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  Main dans la Main 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

     de l’Ungersberg à l’Andlau 
 

  N° 82 –  9e année  –  Janvier 2015 
 
 

 

 

 

Pour tous contacts : Presbytère   1, rue Deharbe  67140 ANDLAU   03 88 08 93 38   Courriel: 
presbytere.andlau@orange.fr 

  
 

LA SOLENNITE DE MARIE, MERE DE DIEU 
JOUR DE L’AN – B 

 

AIE CONNAISSANCE DE LA DIGNITE 
CHRETIENNE ! 
 
  Chers amis lecteurs 
 L’un des buts fondamentaux de ce monde 
est de convaincre l’homme de sa faiblesse. Tous les 
désirs de ce monde tendent à cette direction en 
nous affirmant que nous ne sommes pas capables 
de faire quelque chose d’important. 
 Le monde nous dit : « Vous n’êtes pas 
capables de penser, la réflexion vous est trop 
difficile, arrêtez-vous seulement devant de belles 
images, de belles couleurs, restez assis devant ces 
images et contentez-vous de les contempler, nous 
vous en donnerons des millions d’autres, et vous 
dans votre fauteuil confortable, vous serez rassasiés 
par les images de la télévision ». Par conséquent, 
consciemment ou non, l’homme devient l’esclave de 
l’écran. 
 Vous êtes faibles. Ton corps est faible. La 
médecine dit qu’il existe la loi immuable de ton 
cœur. Il ne sert donc à rien de lutter contre cette loi ! 
Nous ferons tout pour que ton cœur soit en bonne 
forme. Nous excuserons tout ce qui est anormal ou 
immoral. Ainsi l’homme devient aussi l’esclave de la 
santé de son cœur. 
 Ta volonté est faible. Nous pouvons donc 
continuer à produire davantage de bons vins, de 
différents alcools pour diverses occasions, et ces 
produits ne seront jamais en rupture dans les 
magasins ! D’ailleurs ne prête-t-on pas à Jésus le 
goût du bon vin ? Il a bien changé l’eau en vin lors 
d’un mariage ! Peut-être que d’ici quelques temps 
nous verrons des spots publicitaires nous proposant 
un alcool préparé d’après la recette de Jésus ! Il a 

bien dit aussi « prenez et buvez-en tous, tous ! ». 
Les publicitaires se diront que grâce à ça, le 
chômage pourra régresser ! La personne invitée à 
une réception, étalant sa connaissance des bons 
alcools, aura très vite une bonne réputation ! De 
plus, celui qui saura quand et comment servir le vin 
fera partie des personnes supérieurement 
« civilisées » ! En conséquence, des milliers de 
personnes s’engagent au point de vue économique, 
politique, psychologique, car il sera de bon augure 
d’agir ainsi ; ils trouveront certainement de 
nombreux partisans de cette idéologie ! Ainsi de 
nombreuses personnes deviennent les victimes et 
les esclaves des manières d’agir de ce monde. 
 Aujourd’hui Dieu est debout à côté de 
l’homme pour lui dire : « Arrête, tu es mon enfant, 
pourquoi as-tu cru à toute cette propagande ? 
Pourquoi as-tu cru que tu es faible en devenant 
esclave ? Pourquoi as-tu cru que tu es sorti de mes 
mains avec une telle faiblesse ? Qui as-tu cru ? Moi 
je suis Dieu ton père et toi tu es mon fils. Mon fils ne 
peut pas devenir l’esclave de quelque chose ou de 
quelqu’un. Moi le Dieu aimant et puissant, jamais je 
ne serai d’accord que mon fils soit esclave. 
 Réveille-toi et retrouve ta dignité ! Découvre 
à nouveau que tu es mon fils et mon enfant ! Tout ce 
qui m’appartient est à ta disposition. Si tu 
redécouvres cette vérité, rien alors ne te rendra 
esclave, car tu seras seigneur et non esclave : 
seigneur de ton corps, seigneur de ta télé, seigneur 
de ta consommation d’alcool, seigneur de ton 
argent. C’est la vérité que nous a transmis St-Paul 
dans sa lettre aux Galates. 
 Aujourd’hui nous nous souhaitons 
mutuellement les vœux les meilleurs. Il serait bon de 
pouvoir, au début de cette année, nous souhaiter de 
ne pas devenir des esclaves, nous dire que nous ne 
sommes pas faibles, parce que nous sommes des 
fils et des enfants de Dieu. Nous pouvons lui dire : 
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« Abba, Père ». Nous disposons de toute sa 
richesse car nous sommes les héritiers du Père 
céleste. C’est cela, la vérité qui possède la force de 
changer toute nouvelle année en une année de 
bonheur intérieur, de liberté véritable. Toutes les 
limites de ce monde, celles qui nous disent que nous 
sommes faibles, ne sont rien par rapport à cette 

