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Main dans La MAIN 
 

Le Bulletin de la Communauté de paroisses 
        de l’Ungersberg à l’Andlau 

 

_______________________________________________ 

  N° 90 –  9e année  –  Octobre 2015 
 

 

 
Pour tous contacts : Presbytère   1, rue Deharbe  67140 ANDLAU   03 88 08 93 38   

 Courriel: presbytere.andlau@orange.fr 
  

 
  Chers amis lecteurs, 
 
 
 
 
 
 

MONOPOLE DE LA GRÂCE DIVINE 

 

La phrase suivante : « La vérité se trouve uniquement 
dans l’Eglise du Christ » peut être acceptée si nous 
reconnaissons que l’Eglise du Christ se trouve là où est 
la vérité. De nombreuses personnes auraient aimé 
monopoliser la grâce divine, en l’enfermant dans une 
institution. L’Eglise apostolique porte la responsabilité 
d’annoncer l’Evangile sur la terre ainsi que la 
crédibilité de la parole qui l’annonce. L’Eglise ne veut pas 
limiter l’action divine au rayon de son institution. 

Pour comprendre ceci, il serait bon de porter notre 
réflexion sur le texte de la Bible du Livre des Nombres : 
Moïse, rassemblant 70 anciens du peuple, voulait leur 
donner la direction des nations unies. Dès que l’Esprit 
reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne 
dura pas. Deux d’entre les 70 n’étaient pas présents 
autour de Moïse, mais se trouvaient cependant dans le 
camp. L’Esprit se posa aussi sur eux. Josué, jaloux, 
demanda à Moïse de leur interdire de prophétiser. Mais 
celui-ci reprocha à Josué sa jalousie et exprima son 
bonheur que l’Esprit de Dieu dépasse le cadre fixé par 
les hommes. Moïse aurait voulu que tout le peuple 
devienne prophète ! 

Moïse avait parlé face à face avec Dieu. Il savait bien que 
personne ne pouvait avoir le monopole de la grâce 
divine, il savait bien qu’il fallait rendre grâce à chaque 
signe par lequel l’Esprit de Dieu se révélait au monde. 

Cette histoire se répéta dans la vie même de Jésus. L’un 
des Douze disait à Jésus : « Maître, nous avons vu 
quelqu’un chasser des esprits mauvais en ton nom ; nous 
avons voulu l’en empêcher, car il n’est pas de ceux qui 

nous suivent ». Les Apôtres de Jésus avaient 
typiquement  

 

 

 

 

la même pensée que Josué, à savoir détenir le monopole 
de la grâce divine. Le Maître corrigea leur pensée, en 
leur disant de ne pas empêcher ceux qui font des 
miracles en son nom. 

De plus, Jésus voulait amener ses Apôtres à poser un 
regard positif sur les autres en leur disant : « Qui n’est 
pas contre nous est pour nous ». C’est un élément 
important de l’action apostolique de traiter comme soi-
même tous ceux qui ne sont pas des ennemis. Par cela, 
Jésus nous donne un conseil : ne traitons pas tous ceux 
qui sont contre nous comme des ennemis. 

Ces deux évènements de l’Ancien Testament et de 
l’Evangile méritent une méditation profonde et une 
adaptation à notre vie. Ne nous étonnons pas si le Saint-
Esprit agit loin des frontières de l’Eglise bien organisée. Il 
faut avoir le courage de confier à Dieu nos prochains, 
ceux qui ne se positionnent pas du côté de l’Eglise. Il faut 
parfois attendre très longtemps pour qu’ils puissent faire 
leur choix. Puisse notre attente se transformer en une 
prière profonde, et en un accueil envers eux. Ce sont là 
deux bras spirituels qui leur donnent l’occasion de ne pas 
s’égarer et de se perdre. 

Beaucoup de personnes sont « allergiques » aux 
représentants officiels de l’Eglise, bien qu’elles soient  
ouvertes à l’action du Saint-Esprit. Tôt ou tard, le Saint-
Esprit les mènera à la rencontre avec Dieu qui pardonne 
et qui les fera entrer dans la communauté des Saints. 
C’est pourquoi rien ne sert de critiquer, mieux vaut prier 
et être accueillant avec tous les gens de bonne volonté. 

