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DISCUSSION A PROPOS DU JEÛNE 
 

 Celui qui veut gagner dans sa vie, doit être 
exigeant envers lui-même. Cela signifie d’être prêt à 
renoncer à ses envies. Le talent ne suffit pas pour un 
sportif, il doit sacrifier de nombreuses heures chaque 
semaine pour s’entraîner, pendant que d’autres 
s’amusent bien et se reposent. Les renoncements à 
des envies sont souvent la clé du succès. 
 

 Un étudiant studieux doit renoncer à plusieurs 
plaisirs s’il veut arriver à des résultats de bon niveau, 
tout en faisant travailler sa mémoire et en sachant en 
profiter à l’avenir. 
 

 Un bon père sait se contenter d’un travail à 
proximité de sa maison, et ceci même si une offre plus 
intéressante lui est proposée loin de son domicile. Être 
proche de son domicile sera important pour l‘éducation 
de ses enfants. Nous ne pouvons pas accéder au 
succès sans renoncements. Si le renoncement est une 
des conditions du succès, il faut alors l‘apprendre ! 
Tant mieux pour celui qui l’ apprendra rapidement, il 
s’attachera ainsi davantage aux valeurs supérieures ! 
 

 Dans l’Evangile, l’école du renoncement est le 
jeûne. C’ est pour cela que Jésus le mettra au même 
niveau que la prière et que les œuvres 
miséricordieuses. Le jeûne devient alors l’un des 
éléments principaux de la vie religieuse. Le jeûne est 
une route sur laquelle l’homme doit résister aux repas 
instinctifs. Cet instinct est présent continuellement en l’ 
homme. Si l’estomac est plein, l’instinct ne se 
manifeste pas avant plusieurs heures. Celui qui sait le 
dominer et qui arrive à le maîtriser prouve sa capacité 
au renoncement. A travers ça, il prouve aussi qu’il est 
capable d’ aller au bout de ce qu’il a décidé même si la 
faim le tenaille, ça veut dire qu’il sait dominer ses 
instincts. 
 

 Il s’agit naturellement d’un jeûne correct ne 
détruisant pas notre équilibre physique et mental, ni 
notre santé. C’ est pourquoi le jeûne est une question 
individuelle. L’Eglise nous propose un jeûne  strict 
deux fois par an : Mercredi des Cendres et Vendredi 
Saint. De l’eau et du pain suffisent ! Jeûner un jour ne 
nous est pas nuisible. Au contraire, il aide notre 
organisme ! La médecine reconnaît que de 
nombreuses maladies peuvent être soignées grâce à 
une alimentation sobre; pour l’Eglise catholique cela 
signifie de jeûner. 
 

 A l’heure actuelle, les gens n’aiment pas dire 
«je jeûne», elles disent «je surveille ma ligne» ou «je 
fais un régime». Il faudrait plutôt parler de 
renoncement, pas de jeûne, car ce dernier était 
respecté au pied de la lettre. Par exemple, il est 
interdit de manger de la viande, mais on peut manger 
du poisson, donc si quelqu’un aime le poisson, le 
Vendredi Saint sera pour lui une grande fête à laquelle 
il mangera ce qu’il aime. Un chef-cuisinier sait 
préparer de magnifiques et savoureux repas sans 
utiliser de viande. Comment pouvons-nous parler ainsi 
de renoncement ? 
 

 L’homme a besoin de redécouvrir le sens du 
renoncement et de perfectionner cette œuvre 
individuellement. Pour un fumeur, le renoncement 
consiste à se passer totalement de tabac, pour un 
amateur de pâtisseries, ce sera la privation de ses 
douceurs, de la même façon, celui qui est intoxiqué 
par la télé l’éteindra un peu plus tôt ! Ce sont de petits 
renoncements, mais du point de vue de notre esprit, il 
sont très importants, car ils tiennent notre volonté en 
éveil. Cette volonté permet aux hommes de dominer 
leurs instincts, quels qu’ils soient, pour voir et faire ce 
qui est vraiment important dans leur vie. 