vérité : Dieu nous traite comme ses enfants en nous 
menant vers ce monde de vérité. 
 

Père Mirek, curé 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

Jeudi 1er janvier 2015  – S. Jour-Octave de Noël – 
Sainte Marie, Mère de Dieu – Journée mondiale de la 
paix 

rétablie en 1969  et octave de Noël. Le 1er janvier fut la 

première fête mariale (7e siècle) de la liturgie romaine 

 

Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 11 h 
 

Vendredi 2 janvier – S. Basile le Grand et Grégoire de  
Naziance, Evêque et Docteurs de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
Communion des malades et des personnes âgées à 
Andlau, toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15 h à 17 h 
 

Samedi 3 janvier – S. JEAN, Apôtre et Evangéliste 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 18h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 h 
Quête pour les Missions en Afrique 
 

Dimanche 4 janvier – L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10 h 
Quête pour les Missions en Afrique 
 

Lundi 5 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 6 janvier 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 7 janvier  
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 

Jeudi 8 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 9 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 10 janvier  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau,  17 h 

Le temps de Noël se termine avec le Baptême du Seigneur, on 
enlève la crèche, et on commence le temps ordinaire de la liturgie 
à la semaine I. 
 

Dimanche 11 janvier – LE BAPTEME DU CHRIST B 
Messe patronale, église Saint Rémi, Itterswiller, 10h00 
 Familles Frey-Schwartz-Muller 
 

Lundi 12 janvier 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 13 janvier – S. Rémi, Évêque 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 14 janvier 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h 30 
 

Jeudi 15 janvier – S. Antoine, Abbé 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 16 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 
– Ouverture de la Semaine de prière 

pour l’Unité des chrétiens du 17 au 

25 janvier  
 

Samedi 17 janvier 
Messe pour les personnes âgées, salle polyvalente, 
Itterswiller, 11h15 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

 

Célébration œcuménique pour tous les chrétiens du 
Doyenné de Barr et du Consistoire de Barr, église 
S.Nicolas de STOTZHEIM, 18h00 
 

Dimanche 18 janvier – DEUXIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 
Messe  patronale, église Saint-Antoine, Bernardvillé,  10h 
 Lucie STRAUB 
 

Baptême de Eden Gleitz 11h30 Itterswiller 
 

Lundi 19 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
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Mardi 20 janvier 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 21 janvier – Ste Agnès, Vierge et Martyre 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe du pèlerinage annuel du Doyenné de Barr, basilique 
du Mont Sainte-Odile, 11 h 
Vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement, basilique du 
Mont Sainte-Odile, 15 h 
 

Jeudi 22 janvier 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Équipe du Rosaire et messe, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 23 janvier (Clôture de la Semaine de prière 
pour l’Unité des chrétiens) 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 24 janvier S. François de Sales, Évêque et 
Docteur de l’Église 
Messe pour les personnes âgées, église Saint Urbain, 
Reichsfeld, 11h 
 Familles Bleesz-Bohn 
Christiane Kobloth - Louise et Antoine Kobloth et famille 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint André, 
Eichhoffen, 18 h 
 

Dimanche 25 janvier – TROISIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B      
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 
 