 
Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

Jeudi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Vierge et Docteur de l’Église, Patronne secondaire de la 
France 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 2 octobre – Les Ss Anges Gardiens 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
 

Samedi 3 octobre 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18 h 
 

Dimanche 4 octobre – VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B  (S. François d’Assise) 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
Exceptionnellement pas de messe à 18 h à la crypte 
 

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

Mardi 6 octobre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 8 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 9 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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 10 octobre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  

Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, 
Reichsfeld, 18 h 
   Gérard Geyer et Famille Oscar Bohn 
 

Dimanche 11 octobre – VINGT-HUITIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE B – Ouverture de la Semaine 
missionnaire mondiale (S. Jean XXIII, Pape) 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10 h 
    Marcel  KLING 

Installation du nouveau curé Père Bernardin Kinnoume, 
église S. Martin de Barr, 15h00 
 

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

 

Mardi 13 octobre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 14 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 15 octobre – Ste Thérèse d’Avila, Vierge et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 16 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 17 octobre – S. Ignace d’Antioche, Évêque et 
Martyr 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  

Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18 h 

Quête pour les missions  
 

Dimanche 18 octobre – VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE B (S. Luc, évangéliste) – 
Journée missionnaire universelle - Quête pour les missions 

 
               Messe des récoltes, église Saint-Rémi, 

                              Itterswiller, 10 h 
     Hubert RIEHL 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
   Francesco Di Colla et Colette Di Colla  

 

Lundi 19 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 20 octobre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 21 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 22 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 23 octobre – 9e anniversaire de l’ordination 
épiscopale de Mgr Jean-Pierre Grallet, Archevêque de 
Strasbourg 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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Samedi 24 octobre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 

Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, avec la participation du Rallye 
Trompes Saint-Laurent de Holtzheim, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 18 h 
    Xavier Roeckel 
 

Dimanche 25 octobre – Anniversaire de la Dédicace – 
TRENTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, chapelle Saint André, Andlau, 10 h 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
 

Lundi 26 octobre – S. Amand, premier Évêque de 
Strasbourg 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mardi 27 octobre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 28 octobre – Ss. Simon et Jude, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 29 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

 

Vendredi 30 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 31 octobre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  

Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
17 h avec un temps de prière au cimetière 
 

Dimanche 1er novembre – TRENTE-ET-UNIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B – TOUS LES 
SAINTS 
Messe solennelle suivie d’un temps de prière au cimetière, 
église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h 
    Pierre Kieffer 
    Melle Durand, bienfaitrice de la paroisse 
Messe solennelle suivie d’un temps de prière au cimetière, 
chapelle Saint-André, Andlau, 14 h 30 
Temps de prière pour les défunts, cimetière de Reichsfeld, 
14 h 30 
Temps de prière pour les défunts, cimetière de Bernardvillé, 
15 h 30 

Lundi 2 novembre - COMMÉMORATION DE TOUS LES 
FIDÈLES DÉFUNTS 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, église de la 
Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 10h 
 

Mardi 3 novembre  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 4 novembre – S. Charles Borromée, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 5 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 6 novembre 
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 7 novembre – S. Florent, Evêque et moine 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  

Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
18 h 
 

Dimanche 8 novembre – TRENTE-DEUXIEME 
DIMANCHE DU TEMS ORDINAIRE B 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Vendredi 2 octobre, 10 h 30, presbytère d’Andlau, réunion décanale 
Lundi 5 octobre, 20 h, presbytère d’Andlau, parents des enfants inscrits en 2ème année pour la préparation à la communion 
Mardi 6 octobre, 20 h, presbytère d’Andlau, responsables des servants d’autel 
Mercredi 7 octobre, 20 h, Sélestat, conseil de zone 

Jeudi 8 octobre, de 9 h 15 à 14 h, Neunkirch, rencontre des prêtres, diacres et coopérateurs de notre zone 
pastorale 

Dimanche 11 octobre, de 9 h 15 à 11 h 30, presbytère d’Andlau, Rencontre des parents et des enfants inscrits en 1ère 
année pour la préparation à la Première des Communions 
Mardi 13 octobre, 20 h, presbytère d’Andlau, rencontre bulletin paroissial 
Mercredi 14 octobre, 10 h, presbytère d’Andlau, Équipe d’Animation Pastorale. 
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   NOS JOIES 
 

   Nous avons célébré le mariage  

Mariage de Priscilla Demonte et Danieli Adamo, le 12 septembre à l’église d’Itterswiller. 
Que le Seigneur sanctifie les époux qui s’unissent en son nom ! 
 