Mirek-curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

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 

 
 

Lundi 2 février LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU 

TEMPLE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
"chandeleur" est la fête du Christ "lumière pour 
éclairer les nations" (Lc 2,32), attestée à Jérusalem 
en 386, adoptée à Rome au 7e siècle. 
Fête commune avec les Églises orientales, qui 
l'appellent  fête de la Rencontre ou Entrée de 
Notre Seigneur au Temple. 
 

Messe avec procession et bénédiction des cierges, église 
Saint-André, Eichhoffen 18h 
 

Journée mondiale de la vie consacrée  
 

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

Mercredi 4 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 

Jeudi 5 février – Ste Agathe, Vierge et Martyre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 6 février – S. Paul Miki et ses compagnons, 
Martyrs 
 

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 février 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul 
(crypte), Andlau, 18h 
 

Dimanche 8 février – CINQUIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE  
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h 
 

Lundi 9 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 10 février Ste Scholastique, Vierge 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 11 février 
Notre-Dame de Lourdes – Journée mondiale des 
malades 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 h 30 
 

Jeudi 12 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 13 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 14 février S. Cyrille, Moine, et Méthode, 
Évêque, Patrons de l’Europe 
 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 18 h  
 M. Hubert MERCKLING 
 
 

Dimanche 15 février – 6e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  
Messe, église Saint-André, Eichoffen, 10h 

 Mme et M. Hélène et Charles LANG 
 M. André KUSS 

Messe  Crypte Adlau 18h 
Grande quête diocésaine 
 

Lundi 16 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 17 février 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Célébrer au temps du carême 
Le carême avait déjà, à la fin du 4

e
 siècle, ses 

caractéristiques actuelles : préparation des 
catéchumènes, des pénitents à la réconcilia-
tion, temps de prière et de partage pour tout le 

peuple chrétien. 
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Mercredi 18 février – MERCREDI 

DES CENDRES  
 

"Ce signe de pénitence, qui vient 
de la tradition biblique, et que la 
coutume de l’Église a conservé 
jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme 
pécheur, qui confesse extérieurement sa faute 
devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté 
de conversion intérieure, conduit par l’espoir que 
le Seigneur sera pour lui plein de tendresse." 

 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h  avec 
bénédiction et imposition des cendres 
 

Célébration des Cendres pour les enfants, crypte Andlau, 
16 h 30 
 

Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 19h  avec 
bénédiction et imposition des cendres 
 

Jeudi 19 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15 h 00  
 

Vendredi 20 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 21 février –  
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 
 Familles MATTERN et DUPERTUIS 

 

Dimanche 22 février – PREMIER DIMANCHE DE 
CARÊME B 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h 
 Familles FREY – SCHWARTZ - MULLER 
 

Lundi 23 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 
 

Mardi 24 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
 

Mercredi 25 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 26 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 27 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 28 février 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 

Messe dominicale anticipée église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18 h 
 Mme Marthe WACH et les défunts de la famille 
 M. Antoine MAURER, Mgr François MAURER et les défunts 
des familles MAURER - BLEESZ 
 

Dimanche 1 mars – DEUXIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME B 
Messe, église Saints Pierre et Paul (crypte), Andlau, 10h 
 Mme et M. Antoinette et Louis MULLER 
 

Lundi 2 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

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

Mercredi 4 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Heure de Prière, Maison Stoltz Grimm, Andlau, 15 h30 
 

Jeudi 5 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 6 mars 
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 
Journée mondiale de la Prière, Gertwiller église 
protestante, 20 h 00 (au profit des Bahamas) 
 

Samedi 7 mars 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-André,  
Eichhoffen, 18 h 
 

Dimanche 8 mars – TROISIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME B 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 
 M. Gérard GEYER 
 Famille Oscar BOHN 
 Mme Christiane KOBLOTH 
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LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 3 février, 19 h, bureau CPCP, presbytère d’Andlau 
Mercredi 4 février, 20 h réunion des responsables des servants d’autel, presbytère d’Andlau 
Jeudi 5 février, 20 h, rencontre préparation Carême, presbytère d'Andlau. 
Lundi 9 février, 14 h, rencontre SEM chez Mme Lemétayer 
Mardi 10 février, 20h, CPCP, presbytère d’Andlau 
Jeudi 12 février, 15 h 30,  Équipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
Mardi 17 février, Neunkirch 
Vendredi 20 février, 10 h, Rencontre décanale, presbytère d’Andlau 
Samedi 21 février, 19 h, Réunion parents-enfants, presbytère Le Hohwald 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 

Information  
- concernant le Bulletin paroissial : 

la date limite pour envoyer les informations est le 20 
février. Au-delà de cette date, les informations ne seront 
pas prises en compte. 