Lundi 26 janvier – S.Timothée et S.Tite, 
 Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mardi 27 janvier 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 28 janvier 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Jeudi 29 janvier 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 30 janvier 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 

Samedi 31 – St Jean Bosco – Visite  pastorale 
 

Matin 
 

9H30 : Accueil de l’Evêque et Laudes 
animées par Christian Kamenisch. Tous 
les paroissiens sont invités et 
spécifiquement les forces vives des 
paroisses (EAP-CPCP, conseil de 
fabrique, catéchistes…) 
 

10H00 : Rencontre de l’Evêque avec le 
CPCP et l’EAP 
 

11H00-11H30 : Temps convivial pour le CPCP, l’EAP, les 
pasteurs, les prêtres retraités, le maire d’Andlau 
 

11H30-12H00 : Rencontre de l’Evêque avec l’EAP 
suivie du repas-travail 
 

Après-midi 
 

14H30-17H00 : Rencontre transversale avec les 
différentes congrégations religieuses de la zone à la 
Chapelle de la Maison Ste Richarde 
 
17H00 : Messe présidée par l’Evêque pour les religieux et 
religieuses  
 
 

Dimanche 1 février – QUATRIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 

Messe présidée par l'Evêque, Mgr Grallet 
église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau,  10h 

 

 M. et Mme Raymond et Jeanne Gresser, bienfaiteurs de la 
Chapelle Saint André 
 Ernest Sommer 
 

La célébration est suivie d’un apéritif pour tous à la salle 
Arthus 
Tous ceux qui veulent apporter de quoi manger et boire seront les bienvenus 

 

Lundi 2 février – LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
AU TEMPLE 
Messe avec procession et bénédiction des cierges, église 
Saint-André, Eichhoffen, 18 h 
 

Mardi 3 février 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Samedi 3 janvier, 13h30, répétition des servants d'autel à l 'abbatiale d'Andlau pour préparer la messe présidée par notre 
archevêque Monseigneur GRALLET 
 

Mercredi 7 janvier, 15h30, rencontre de l’EAP, presbytère d’Andlau 
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Vendredi 9 janvier, 10 h, Équipe décanale, presbytère de Barr. 
 

Vendredi 9 janvier, 19h30, Rencontre des catéchistes paroissiales, curés, membres des l’EAP chargés de l’annonce de la 
zone de Sélestat avec Mgr Kratz et Marie-Hélène Burger de l’OCA, salle Saint Martin, Barr 
 

Lundi 19 janvier, 20h, Equipe de préparation du bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
 

Mardi 3 février, 19 h, Bureau du Conseil pastoral de la communauté de paroisses, presbytère d’Andlau  

 
 

NOS JOIES 
 

Baptême de Eden Gleitz le 18 janvier à Itterswiller 

 
 

NOS PEINES 
 

  Nous avons célébré les funérailles de M Claude MATERN (82 ans), le 2 décembre, à l'église Saint-André d"Eichhoffen.  
M Jean Claude DESGRONTE (63ans ) le 4 décembre, à l’église Saints-Pierre-et-Paul d"Andlau 

M. Jean-Jacques EICH (61 ans) le 5 décembre, à l’église Saint-André d’Eichhoffen 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 

20 ans pour l’amour du chant au service de la 
paroisse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récemment, la chorale Sainte Cécile d'Andlau a tenu à 
rendre hommage à son chef de chœur. Cela fait 20 ans 
que Marie-Odile Mosser donne de l'énergie et de la 
passion pour la chorale, ce qui fait dire au président Hubert 
Schmitt : "Sa première sortie coïncidait avec le mariage de 
deux musiciens. Rude épreuve pour une choriste qui était 
subitement invitée à porter un groupe. On la savait entière 
et pleine d'énergie pour s'occuper de sa famille, des 
enfants de l'école..." Pour être à la hauteur elle a pris des 
cours de direction auprès d'Eric Vivion. 
"Mais Marie-Odile est une infatigable boule d'énergie. 
Durant ces 20 années, elle a toujours trouvé des 
ressources pour concocter de beaux programmes, 
préparer des concerts afin de maintenir un bon niveau, 
peaufiner des rencontres avec d'autres chœurs, voire 
d'autres musiciens." Il a tenu à souligner l'implication de 
Marie-Odile en y adjoignant son indéfectible sourire. "Son 
désir de tirer le meilleur de son groupe dans un véritable 