 

NOS PEINES 
 

  Nous avons célébré les funérailles  de M. Marc Lemetayer (67 ans), le 26 août, église Saints Pierre et Paul, Andlau ;  
de M. Fernand Derendinger (82 ans) le 27 août, église Saint André, Eichhoffen ; de M. Paul Malaisé (88 ans), le 14 
septembre, église Saint André, Eichhoffen ; M. Léon Bleesz (76 ans), le 17 septembre, église Saint Urbain, Reichsfeld ; de 
M. Roland Scaviner ( 83), le 19 septembre, église Saints Pierre-et-Paul, Andlau 
Prions pour  les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 

L'A Dieu à Marc LEMETAYER  
Marc Lemetayer est né le 8 juillet 1948 
à Ottrott. Il a vécu durant 5 ans à Paris 
avec ses parents. Ceux-ci sont 
revenus à Ottrott où il a passé ses 
premières années d'école. Ensuite sa 

famille s'est installée à Bernardswiller. Marc y a grandi, fait 
sa communion et sa confirmation. Le jeune homme a 
effectué son service militaire en Allemagne dans les 
Forces Françaises durant 13 mois. Vient la vie active pour 
Marc, il est employé chez Zaegelheld à Obernai de 1969 à 
1974, puis de 1974 à 2003 il a travaillé à la SNCF jusqu'à 
sa retraite. Marc s'est marié le 5 mai 1973 avec Marianne, 
aide-soignante. Le couple s'installe à Andlau en 1977. 
L'homme laisse derrière lui bien des tristesses car il a été 
un poumon pour d'autres, quelqu'un de très actif. Il aimait 
jouer au foot et organiser des voyages. Passionné de 
photographies, il s'est constitué un impressionnant 
réservoir d'images qui représente aujourd'hui une mémoire 
pour les associations et pour la paroisse. 
Homme de contact il aimait se retrouver et s'investir avec 
son groupe d'amis dans le jardin du presbytère et à l'église. 
En 2007 avec le groupe de servants d'autel il a créé 
l'amicale dont il était le trésorier. Son envie de voyage l'a 
emporté vers l'île Maurice avec son épouse Marianne. Là-
bas une petite Ashiwana les a adoptés et pour laquelle ils 
sont devenus des parents de cœur. 
Marc a été président du Conseil de Fabrique et donnait de 
son énergie à l'association des amis de la chapelle Saint 
André. Le maire Fabien Bonnet a tenu à lui rendre un 
vibrant hommage, tout comme la chorale Sainte Cécile, 
Pascale Faller au nom des servants d'autel et Raymonde 
Bianchi actuelle présidente du Conseil de Fabrique. Le 
père Mirek, très ému a souligné les qualités de serviteur et 
de cœur de celui que beaucoup regrettent déjà. 

            Gilbert Mosser 

 
 
 
 

 

Message de remerciements et 
d'attentions à Marc LE 
METAYER, qui vient de nous 
quitter.  
C'est une perte cruelle pour 
l'équipe, car Marc était toujours 
disponible pour rendre service. 
Très impliqué aux collectes VETIS 
et CARIJOU, Marc était également à l'écoute des 
personnes âgées, seules. 
Nous conserverons le souvenir d'un homme de foi, ouvert 
aux autres, soutenu par son épouse Marianne. 
Que le Seigneur l'accompagne dans sa nouvelle Demeure. 
Il n'est pas loin, juste de l'autre côté du chemin. 
Unie par la prière à Marianne, l'équipe de solidarité de la 
Communauté de paroisses, lui adresse ses condoléances 
émues. 

Suzanne Kieffer 
 

 

Remerciements 
Marianne Lemetayer remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à sa peine. Père Mirek pour les mots de 
réconforts, la chorale et l'organiste pour ses chants. Mais 
aussi Monsieur le maire Fabien Bonnet, Pascale et 
Raymonde pour leur allocution. Remerciements également 
pour les généreux donateurs qui participent par leur geste 
à l'embellissement de notre Eglise. Un don de 1105€ sera 
versé aux responsables du fleurissement. 
 