- les célébrations : 
A partir de Pâques et jusqu’au 1er dimanche de l’Avent, une 
messe sera célébrée tous les dimanches soir à 18 h à la 
crypte de l’église d’Andlau. 
Cette célébration s’ajoute à celles des samedis ou 
dimanches. 
 
 

Veillée de prière dans l’esprit Taizé 
Jeudi 12 février 2015 de 20h 21 h à l’église catholique de 
Mittelbergheim 
 
 

Journée mondiale de la Prière 
La JMP 2015 se déroulera vendredi 6 mars à 20 h en 
l'église protestante de Gertwiller. La collecte est destinée 
aux îles Bahamas. Il est rappelé que cette veillée est 
ouverte à tout le monde et toutes confessions. 
 
 

Servants d’autel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 20 décembre les servants d'Autel de la 
communauté de paroisses étaient conviés au goûter de 
Noël. Bien entendu, on ne peut pas parler de Noël sans 
cadeaux. Les enfants ont été récompensés de leurs efforts 
par des chocolats. Très heureux ils ont rejoints la messe 
pour faire le service. Un grand merci à Suzanne Kieffer 
pour la brioche. 

Les responsables et les enfants 

 

Echos de la chorale 
 

La chorale Sainte Cécile ne chôme pas. Mais avant de 
lancer la nouvelle année chantante, les choristes ont 
pratiqué la tradition de la galette des rois, évidemment 
dans la bonne humeur, après une répétition intense. Le 
père Mirek s'est joint aux choristes précisant avec 
enthousiasme " Ici vous êtes chez vous". 
Le président Hubert Schmitt, le chef de choeur Marie-Odile 
Mosser et tous les choristes remercient vivement les 
paroissiens qui se sont montrés encore une fois bien 
généreux pour l'opération "enveloppes". Un grand merci. 
Les choristes se sont déjà beaucoup mobilisés durant ce 
mois de janvier. Leur assemblée générale aura lieu 
vendredi 20 février à 19 h. 
D'autres événements seront communiqués ultérieurement 
mais d'ores et déjà des choristes participent au 
grand chœur à la cathédrale de Strasbourg pour 
son millénaire, à la JMP qui aura lieu à Gertwiller le 6 
mars. 
 
 

La célébration œcuménique a eu lieu le 17 janvier. 
 

Dans le cadre d'une très belle cérémonie œcuménique, 
samedi 17 janvier à Stotzheim, les animateurs des 
communautés présentes ont décidé de répartir le fruit de la 
quête à deux communautés religieuses. Ainsi 192€ seront 
allouées aux sœurs de Notre Dame de Baumgarten, la 
même somme aux sœurs du Centre communautaire du 
Hohrodberg. 
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Ci-dessous une réflexion concernant cette rencontre 
sur la base de l’évangile du jour (Jn 4, 5 à 26) 
Qu’est-ce qui a permis cette extraordinaire rencontre entre 
Jésus et la Samaritaine ? 
Un puits sur le chemin sur lequel Jésus fatigué est venu 
s’asseoir. 
Un puits dans lequel la femme est venue puiser de l’eau. 
Et bien nous pouvons voir là un magnifique symbole de 
l’existence chrétienne. 
Nous sommes appelés à être des puits de rencontres de 
personnes qui rencontrent Jésus Christ et les assoiffés 
d’aujourd’hui. Quelqu’un qui peut poser cette question : 
pourquoi le puits est devenu tellement important ? Mais en 
effet ce n’est pas le puits mais c’est l’eau qui est dedans. 
Et nous connaissons cette eau qui nous communique la 
Vie divine que nous avons reçue lors de notre baptême.  
 
