Sauveur
du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. » Il faudra attendre
quelque temps pour que soient publiées de nouvelles mélodies pour ce verset.
La nouvelle formulation de la prière après le Notre Père est intéressante. Elle commence
toujours par : « Délivre-nous. Seigneur de tout mal et donne la paix à notre temps » puis
nous entendrons : « soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à
l’abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance :
l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. »
L’invitation à la communion commencera par « Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève
les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! »
Cette invitation nous rappelle que le mystère de l’eucharistie est celui des noces du Christ,
l’agneau pascal de l’union du monde avec Dieu.
Trois nouvelles formules d’envoi sont également proposées : « Allez porter l’Évangile du
Seigneur » ou « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie » ou simplement : « Allez en
paix ».
Comme nous nous sommes adaptés à la modification du Notre Père, nous nous adapterons
aux nouveautés et aux modifications de la liturgie eucharistique qui sont proposées pour
nous aider à prier !
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Célébrations du 27 septembre au 4 décembre 2020
Sa 26.09

18h30

Ichth

Messe

Di 27.09

Vingt-sixième dimanche du Temps Ordinaire A
10h30

Nordh Messe – fête patronale St Michel – 1ère communion

Ma 29.09

18h30

Limh

Je 1er.10

18h30

Hindh Messe Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (Marius SPISSER)

Sa 3. 10

17h00

Erstein Célébration de la confirmation des jeunes

18h30

Hipsh Messe à St Ludan

Di 4.10

Messe St Michel, Gabriel et Raphaël

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire A
St François d’Assise
10h30

Hindh Messe 1ère communion (Fam. STIRER et FISCHER, Georges
HANSMAENNEL)

Je 8.10

18h30

Hindh Messe

Ve 9.10

18h30

Nordh Messe

Sa 10.10

19h00

Nordh Messe (Alphonse SPRAUEL)

Di 11.10

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire A
10h30

Limh

Messe 1ère communion

Ma 13.10

18h30

Limh

Messe

Je 15.10

18h30

Hindh Messe

Sa 17.10

19h00

Hindh Messe (Fam. Alfred BOLLE et Albert MUTSCHLER, Roger
MENNINGER)

Di 18.10

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire A
Journée de la mission universelle – St Luc
10h30

Ichth

Messe 1ère communion

Ve 23.10

18h30

Nordh Messe (Bernadette et Raphaël SCHAAL)

Sa 24.10

19h00

Limh

Di 25.10

Trentième dimanche du temps ordinaire A

Messe

10h00

Nordh Messe (Joséphine FOESSEL, Fam. Georges KIEFFER et
Xavier LENTZ)

Je 29.10

18h30

Hindh Messe

Sa 31.10

18h30

Hipsh Messe à St Ludan (Brigitte et Marcel NORTH, Fam. SCHILDKNECHT
et PROCUREUR, P. François MOSER, 3e anniv)

Di 1er.11 Solennité de Tous les saints

Lu 2.11

9h00

Ichth

Messe

10h30

Hindh Messe (Didier GRASSER, 1er anniv. M-Thérèse REINLING et
Alphonse SPRAUEL, classe 32, Georges ANTZ, Classe 36)

20h00

Limh

Messe Commémoration de tous les fidèles défunts
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Je 5.11

18h30

Hindh Messe (+ Joseph OSTER et prêtres décédés au cours de
l’année)

Ve 6.11

18h30

Nordh Messe

Sa 7.11

19h00

Hindh Messe (Fam FISCHER et WEBER, Mathilde WEBER, Yvonne
MEYER, Yvonne NOTHISEN)

Di 8.11

Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire A
10h30

Nordh Messe

Ma 10.11

18h00

Limh

Me 11.11

9h30

Hipsh Messe St Martin – Armistice 1918 – cérémonie au monument
aux morts

Je 12.11

18h30

Hindh Messe

Sa 14.11

19h00

Ichth

Di 15.11

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire A

Messe suivie de la cérémonie au monument aux morts

Messe

10h00

Limh

Me 18.11

18h30

Hipsh Messe St Wendelin

Messe

Ve 20.11

18h30

Nordh Messe

Sa 21.11

19h00

Hipsh Messe

Di 22.11

Trente-quatrième dimanche du temps ordinaire A
Le Christ Roi de l’Univers – Ste Cécile
10h00

Nordh Messe – Profession de foi (Alphonse SPRAUEL)

Je 26.11

18h30

Hindh Messe

Ve 27.11

18h30

Nordh Messe

Sa 28.11

18h30

Ichth

Di 29.11

Premier dimanche de l’Avent – Année B

Messe

9h30

Hindh Temps de catéchèse intergénérationnelle

10h30

Hindh Messe des familles (Fam. STIRER et FISCHER, Richard
MARTZ, Yvonne MEYER, Classes 34/35, Charles MEYER,
1er anniv.)

