
 

1 

 

Main dans La MAIN 
 

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

 

___________________________________________ 

  N° 84 –  9e année  –  Mars 2015 
 

 

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

  

  Chers amis lecteurs, 
 

 AU MOMENT DE LA SOUFFRANCE… 

 Notre vie terrestre est centrée sur la 
possession, à tel point que le bonheur est étroitement 
lié à la possession : plus je peux avoir de trésors, plus 
je serai heureux. Il ne s‘agit pas d’argent ou de biens 
matériels, mais d’avoir de bons parents, une bonne 
famille, de bons amis, une bonne santé, etc. Ce sont 
mes parents. Voici ma femme. Ce sont mes enfants… 

 Le monde auquel Jésus pense se base sur 
d’autres sortes de «possessions». Je vis pour apporter 
du bonheur aux autres. Je suis là pour quelqu’un, avec 
quelqu’un. Apporter du bonheur aux autres dépend de 
la richesse de mon cœur : plus j’ai d’ amour dans mon 
cœur et plus je peux donner de moi-même aux autres. 

 La vie chrétienne se base entièrement sur 
l’orientation consciente de ne pas avoir pour le seul 
plaisir d‘avoir, mais pour aimer et être là pour les 
autres. Ces deux derniers points sont cependant 
inséparables de la souffrance. Quand je perds mon 
père, mon cœur souffre, quand je vois mon enfant 
agoniser, je souffre parce qu’une partie de mon cœur 
meurt aussi. La perte d’une partie de soi-même est 
toujours unie à la souffrance. Plus la perte aura de la 
valeur pour moi, plus je souffrirai. 

 Dans ce processus-là, les yeux terrestres 
voient uniquement une perte. Le cœur est bouleversé, 
car pour lui, cette perte n’a pas de sens. Sa sensation 
est qu’on lui a volé son bonheur. Si nous arrivons à 
considérer la perte avec les yeux de la foi, nous nous 
apercevrons non d’une perte mais d’un 
«changement». C’est ce que Jésus a voulu dire en 
parlant du grain de blé : «  si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul, mais s’il meurt, il 
donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la 
perd, celui qui s’en détache la garde pour la vie 

éternelle.» le grain de blé est une image de la 
nécessité de mourir pour prendre une forme différente 
et plus perfectionnée que la vie terrestre. Le 
commentaire de Jésus à ce propos est le suivant : 
l’homme qui traite sa vie terrestre comme si elle était 
sa possession la perd. Au contraire, celui qui s’en 
détache, qui ne la traite pas comme sa propre 
possession peut l’offrir, comme un sacrifice, car il la 
traite comme un «outil» important lui permettant 
d’enrichir les autres. Autrement dit, il la gardera 
éternellement. Jésus nous invite donc à traiter notre 
vie comme un don venant de Dieu afin que nous 
puissions changer notre vie dans un grand acte 
d’amour qui commence sur terre et qui mène vers la 
vie éternelle. 

 Celui qui s’approche de la croix de Jésus peut 
découvrir la méthode de changement de la vie 
terrestre en vie éternelle. Renoncer à la propriété 
exclusive de sa vie, c’est accepter qu’elle est destinée 
aux autres. Nous craignons de changer notre vie en 
nous approchant de la croix de Jésus ; Il a lui même 
avoué cette crainte avant de mourir : «Maintenant mon 
âme est troublée, et dirai-je : Père, sauve-moi de cette 
heure, alors que c’est pour cette heure de souffrances 
que je suis arrivé jusqu’à elle.» 

 Au fur et à mesure de l’avancement de notre 
vie, l’heure du sacrifice approche : la souffrance du 
Fils, celle de Marie, celle des amis, celle des 
handicapés, la souffrance des hommes de toutes 
conditions. L’heure de mourir, c’est le moment où nous  
nous séparerons de tout ce que nous possédons. 
C’est à ce moment-là qu’il faudra regarder le grain de 
blé tomber en terre et mourir, pour voir dans cet 
événement la transformation du grain «mort» en un 
épi de nouveaux grains de blé. 