 
 

COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 
Rappel 
Après la messe du 18 octobre à Itterswiller, l’équipe 
solidarité de notre Communauté vous propose d’acquérir 
des seaux de 2 kg de chou cru pour la somme de 5.- € par 
seau pour CARITAS – au profit des sinistrés du Népal 
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Sainte Richarde : amour, fraternité, amitié... 
Ce dimanche, la Communauté de paroisses de 
l'Ungersberg à l'Andlau fêtait en l'église Saints Pierre-et-
Paul sa patronne, Sainte Richarde, impératrice. Femme 
intelligente, belle, aux sentiments nobles, elle a, après 
avoir été répudiée par Charles le Gros, fondé une abbatiale 
à Andlau.  
La Communauté de paroisses fêtait également son 
troisième anniversaire, quant au père Mirek, 2015 fut aussi 
sa première Sainte Richarde.  

Pour la circonstance des 
choristes des paroisses 
d'Eichhoffen, d'Itterswiller, 
de Reichsfeld et de 
Bernardvillé ont rejoint 
celle d'Andlau afin de 

donner la solennité qui sied si bien à cette fête. Marc 
Reibel a tenu l'orgue, des enfants sous la houlette de 
Marie-Odile Mosser ont notamment chanté les psaumes, 
tandis que des servants d'autel de toute la communauté 
étaient présents pour donner un cachet "princier" à la fête. 
Tout du reste concordait pour donner une ampleur 
fraternelle et solennelle, depuis le travail des fleuristes en 
passant par la venue du garde suisse.  
Le père Mirek a 
concélébré avec 
le père Paul 
Dietrich et Frère 
Jean-Claude. 
Pour l'anecdote, 
père Mirek 
confiait aux fidèles présents que la veille, deux députés 
polonais en session à Strasbourg, sont venus à Andlau 
avec le désir de se recueillir dans l'ancienne abbatiale et 
d'y rencontrer cette si vénérée impératrice. Il était minuit et 
les deux diplomates sont restés durant une heure en 
compagnie de notre Sainte patronne... 

Après bénédiction, selon 
une très ancienne 
tradition, les pains ont 
été bénis, puis distribués 
aux paroissiens. Un 
apéritif a rassemblé tout 
le monde après l'office 

sous le narthex offert par les conseils de fabrique de la 
Communauté des paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau. 

 
 
Invitation 
Conseil de Solidarité, mardi le 6 octobre de 20 h à 22 h à 
Sélestat (Epicerie Sociale Paprika ) 2, Rue de la Brigade 
Alsace Lorraine 
Invitation aux personnes intéressées – Echanges-
Réflexions et Actions 
Pour tout renseignement s’adresser à 
Suzanne Kieffer 03.88.85.52.80 ou Josiane Brisach 
09.80.81.01.46 

Suzanne Kieffer 

 

A noter  
La prochaine rencontre AMITIE - PARTAGE aura lieu le 18 
Novembre de 14 H 30- 17 H 30 à Itterswiller. Soyez les 
bienvenus ! 
 
 

Pas oubliée.... 
C'est à l'EHPAD de BARR qu'Emilie Stotz de Bernardvillé à 
fêté ses 102 ans le 5 juillet. Née dans une famille 
d'agriculteurs, elle avait une sœur aînée et une sœur 
jumelle. Elle se souvient de son travail de couturière. 
Chaque jour elle cousait les chemises coupées suivant le 
patron fait par sa mère, chaque jour dans une famille 
différente.  Emilie estime avoir vécu une belle vie dans la 
ferme familiale. Elle ne s'est jamais mariée. Nicole sa nièce 
lui rend visite deux fois par semaine. Nous pensons à elle 
dans nos prières. 