 

Dans cette eau nous étions immergés, cette eau qui a été 
versée sur notre tête, nous a permis de devenir chrétiens 
et participer à la vie même de Dieu. En effet, c’est Jésus 
qui nous fait vivre dans la foi et cette foi que nous 
communiquons aux autres aujourd’hui. Oui bien sûr, cette 
foi nous devons la communiquer, nous devons la 
transmettre aux autres avec qui nous vivons. Mais dans 
cette transmission de la foi, nous sommes souvent 
pressés, trop pressés. 
Dans la rencontre entre Jésus et la samaritaine, il n’a pas 
commencé par lui demander la conversion. Jésus lui parle. 
Pourtant les Juifs et les samaritains ne se parlaient pas. Il 
prend le temps durant cette rencontre. Est-ce que notre 
style de vie nous permet la rencontre avec Jésus ou bien 
d’abord avec les autres ? Toutes les rencontres, pas 
seulement la rencontre avec ceux que nous aimons, avec 
ceux que nous sympathisons, avec ceux qui sont comme 
nous, la rencontre avec tous. Notre vocation chrétienne 
réclame que nous soyons prêts à toutes les rencontres et 
que nous suscitions les rencontres. Et c’est là que nos 
comportements sont très importants pas seulement les 
paroles.  
Regardons Jésus aujourd’hui. Il n’a pas commencé par 
enseigner la doctrine de la foi. Il n’a pas commencé par 
faire la morale à la Samaritaine. Il n’a pas dit « chère 
madame, je sais que vous avez la vie conjugale quelque 
peu dissolue donc quand vous changerez je vous révèlerai 
l’amour de Dieu. » Non, il lui a parlé. C’est à ce moment-là, 
durant cette rencontre autour du puits que Jésus lui a 
révélé progressivement l’Amour de Dieu et l’adoration 
véritable. Il lui a donné gratuitement, sans condition la 
possibilité d’accueillir cette révélation. 
Si nous refusons des rencontres de personnes parce 
qu’elles ne correspondent pas à nos critères chrétiens, 
parce qu’elles ont une autre religion, parce qu’elles ont une 
autre orientation sexuelle, une autre culture qui ne 
conviennent pas à la majorité de la population, dans ce 
cas-là je ne pourrais pas être puits de Jacob et il n’y aura 
pas de possibilité de rencontrer Jésus et nous ne pouvons 
pas devenir les instruments de Jésus. Pour que l’eau vive 

puisse jaillir en nous, il faut être comme ce puits de Jacob 
et se donner le temps durant cette rencontre et laisser 
parler Jésus en nous. 
C’est pour ça, aujourd’hui, si nous sommes ici, dans cette 
église autour d’un récipient qui contient de l’eau, c’est 
comme si c’était un puits de Jacob où la rencontre entre 
Jésus et la Samaritaine se réalise. En accueillant cette eau 
qui symbolise pour nous l’eau vive, nous pouvons devenir 
des samaritaines, des missionnaires, des témoins de la 
présence de Dieu dans notre vie. Avec mes mains je vais 
accueillir de l’eau que Le pasteur Yolande va me verser et 
moi-même je vais la verser avec mes mains. 
 
 

Itterswiller : SAINT REMI ET LE BAPTÊME 
 

La fête patronale à Itterswiller a toujours un certain 
retentissement. Celle de 2015 s'inscrira également dans 
les annales. Les fidèles de la Communauté de paroisses 
ont volontiers fait le déplacement pour rejoindre les 
paroissiens d'Itterswiller. Les chorales des diverses 
paroisses se sont mise au diapason de Marie-Odile, 
chantant avec bonheur le programme monté avec goût par 
Marc Reibel, organiste attitré. 
Les fifèles avaient devant les yeux le tableau de Louis, 
Aloïse, Barnabé Sorg ( 1823-1863) où l'on voit l'évêque 
Saint Rémi procéder au baptême du roi de France, Clovis. 
Un moment fondateur qui aujourd'hui encore garde une 
symbolique puissante. 
Le père Mirek célébrant avec Paul Dietrich a mis l'accent 
sur la valeur si forte de ce sacrement reliant un paroissien 
à une communauté, devenant officiellement enfant de 
Dieu. Les fidèles ont beaucoup apprécié la solennité de cet 
office, ils ont jubilé en écoutant le bonheur du père Mirek 
qui se fait un point d'honneur à remercier tous les acteurs 
de la liturgie. Tout le monde a été invité au verre de l'amitié 
fraternel et convivial à la salle polyvalente, invité par le 
Conseil de Fabrique et l'équipe d'Annie. 
 