 

 

esprit fraternel et familial a permis à la chorale d'être cette 
chorale qui est appréciée et plébiscitée". 
Pour sûr la principale concernée tombait des nues, car 
comme un "seul homme" les choristes ont voulu lui faire la 
surprise. Aux félicitations et encouragements du président 
se sont ajoutés ceux du père Mirek. Un cadeau lui a été 
remis, à partager avec son époux, compagnon de tous les 
projets. Mais la chorale a encore tenu à organiser, à son 
insu, un chaleureux et fraternel verre de l'amitié à 
l'occasion d'une des dernières répétitions au presbytère. 

 
Remerciement paroisse du Hohwald 
 

La quête annuelle pour le chauffage de l’église et le bulletin 
“Main dans la Main” a rapporté la somme de 670€ contre 
1030€ en 2013. Le Conseil de Fabrique remercie 
chaleureusement tous les donateurs. 

   La présidente : Marguerite Dupertuis 

 
Remerciement pour la COLLECTE CARIJOU 
 

16 paquets ont étés déposés lors de la collecte. 
Un grand MERCI aux donateurs de la part de CARIJOU, et 
aux personnes pour le SERVICE 

Suzanne KIEFFER, EAP-Diaconie/Solidarité 

 
Les enfants ont préparé 
Noël 
 

Le mercredi 17 décembre, les 
enfants se sont retrouvés au 
presbytère pour préparer 
Noël : préparation de la messe 
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des familles, chant m  ais aussi bricolage.  
Les jeunes se sont joints à eux pour les aider, les épauler.  
Les catéchistes, des 
mamans, des mamies 
se sont également 
investies dans ce 
moment de bonne 
humeur. L’après-midi 
s’est finie par un 
partage de gâteaux et 
de boissons apportés 
par les parents pour la joie de tous les enfants. 

 
• Deux fêtes patronales 
 

   En janvier, nous répondons traditionnellement à 
l’invitation de nos amis d’Itterswiller et Bernardvillé à fêter 
leurs patrons, saint Rémi et saint Antoine. 
   Saint Rémi (plus exactement Remi) était évêque de 
Reims pendant 75 ans. Il est surtout connu pour avoir 
baptisé le roi des Francs Clovis Ier, contribuant de ce fait à 
l’unité politique et religieuse de notre pays. L’auteur de la 
Légende dorée, le bienheureux Jacques de Voragine ( 
1298), raconte que, selon Hincmar, archevêque de Reims 
(vers 802-882), comme il n’y avait pas de saint-chrême 
pour oindre le front de Clovis, le Saint-Esprit lui-même, 
sous la forme d’une colombe, en aurait apporté dans une 
ampoule. Cette sainte ampoule aurait servi par la suite à 
l’onction des rois de France durant leur sacre à Reims. 
Cette scène légendaire est reproduite sur les armes du 
village d’Itterswiller.  
   Saint Antoine fut moine dans le désert de Haute-Égypte 
du IIIe au IVe siècle. Il y vécut d’abord en ermite, puis fut 
rejoint par plusieurs disciples que son exemple attirait. Son 
rayonnement fut tel que sa biographie fut écrite de son 
vivant par saint Athanase, le patriarche d’Alexandrie. Il est 
considéré comme « le père des moines » et mourut à l’âge 
de 105 ans. Les attributs traditionnels du saint, le tau et les 
clochettes, figurent sur les armes du village de 
Bernardvillé. 
   Saint Rémi sera fêté cette année le dimanche 11 janvier, 
en l’église qui porte son nom à Itterswiller. 
   Saint Antoine sera fêté le dimanche suivant 18 janvier, 
en l’église qui porte son nom à Bernardvillé. Pour le 
différencier de saint Antoine de Padoue, l’Église le vénère 
sous le titre d’abbé. L’eucharistie de la fête sera célébrée à 
10 h. 