 
 
Intentions de messe 
Les intentions et l’offrande sont recueillies dans chaque 
paroisse par la personne indiquée ci-dessous : 
ANDLAU : Elisabeth REEB – 03.88.08.21.58 
BERNARDVILLE : Marie-Anne PETIT – 03.88.57.80.02 
EICHHOFFEN : Andrée SITTLER – 03.88.08.46.33 
ITTERSWILLER : Pascale FALLER – 03.88.85.50.23 
LE HOHWALD : Marguerite DUPERTUIS – 03.88.08.30.86 
REICHSFELD : Josiane BRISACH – 09.80.81.01.46 
 
 

ANDLAU 
 

Un petit rappel du Conseil de fabrique de la 
paroisse d'Andlau... 
N'oubliez pas le ramassage des vieux papiers et cartons 
qui se fera les 16 et 17 octobre 2015 au profit de la 
paroisse d'Andlau. Veuillez déposer vos papiers/cartons 
soit devant votre domicile pour le ramassage, soit dans la 
benne près des ateliers communaux, Zone artisanale.  
Si personne n'est passé chez vous, vous pouvez appeler le 
03 88 08 54 52. 
Merci à toux ceux qui participent à cette opération ! 
Le Conseil de fabrique. 
 
 

La restauration d’un autel 
Une nécessité : la restauration d'un autel du transept nord. 
Au vu de l'état délabré de l'autel de la Vierge de 
l'Immaculée Conception, le conseil de fabrique a décidé de 
mettre en œuvre une restauration. Cet autel fait partie d'un 
ensemble de deux autels (transept nord et transept sud) 
datant de 1749. Il est le plus abîmé des deux : les 
corniches sont vermoulues, les décors de motifs végétaux 
présentent des manques et la base de l'autel s’affaisse. Il 
faut donc remettre en état toutes les parties de bois 
attaquées, sculpter les morceaux disparus, restaurer les 
dorures et la toile peinte représentant deux cœurs, ainsi 
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que la statue de la Vierge (premier quart du XVIIIème 
siècle). 
Malgré le fait qu'un seul des autels soit rénové, le devis 
estimatif, 62 000€, est bien supérieur à nos possibilités 
financières. C'est pourquoi nous tendons la main à tous les 
mécènes voulant soutenir notre projet. Un reçu fiscal sera 
bien entendu adressé aux généreux donateurs. La 
restauration ne pourra se faire que lorsque les fonds seront 
réunis. 
 
Par ailleurs, il faudrait également remplacer le tapis du 
chœur qui se soulève et présente des plis pouvant faire 
trébucher. Là aussi, le conseil de fabrique a besoin de 
votre soutien tout comme pour le chauffage.  
Une enveloppe vous est remise avec le bulletin paroissial. 
Veuillez spécifier à quoi doit servir votre don. D'avance 
merci. 

Le Conseil de fabrique 

 
 

Messe du 25 octobre 2015 à la 
chapelle saint-André d’Andlau 
Depuis de très nombreuses années, la 
chapelle saint-André d’Andlau bénéficie 
de l’attention de particuliers, soucieux de 
sa préservation. Comme vous l’avez 
constaté, la toiture a été totalement 
rénovée garantissant ainsi la 
conservation du bâtiment. Ces travaux 
d’envergure ont été réalisés grâce au 

legs de Jeanne et Raymond Gresser qui ont souhaité 
affecter leur patrimoine à ce monument. Ce legs a 
également financé le remplacement partiel de la charpente 
du clocher ainsi que la rénovation de la pièce située au 
dessus de la sacristie. Dans quelques temps, d’autres 
travaux seront engagés notamment pour la mise aux 
normes et l’embellissement de la chapelle, toujours grâce 
au legs et selon la volonté de Jeanne et Raymond Gresser.  
Afin de marquer cette étape importante dans l’avancement 
des projets, nous vous invitons à assister à la messe du 
dimanche 25 octobre prochain qui se  déroulera à 10 h à la 
chapelle saint-André d’Andlau : une occasion, à travers 
l’intention de messe, de prier pour les bienfaiteurs de la 
chapelle saint-André. 
 
 

EICHHOFFEN 
 

Remerciements 
Suite au remplacement de la 
chaudière de l'église, quelques 
bonnes volontés ont donné de 
leur temps et de leur énergie 
pour nettoyer à fond l'église. 
Deux matinées n'étaient pas de trop pour tout laver, 
brosser  et cirer.  
Encore merci pour votre présence et votre efficacité. 