 

Bernardvillé : SAINT ANTOINE LE GRAND 
 

La paroisse de Bernardvillé a mis ses habits de lumière 
pour fêter son patron : Saint Antoine le Grand, bénéficiant 
de la présence des chorales de la Communauté de 
paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau. C'est un programme 
festif qui a été concocté par Marc Reibel, également 
organiste; la chorale forte de 40 membres se pliant aux 
exigences souriantes de Marie-Odile Mosser. 
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Belle fête fraternelle et familiale donc, qui a permis au Père 
Mirek, entouré du père Paul Dietrich et du père Pierre 
Haas,  de fournir quelques éléments concernant la vie de 
ce saint personnage à qui l'on doit vraisemblablement la 
création des monastères. 

Saint Antoine le Grand est né en Egypte à Héraclopolis en 
251 après Jésus Christ. Il est mort en 356. L'ermite a 
passé une grande partie de sa vie dans le désert. Sa vie 
est connue grâce à Athanase d'Alexandrie. Le père Mirek a 
tenu, avec joie, à signaler l'anniversaire de Robert Keller, 
75 ans, un des piliers de notre Communauté de paroisses. 
Les paroissiens ont été conviés au verre de l'amitié à 
l'ancien presbytère avec la compagnie du maire Hugues 
Petit et du Conseiller général et maire de Sélestat Marcel 
Bauer. 
 

 

Remerciements pour une année de travail dans 
notre communauté 
MERCI, à tous les acteurs de la liturgie, de la catéchèse, 
de la solidarité, de l’accueil et des liens avec les 
mouvements d’Eglise, à tous ceux qui donnent de leurs 
temps, aux donateurs, à tous les engagés au sein de notre 
communauté 
Un grand MERCI à cette équipe bénévole qui 
régulièrement donne de son temps 2 fois par mois à la 
maison de Retraite d’ANDLAU pour apporter à nos ainés 
fragilisés un soutien de la communauté 
Merci aussi aux communes qui mettent toujours une salle à 
la disposition 

 
Avis aux tricoteuses :  
les tricots, couvertures, tout a été distribué pour NOEL, 
maison de retraite, mission, St Vincent de Paul, Lourdes 
DE TOUT CŒUR MERCI 
 

Bloc notes de la SOLIDARITE :  A vos agendas pour 

le 1er semestre (D’autres précisions vous seront 
communiquées pour le mois de Mars) 
◦ Collecte VETIS : mercredi 11 Mars à ANDLAU et 
ITTERSWILLER 

 

◦ Soirée BOL DE RIZ : samedi 21 Mars à ITTERSWILLER 
 

◦ Après- midi AMITIE- PARTAGE : Jeudi le 28 Mai à 
ITTERSWILLER 
Veuillez signaler les personnes à visiter dans notre 
communauté pour des liens fraternels 

 

ENSEMBLE, semons les petites graines dans notre 
communauté De Paix – Tolérance - Amitié 
 

         EAP SOLIDARITE 

 
 

Rencontre avec l’Evêque auxiliaire Mgr Kratz et 
M.Hélène Burger du service de la catéchèse OCA 
 

Des catéchistes paroissiales, curés, membres des EAP 

chargés de l’annonce de la foi se sont rencontrées au foyer 

Saint Martin de Barr autour des responsables de l’OCA 
(Orientation pour la Catéchèse en Alsace) le 9 janvier. 
Dans son introduction, Mgr Kartz a donné 2 phrases qui 
m'ont accrochée : "l'Esprit, quand il souffle, il 
dérange"  et  "on reçoit souvent plus qu'on ne donne". 

Il a cité quelques livres comme "les nouveaux 

catéchistes, la joie de l'évangile..." 

Puis Marie-Hélène, à travers quelques phrases d'un 
power point, nous a fait part des pistes qui leur serviront 

à élaborer le projet diocésain de la catéchèse qui devrait 
entrer en action en septembre 2015. 