 
Servants d’Autel 
 

Depuis l'arrivée du Père MIREK les responsables de 
servants d'autel essayent de créer un groupe d'enfants sur 
notre communauté de paroisses. Actuellement ce groupe 
est formé de 10 enfants qui sont entourés par des 
responsables à chaque office et dans chaque paroisse. 
 

BERNARDVILLE : Mme MAURER Martine, 
Tél : 06 78 45 76 03 

ITTERSWILLER : Mme  HERRBRECHT Suzanne,  
Tél : 06 83 05 93 81 

     Mme FALLER Pascale,  
Tél : 06 43 40 75 29 

ANDLAU : M. MARSCHALL Christophe,  
Tél : 03 88 58 09 54 

M LEMETAYER Marc,  
Tél : 06 89 60 01 02 

EICHHOFFEN : Mme FALLER Pascale, 
Tél : 06 43 40 75 29 

LE HOWALD : Mme FALLER Pascale, 
Tél : 06 43 40 75 29 

REISCHFELD : Mme FALLER Pascale, 
Tél : 06 43 40 75 29 
 

Tous les enfants inscrits en cours de religion ou préparant 
un sacrement sont les bienvenus pour agrandir ce groupe 
qui les accueillera avec grand plaisir. Plus le groupe sera 
grand, plus il sera possible de faire de belles choses. Les 
enfants peuvent être inscrits à partir de l'âge de 6 ans.. 
 

POUR TOUTES INSCRIPTIONS,CONTACTS OU 
RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER 
A L'UN DES RESPONSABLES OU JOINDRE LA 
RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTE: Mme FALLER 
Pascale  fallerpascale@orange.fr 
 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ET DE VOTRE 
SOUTIEN ET BONNE FETE 
 

Le Père MIREK et les responsables 

 
Baptême des Adultes :   « Le  Catéchuménat » 
 

De nos jours, il est assez fréquent que des adultes 
envisagent de se faire baptiser : c'est peut-être votre cas ? 
Des personnes, sous la responsabilité du père MIREK, 
curé de notre Communauté de paroisses de l’Ungersberg à 
l'Andlau, sont disposées à cheminer avec vous vers le 
Baptême. 
   Vous pouvez vous adresser : 
– soit  au Père MIREK,   tél. 03 88 08 93 38 
– soit  à  Jean-Marie & Françoise   REMY, 
                                                  tél. 03 88 74 23 84 
Cette information concerne également les secteurs  de  
Barr  et  de  Dambach-la-Ville. 

 
Veillée de prière 
 

La prochaine veillée de prière Taizé aura lieu le jeudi 8 
janvier 2015 à 20 h à l'église catholique de Mittelbergheim 
(église chauffée) 
Nous vous invitons à venir nombreux pour participer à ce 
temps de prière.  

 
• La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
et la célébration œcuménique du samedi 17 
janvier 2015 
 

La célébration commune se déroulera le samedi 17 janvier 
2015, à 18 h, en l’église Saint-Nicolas de Stotzheim.  

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Voragine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_chr%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_ampoule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacre_des_rois_de_France
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16&check=&SORTBY=1
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MERCREDI 21 janvier 2015 : Journée de 
pèlerinage du doyenné de Barr au Mont Ste Odile 

 