            Bernard Heck  Président du Conseil de fabrique 

LE HOHWALD 

 

Fête Patronale 
A l’occasion de la Fête Patronale dédiée à la Nativité de la 
Bienheureuse Vierge Marie, la paroisse du Hohwald a 
réuni tous ses fidèles amis. 
Le Père Mirek a su donner beaucoup de solennité à la 
messe rehaussée par la chorale interparoissiale dirigée par 
Marie-Odile Mosser. Après la cérémonie religieuse, 
l’assemblée fort nombreuse a répondu à l’invitation du 
Conseil de Fabrique pour se retrouver en toute amitié 
autour du buffet, moment de partage toujours très 
apprécié. 

Marguerite Dupertuis 

 
 

Quête annuelle 
Pour la quête destinée au chauffage de l’église et au 
bulletin “ Main dans la Main”, une enveloppe sera jointe au 
bulletin. Elle peut être remise lors d’une messe dominicale 
ou à Madame Marguerite Dupertuis ( reçu fiscal à partir de 
15€ ). 
 
 

ITTERSWILLER 
 
Le 11 octobre la chorale d'Itterswiller organise sa 
traditionnelle Fête du Vin Nouveau  
A partir de midi choucroute "maison" au prix de 12 euros 
Après-midi dansante à la salle polyvalente  
Pour tout contact ou réservation : marcreibel@orange.fr / 
03.88.92.41.30 
 
 

Le Concert de Trecanum  
L'Ensemble Trecanum a été créé en 1999 par un 
professeur du conservatoire de Strasbourg, Etienne Stoffel. 
Entouré de choristes et de musiciens ayant l'expérience de 
la musique ancienne, ce dernier, en marge des festivités 
du Millénaire des fondations de la cathédrale de 
Strasbourg, et autour des saints d'Alsace et de la musique 
médiévale, propose avec l'ensemble Trecanum un choix 
varié de chants grégoriens et d’œuvres polyphoniques du 
Moyen-Âge. 
Trecanum explore donc les manuscrits provenant de divers 
couvents, monastères et chapitres d'Alsace, à partir des 
sources régionales qui ont survécu aux épreuves du 
temps, des guerres et de l'Histoire. Le pape Léon IX a 
béatifié et fait vénérer Sainte Richarde. Il sera le fil 
conducteur de ce concert à Andlau dans l'ancienne 
abbatiale. 
Une acupuncture sacrée 
Les choristes se laissent conduire au long d'un 
cheminement que l'on pourrait comparer à de 
l'acupuncture sacrée permettant de s'élever sur des 
fréquences d'une rare et profonde richesse. 
L'art de Trecanum réside dans la compréhension des 
secrets de ces manuscrits. La clé ouvre vers des 
dimensions virevoltantes en 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=134&check=&SORTBY=1
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mesure de faire frissonner l'âme. Un savant et sensible 
dosage des émotions permet sans aucun doute à un public 
avide d'harmonie cristalline d'accéder à des sphères qui 
bouleversent. A écouter avec ferveur et sans la moindre 
restriction.  

Le concert aura lieu dimanche 4 octobre à 17 h en 
l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau. Entrée libre. 
Plateau. 
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MESSES DOMINICALES EN  NOVEMBRE 
 
 

! Rappel : Durant la période hivernale, la messe du dimanche soir à la crypte n’est pas célébrée ! 
 
 
 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 
DIMANCHE 

18H 

1er Novembre  

ITTERSWILLER 

Messe suivie d’un 
temps de prière au 

cimetière 

Plus de 
messe à la 

crypte 

pour la saison 
hivernale 

1er Novembre 

Après-midi 
 

Messe suivie d’un 
temps de prière au 

cimetière, Andlau, St 
André, 14h30  

Temps de prière : 

 Reichsfeld, 14h30 

 Bernardvillé, 15h30 

7 Novembre ITTERSWILLER  

8 Novembre  LE HOHWALD 

11 Novembre 10h00 ANDLAU 
9h00 

EICHHOFFEN 

14 Novembre ANDLAU  

15 Novembre  BERNARDVILLE 

21 Novembre   

22 Novembre  
EICHHOFFEN 
Fête patronale 

28 Novembre LE HOHWALD  

29 Novembre  

ITTERSWILLER 

ATTENTION :  

La messe sera à 

10h45 
 