3 convictions sont à retirer : 
- Annoncer le Mystère Pascal qui conduit au cœur de la 
Foi : « Joie de l’Evangile &164 » 
- Favoriser les communautés missionnaires : « Joie de  

l’Evangile &27 », donc communautés ouvertes à tous. 
Les catéchistes doivent être comme des aiguillons : les 
communautés toutes entières doivent témoigner, les 
catéchistes seules ne peuvent rien. Elles doivent être 
comme des interprètes : introduire les catéchisés au vécu 
communautaire. 
- Adopter la pédagogie d’initiation en respectant divers 
points : liberté des personnes – un cheminement qui 

s’inscrit dans le temps –  prendre la source dans l’Ecriture 
– médiation d’une tradition vivante (hier et aujourd’hui) – 
cheminement de type catéchuménal –  dynamique du 

choix – ouverture à la diversité culturelle 

4 principes d’orientation : 
. Pour tous les âges et toutes les étapes de la vie 
. Une catéchèse par lieux et regroupement de vie 
. Une catéchèse articulée à l’année liturgique 
. Une catéchèse répondant aux demandes sacramentelles 

Osons proposer ! 
Il faut passer d’une catéchèse de transmission à une 
catéchèse de cheminement 
 

Puis des carrefours ont eu lieu autour des questions 

suivantes avec une mise en commun : 

- A quels déplacements sommes-nous appelés pour 
poser un regard renouvelé sur la catéchèse ? 
Quelques réponses : s’adapter à ceux que nous avons en 
face de nous et faire de multiples propositions différentes 

- Qu’est-ce qui vous semble réalisable à court terme, 
à moyen terme et à long terme ? 
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Quelques réponses : Une première attention à porter aux 
parents, les mettre dans le coup, leur faire comprendre 
qu’il n’y a pas quelque chose puis rien puis quelque chose 
puis rien… C’est une continuité. Donner le désir pour 
redécouvrir et chasser les idées toutes faites. 

- Qu’est-ce qui pourrait être un frein pour ce projet ? 
Quelques réponses : Beaucoup d’activités proposées aux 
enfants. Les forces humaines (pas assez). Avoir le don 
d’accompagner. Pour avancer, on est condamné à ce que 
nos communautés soient plus vivantes. Les communautés 
doivent vraiment se rendre compte qu’elles sont partie 
prenante. 

- De quoi auriez-vous besoin ? 
Quelques réponses : le mercredi matin !  Faire des 
formations qui viennent aux catéchistes qui ne seraient pas 
obligées de faire des kilomètres dans des lieux centraux. 
 

En conclusion :  
3 mots : Expérience – Connaissance – Appartenance 
Expérience : enfants, jeunes, adultes : les mettre en 
contact direct avec le Christ avec lequel on conduit sa vie. 
Cette expérience s’incarne dans la connaissance qui 
amène à tous les autres qui ont fait la même expérience et 
qui donne ce sentiment d’appartenance qui est : être avec 
d’autres. La Foi personnelle et ecclésiale s’appuie sur 
l’expérience et la connaissance. 

Françoise Oster 

 
 

LITURGIE.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17 janvier la communauté de paroisses du Ried 
Major, animée par le père Nicolas Acker, recevait Mgr 
Grallet pour une visite pastorale qui se donnait pour motif 
de rassembler les personnes impliquées dans le service de 
la liturgie ainsi qu'à toutes celles qui s'y intéressent. Quatre 
représentants de notre communauté de paroisses étaient 
présents à Schoenau. 
 

Le thème avait de quoi séduire : "La place des enfants 
dans la liturgie". Aussi cette rencontre animée par 
Christian Kamenisch avec le soutien de Gabrielle Marx, 
responsables de zone, se devait d'être une quête pour 
mieux impliquer les enfants. Des expériences tentées ici ou 
là ont permis de constater ou de comparer. Dans un 
premier temps la célébration des tout-petits à Sélestat, 
l'expérience de "Pause Caté" à Marckolsheim, l'équipe de 
jeunes lecteurs à Marckolsheim, la messe des familles à 

Steige, les servants d'autel à Marckolsheim ont donné 
l'occasion de témoignages intéressants et instructifs. 