La confrérie des Adorateurs du Mont Ste Odile organise 
des permanences  d’adoration du Saint Sacrement tout au 
long de l’année. Chaque doyenné assure ce service à tour 
de rôle, effectuant ainsi une présence continue d’une 
semaine, de jour comme de nuit, pour tout le diocèse. 
Notre doyenné de Barr interviendra du lundi 19 janvier au 
lundi 26 janvier 2015. Si des personnes souhaitent en faire 
l’expérience (la semaine entière ou seulement quelques 
jours), elles seront les bienvenues. Contact pour 
renseignements et inscription : Bernard HECK - 13 rue des 
Vosges à Eichhoffen – 03.88.08.14.72. 
Parallèlement une journée de pèlerinage est organisée par 
chaque doyenné un jour de la semaine où les Adorateurs 
sont de service au Mont. 
Cette journée aura lieu MERCREDI le 21 janvier 2015.  
Ceux qui désirent se rendre au Mont Ste Odile à cette 
occasion sont priés de le faire individuellement ou par 
covoiturage. Sauf modification minime, le programme 
prévu est le suivant : 
-   9h30  : arrivée au Mont Ste Odile et accueil par les 

adorateurs 

-   10h00 : projection ou moment de prière individuelle 

-   11h00 : Eucharistie présidée par le Père Mirek KLOS, 

doyen de Barr, auquel se joindront les prêtres qui 

souhaitent rejoindre les pèlerins et les adorateurs 

-   12h00 : Repas au prix de 20 € (café compris). Les 

inscriptions se feront auprès des personnes figurant sur 

la feuille d’inscription jointe au bulletin ou  disponible 

dans les églises, ou directement par les retardataires 

intéressés en appelant le 03.88.95.80.53 avant le 19 

janvier 2015. Les repas seront encaissés sur place par le 

personnel du Mont Ste Odile. 

-   15h00 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

-   Puis retour dans les paroisses 
 

TRES IMPORTANT : Si vous désirez participer à la 
journée de pèlerinage du mercredi 21 janvier, inscrivez-
vous sans tarder (dernier jour pour l’inscription par le biais 
du talon réponse : 12 janvier 2015. Date limite de 
réservation téléphonique du repas : 19 janvier 2015) 

 
 
 
 

 
Visite pastorale de Mgr Jean-Pierre Grallet dans 
différents lieux de notre zone pastorale 
 

Wittisheim : 17-18 janvier pour les acteurs de la liturgie 
 

Dambach la Ville : 24-25 janvier pour le monde viticole et 
les élus 
 

Andlau : 31 janvier-1er février pour la vie consacrée 
 

Rhinau : 7-8 février pour la solidarité 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous 
adresser à la Maison de la zone 03.88.74.48.18 ou 

zonepastorale.selestat@wanadoo.fr Visite pastorale :  

 

La pastorale du tourisme et des loisirs 
 

Dans le cadre de la préparation de la visite pastorale, une 
rencontre consacrée à la pastorale du tourisme et des 
loisirs s’est tenue à Séleslat le 20 décembre en présence 
de Mgr Grallet.  
Lors de cette rencontre, des témoignages  issus de cinq 
communautés de paroisses du secteur Sud ont été 
présentés. Ils relatent les diverses approches de l’activité 
touristique dans les églises paroissiales en soulignant le 
rôle essentiel des accueillants. Non seulement pour la 
visite des lieux, mais aussi pour dire le sens des choses, 
ce qui leur donne une mission pastorale. Un inventaire 
succinct des questions auxquelles sont confrontées des 
personnes sur place montrent que parfois une simple visite 
peut déboucher sur une réflexion bien plus approfondie.  
Un témoignage (Mackenheim) a relaté le rôle que l’on peut 
confier à des jeunes.  
 
Deux personnes du Service Diocésain ont souligné 
l’importance du lien entre tourisme et pastorale. Il s’agit en 
effet d’accueillir les visiteurs dans leur diversité et d’être en 
mesure d’en accompagner certains dans leur recherche. 
Le Service Diocésain est à la disposition pour  tout conseil 
et pour  la formation des équipes d’accueil dans les 
paroisses.  
 
Mgr Grallet  est très attentif  à cette Pastorale d’accueil. Il 
note qu’elle est une partie importante de la Pastorale 
d’Eglise. Il souligne également quelques dispositions 
requises pour assurer ce service. 
 

Maurice Laugner 
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