Ma 1er.12

18h30

Limh

Je 3.12

18h30

Hindh Messe

Ve 4.12

18h30

Nordh Messe

Messe Bienheureux Charles de Foucauld

Calendrier des baptêmes
Léandre BRUCHMANN Nordhouse
Emma MEYER
Hindisheim
Mathys SCHNEIDER
Victor CONRAD

Hipsheim
Hindisheim

Di 20 septembre (a été baptisé)
Di 4 octobre lors de la messe des premiers
communiants
Di 4 octobre à 11h45 (St Wendelin)
Di 18 octobre à 11h45
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Pastorale des enfants
Rappel : Les enfants nés en 2012 (Classe de CE 2) sont invités à commencer 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 CE 2.
Le premier rallye à vélo des enfants et des adolescents de 6e et 5e a eu lieu le
samedi 12 septembre. Vingt trois enfants et presque autant d’adultes ont exploré
la chapelle St Ludan de Nordhouse, l’église rénovée de Limersheim, la chapelle de
la Vierge de Hindisheim et l’église St Ludan à Hipsheim. Les enfants et les jeunes ont
montré beaucoup d’intérêt à découvrir les « trésors » de ces églises et chapelles.
Pour un prochain rallye il leur restera à découvrir l’église d’Ichtratzheim, celle de Hindisheim,
la chapelle St Wendelin de Hipsheim et l’église de Nordhouse, sans oublier les nombreux
calvaires.
Halte église : les rencontres du mercredi matin vont reprendre à partir du mercredi 07
octobre à l’église de Nordhouse à 11h15. Tous les enfants de l’école primaire du CP au
CM2 sont invités à ce temps de découverte et de prière autour d’un texte biblique, d’une
fête ou d’un personnage de la Bible.
Dates des célébrations de la 1ère communion 2021
Nordhouse : le jeudi de l’Ascension 13 mai 2021
Hindisheim : le dimanche 16 mai 2021
Limersheim et Hipsheim : le dimanche de Pentecôte 23 mai 2021

Pastorale des jeunes
Nous reprenons les rencontres ados autour de la foi. Alors si tu es en classe de 4e tu
peux venir discuter, échanger autour des grandes questions de la vie, de la foi. Nous nous
retrouvons à peu près une fois par mois le samedi matin de 10h à midi. Première rencontre
le samedi 24 octobre à 10h au presbytère de Hipsheim.
Si tu le désires, tu pourras aussi célébrer la profession de foi ou/et demander le sacrement
de la confirmation. Merci de te faire connaître auprès de Marie-Pascale Gambarelli, 06 73
84 99 27 et mpgambarelli@yahoo.fr ou auprès de P. Etienne 03 88 64 12 32.
Voici des dates qui peuvent être notées sur les agendas et dans les téléphones. Elles
supposent des conditions sanitaires favorables.
--Dimanche 8 novembre : dimanche de catéchèse intergénérationnelle : rencontre suivie
de la messe à Nordhouse
--Dimanche 29 novembre : messe des familles : entrée en Avent
--Dimanche 31 janvier : deuxième dimanche de catéchèse intergénérationnelle
--Marche de St Ludan le dimanche 14 février (de Nordhouse à Hipsheim) date à confirmer
--Mercredi 17 février : mercredi des Cendres, repas bol de riz et célébration d’entrée en
Carême
--Dimanche 21 février : 1er dimanche du carême : messe des familles
--Vendredi 2 avril : vendredi saint, chemin de croix intergénérationnel
--Dimanche 4 avril : Pâques, messe des familles à St Ludan

Servants d’autel
Les enfants qui cheminent vers la première des communions et ceux qui communient à
la messe, peuvent se porter volontaires pour servir aux célébrations religieuses auprès de
--Nénette SCHNEE (03 88 98 01 24) pour Nordhouse,
--Cathie NOTHISEN (03 88 68 56 14) pour Hindisheim,
--Marie-Pascale GAMBARELLI (03 88 64 34 59) pour Limersheim,
--Rita PAULUS pour Hipsheim (03 88 64 28 74).
-6-

Equipe d’animation Pastorale élargie
A l’ordre du jour de la prochaine réunion du mardi 29 septembre à Limersheim
--La célébration de Noël pour les familles (24 décembre à 18h). Que pouvons-nous
envisager vu les contraintes actuelles ?
--Le renouvellement des membres de l’Équipe en vue de son rajeunissement
--L’enseignement religieux dans les écoles : Nous cherchons des intervenants de religion
notamment pour l’école de Hindisheim.

Groupes de partage autour de l’évangile
En raison des conditions sanitaires, il ne nous semble pas prudent de reprendre pour le
moment les rencontres « Saveurs d’évangile » et celles de la lecture en continu de l’évangile
de St Jean qui s’était arrêtée aux chapitres de la passion de Jésus.