Temps de partage de l'Evangile 

 

Le témoignage d'Anne, coopératrice de la pastorale de 
Sélestat évoque le temps de partage de l'Evangile pendant 
la messe. Cela se passe sous forme de garderie et 
concerne les enfants scolarisés. Mais des plus petits se 
rajoutent, il faut par conséquent adapter le programme. 
Cela permet néanmoins de mieux participer à la messe. 
Après le baptême, une fois par trimestre est organisé l'éveil 
à la foi avec les petits de la maternelle. 
Des pistes : Il faut une réflexion en amont. Pouvoir compter 
sur des parents très peu présents par ailleurs...Un samedi 
après-midi par trimestre on crée une prière adaptée et un 
chant avec des paroles sur une mélodie connue. On utilise 
un album en rapport avec le thème : exemple, album 
Emilie dit NON. Dans l'Evangile Marie dit OUI et l'ange en 
est heureux ! Prier le Notre Père. Goûter. 

Pause-Caté 
Christiane et Valérie rapportent comment fonctionne leur 
idée de "Pause caté" avec des enfants ayant déjà fait leur 
première communion. Mais d'autres s'y ajoutent 
immanquablement ! Pendant les vacances scolaires, une 
journée est consacrée à une célébration adaptée à 9 h 30. 
Lectures et commentaires, questions. Puis dans la salle 
paroissiale : des ateliers de bricolage avec l'aide de 
parents et de jeunes. Puis jeux, "se défouler". Le repas, tiré 
du sac plus soupe sont partagés. A cela s'ajoutent des 
moments de méditation, un temps de prière en fin de 
journée. On n'élude pas les difficultés car le groupe est 
hétéroclite du fait des tranches d'âge : 1/3 post 
communions, 1/3 de 5 à 8 ans, 1/3 de moins de 5 ans ! Le 
bonus : l'aide des confirmands et post confirmation. 

Jeunes lecteurs 
Lisa ( 19 ans), étudiante est lectrice depuis 5 ans et Paul 
(14 ans) collégien, lecteur depuis un an témoignent de la 
richesse de cette expérience de lecteurs. 17 jeunes de 14 
à 19 ans assument cette "noble" mission. "Nous 
l'accomplissons avec sérieux et plaisir, respect, joie, car 
l'Eglise n'est pas seulement constituée d'adultes mais 
aussi d'enfants, de jeunes", confirme Lisa. Une réunion 
tous les deux mois est prévue pour comprendre les textes 
lus. "On compte" exprime Lisa, "Une grande attention nous 
est portée et de fait nous sommes les meilleurs 
ambassadeurs auprès des jeunes de notre âge" ajoute 
Lisa. 
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Si pour Paul cela était difficile au début, il est à présent très 
à l'aise. Il semble très important de motiver les jeunes 
pendant leur préparation à la confirmation, notamment en 
leur donnant la possibilité de lire... (ça s'apprend). Des 
rencontres pendant les vacances permettent de préparer 
les textes à lire le dimanche. "Il s'agit de comprendre le 
contexte d'écriture, qui a écrit, entre autres" explique la 
personne qui anime ce groupe. Ensuite il est bon 
d'apprendre à composer des Prières Universelles. A plus 
ou moins longue échéance des nouveaux se rajoutent 
chaque année et des progrès se constatent. Mission 
primordiale : Il faut que les jeunes osent dire ce qu'ils ne 
comprennent pas. On leur propose une véritable formation. 

Messe des familles 
Elle n'a plus lieu le mercredi et pour cause ! Alors mise en 
route d'une messe des familles le dernier dimanche du 
mois pour donner un repère fixe. Tourner sur plusieurs 
paroisses. Adapter le lieu. Cela se fait avec l'aide des 
jeunes (de 8 à 70 ans!). Ce qui est important : la proximité 
du prêtre qui va vers les enfants. Les jeunes en 
préparation aux sacrements participent (lectures...). On 
insiste sur une procession d'offertoire et de communion 
avec les tout-petits. Préparation avec jeunes parents 
souhaitée. Garderie pour les tout-petits (1 à 3 ans avec les 
jeunes confirmands). Autre aspect important : la 
bénédiction des familles individuellement ( père, mère, plus 
leurs enfants). 