Formation en ligne
« Prendre soin ».
« Cultiver et protéger son jardin de vie. »

Cette formation numérique est proposée par le Service diocésain des formations.
Le premier dossier « Habiter le temps présent » est paru. Il est téléchargeable en
accès libre. Il ouvre la réflexion sur le temps et s’intitule « Habiter le temps présent ».
Vous pouvez le télécharger sur la page d’inscription de la formation :
https://cathoformation.alsace/prendre-soin.
Pour recevoir les prochains numéros, il faut vous inscrire. --Formule numérique (gratuite) : remplir le formulaire sur internet à l’adresse :
https://cathoformation.alsace/prendre-soin
--Formule papier (30 €/an frais de port obligent) : faire la demande au Service des
Formations, 15 rue des écrivains, 67000 Strasbourg avec le règlement de 30 € (à l’ordre
du Service diocésain des formations). Il n’y a pas de date limite d’inscription.

En cas de nouveau confinement…
Si un nouveau confinement devait être imposé avec suppression de toutes les messes,
nous reprendrions aussitôt le service des liturgies à domicile que nous vous avons fait
parvenir ce printemps par internet ou sous forme papier pour certaines personnes. Dans
ce cas, n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse électronique ou postale pour que
nous puissions organiser au mieux les chaînes de distribution numérique ou papier.

Notre communauté a accompagné les familles de…
Brigitte NORTH, née HUGELE de Hipsheim
Françoise GRIGNON, née HIRTZ, de Nordhouse
Marlyse SITTLER, née MULLER, de Ichtratzheim
Marie EBER, née SIMON, de Hindisheim
Alphonse SPRAUEL, de Nordhouse
Marie Antoinette DOLLINGER, née ADAM, de Illkirch
Yvonne MEYER, née FENDER, de Hindisheim
Raymond RIEBEL, de Nordhouse
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décédée le 24 juillet
décédée le 30 juillet
décédée le 31 juillet
décédée le 6 août
décédé le 26 août
décédée le 31 août
décédée le 6 septembre
décédé le 18 septembre

Un dimanche de catéchèse intergénérationnelle
Qu’est-ce à dire ? S’il est un mot qui est difficile à appréhender c’est celui de catéchèse qui
veut dire d’un verbe grec qui signifie « faire résonner. » Il s’agit donc de prendre un temps
pour mieux se situer par exemple par rapport à un temps liturgique (Le Carême n’est pas
célébré comme le temps de Noël) par rapport à un passage d’un évangile ou encore devant
des gestes que nous faisons lors d’une célébration. En sorte il y aura une proposition pour
les enfants, les jeunes et les adultes pour aider chacun à prendre place dans ce que l’Église
célèbre à un moment donné.

Informations paroissiales
Hipsheim : Merci à tous les bénévoles qui, dimanche après dimanche, ont permis d’ouvrir
St Ludan aux visiteurs. Cet été nombre de personnes sont venues soit revisiter l’église
soit la découvrir. Certains avouent lors de ces visites que cela fait des années qu’en tant
qu’automobilistes pressés, ils passent à côté sans jamais s’arrêter !
Limersheim : Le chantier de la rénovation de l’église a bien avancé. L’église est à nouveau
fonctionnelle. La bénédiction/inauguration aura lieu le dimanche 15 novembre. La messe
sera présidée par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire qui consacrera l’autel et bénira
l’ambon et le baptistère.
Nordhouse : En raison des conditions sanitaires actuelles et des difficultés sociales, le
Conseil de Fabrique ne fera pas la traditionnelle quête annuelle à domicile pour le chauffage
et l’entretien de l’église. Les personnes qui faisaient un don à cette occasion pourront
verser leur contribution dans la boite aux lettres du presbytère, 117, rue de l’église ou dans
celle du trésorier de la fabrique, M Gérard SCHNEE, 78, rue des forgerons. Chèque à l’ordre
de la fabrique de l’église. Un reçu fiscal sera adressé aux donateurs. Le Conseil de fabrique
vous exprime d’avance sa gratitude pour votre soutien.

Communion pour les personnes âgées et les malades à domicile
Contact pour Hindisheim, Bernadette SPISSER 03 88 64 24 58, pour Limersheim,
Marie-Andrée GUIDAT 06 48 66 19 66 ou Elizabeth APRAHAMIAN, 03 88 64 19 85.
Pour Nordhouse communion pour les personnes malades ou âgées le vendredis 30 octobre
et 4 décembre 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.
Absence du curé : du dimanche soir 18 octobre au vendredi 23 octobre P. Etienne conduira
une retraite au foyer de charité d’Ottrott. Il restera disponible pour célébrer les funérailles.
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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