Servants d'autel 
Nicolas Acker insiste : Aspect pratique mais surtout ne pas 
oublier l'aspect pastoral de leur service. Faire découvrir 
non seulement les noms des objets, habits mais aussi 
l'aspect église/Eglise. Pourquoi être là, on y fait quoi ? 
C'est quoi servir la messe? Cela implique de prendre en 
compte : sens de la messe, déroulement de la messe, les 
lieux, les temps liturgiques. Il existe une équipe sur le 
doyenné qui se rencontre pour réfléchir comment donner 
du sens au service des servants d'autel. 

CARREFOURS 
Un temps de discussion permet de poser les problèmes qui 
ont ensuite été soumis à Mgr l'Archevêque. 
Quelques réponses sensibles et chargées de sereine 
profondeur de Mgr Grallet : «La liturgie doit correspondre à 
une mise en scène visible d'une réalité invisible". Donc, 
"rendre visible et audible un mystère invisible et difficile à 
entendre, créative." Une sensible compréhension du 
Nouveau Testament. Dieu se rend visible. 
 

"AU CŒUR DE LA LITURGIE, LA PAROLE DE DIEU." 
L'Eucharistie devient la Source et le sommet de toute vie. 
Quant à la Messe : "Elle doit permettre aux jeunes de 
s'exprimer. Les mots de la messe devraient se retrouver à 
la maison". Il est impératif : "Une remise en valeur de la 
mission de la famille pour que le langage de la foi soit 
entendu dans ce lieu sécurisant avant de l'entendre à 
l'église". Ne sont pas oubliées les crises de l'autorité et du 
respect, de la morale. 

Quant aux prêtres : "Il est plus qu'utile de cultiver la 
proximité et la bonté", il poursuit s'adressant aux 
sacristains" Ne disputez pas les enfants parce que vous 
êtes stressés, ainsi ils seront bien moins stressés!". Mgr 
Grallet insiste beaucoup pour éveiller la foi de mettre en 
valeur les crèches, entre autres...Il souligne la chance 
qu'ont les alsaciens d'avoir encore une belle participation 
chantante de chorales, même si la relève est souhaitée. 
 

Gilbert Mosser 

 
 

Conférence : 
 
 

SAMEDI 21 février 2015 à 15h00 à l’abbaye de 
Baumgarten, Chemin de Compostelle - 67140 
BERNARDVILLE 
l’Association des Amis de l’Abbaye de Baumgarten 
propose une Conférence sur le thème : 
Le sacrement de la réconciliation (la confession) un chemin 
pour vivre le carême et célébrer la  Pâques  avec  « La 
Table de la réconciliation »  

 

De 15h00 à 16h00 Mgr Lucien Fischer, (spiritain) vicaire 
apostolique émérite de St Pierre et Miquelon, guidera la 
réflexion sur ce sujet à la veille du premier dimanche de 
Carême en s’appuyant sur un DVD du Congrès 
eucharistique international de Québec 
 

A 17h00 Possibilité de s’associer aux moniales pour la 
prière des Vêpres à la Chapelle de l’Abbaye 
 

Entrée libre. Plateau (participation aux frais d’organisation) 
 

Contact : Marie-Thérèse HATTERER (09.75.81.26.33) 
framathatterer@orange.fr 
 
 

• La grande quête diocésaine 2015 
 

Les lecteurs prendront connaissance avec ce bulletin 
de l’appel que Mgr l’Archevêque Jean-Pierre Grallet 
leur a personnellement adressé. L’enveloppe 
contenant ce message rappelle l’importance de la 
grande quête diocésaine pour le diocèse de 
Strasbourg. Les fidèles pourront faire un don au cours 
des messes dominicales prévues les 7 et 8 février 
2015. Ils peuvent aussi, s’ils le désirent, envoyer leur 
don au Carmel de Marienthal, habilité par le diocèse à 
traiter l’ensemble des dons. Il est possible enfin de 
faire un don en ligne à partir du lien suivant : 
http://www.diocese-
alsace.fr/index.php?option=com_content&view=categ
ory&layout=blog&id=580&Itemid=401 
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