 Le temps du Carême nous invite à réfléchir au 
mystère de la souffrance et de la mort. En entrant 
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dans ce mystère, Jésus nous assure qu’il est possible 
de donner un sens à la souffrance et à la mort. C’est à 
travers Sa passion et Sa résurrection que nous 
trouvons ce sens. Jésus nous encourage à vaincre la 
peur de la souffrance. Si nous ne souffrons pas, ayons 
le courage d’être aux côtés de celui ou de celle qui 

souffre. Notre présence au moment de l’épreuve nous 
fortifie, et nous facilite le changement difficile de tout 
ce qui est terrestre en éternité. 

Mirek- curé 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 
 
 

Samedi 28 février 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18 h 
 

Dimanche 1er mars – DEUXIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME B 
Messe, église saints-Pierre-et-Paul (crypte), Andlau 10h 
 Louis et Antoinette 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 
  Famille KUSS - LAVIGNE 

 

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

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

Mardi 10 mars 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 11 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 h 30 
 

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

Vendredi 13 mars 2er anniversaire de l’élection de Sa 
Sainteté le Pape François 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 14 mars 
Messe dominicale anticipée, église Ss-Pierre-et-Paul, 
Andlau, crypte 18 h 
Concert Au Hohwald, 19 h 
 

Dimanche 15 mars – QUATRIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME B 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 
 

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

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

Mercredi 18 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 19 mars S. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE 
MARIE 

La fête de saint Joseph se répandit surtout au 15e siècle. Le 
pape Grégoire XV l’a inscrite au calendrier de toute l’Église 
en 1621. 
 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
Rosaire, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 20 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
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Samedi 21 mars 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 

Messe dominicale anticipée,église Saint Rémi, Itterswiller 

18h (Bol de riz) 
   Familles FREY - SCHWARTZ – MULLER 
   Eugène FALLER 

 

Dimanche 22 mars – CINQUIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME B 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h 
 

Lundi 23 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 24 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h15 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 
"Il est bon de conclure le temps du carême par une 
célébration pénitentielle pour préparer chaque fidèle et 
toute la communauté chrétienne à une célébration 
plus plénière du mystère pascal. 

 

Maison Ste Richarde, Andlau, 20 h 
 

Mercredi 25 – L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Plusieurs anciens – dont saint Augustin – pensaient que 
le 25 mars était à la fois le jour de la Passion et le jour 
de la conception du Christ (9 mois avant Noël) 
Fête commune avec les Églises orientales  
célébrée à Rome depuis le 7e siècle 

Messe solennelle, église Saint-Urbain, Bernardvillé, 9 h  
Messe solennelle, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h  
 

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

Vendredi 27 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

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

   DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  

A Jérusalem, on célébrait dès le 4e siècle l’entrée du Christ 
dans la ville. Cinq siècles plus tard la fête se répandit en 
Occident. A Rome ce dimanche était d’abord celui de la 
Passion. La liturgie a associé les deux célébrations.“ La 
semaine sainte commence avec le ‘’Dimanche des Rameaux 
et de la Passion du Seigneur’’, qui unit le présage du triomphe 
du Christ Roi et l’annonce de sa Passion. Le lien entre ces 
deux aspects du mystère pascal doit être mis en valeur dans la 
célébration et la catéchèse de ce jour. ” 

 

Dimanche 29 mars 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Procession des rameaux : Évangile de l’entrée de Jésus 
à Jérusalem église Saint-André,  Eichhoffen, 10 h 
 

Lundi saint 30 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi saint 31 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
 

Mercredi saint 1er avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

JEUDI SAINT  2 avril 
Messe Ste Richarde, Andlau 17 h 
Messe, église St Rémi, Itterswiller 20 h  
 

Le Jeudi saint fut le jour de plusieurs célébrations : 
réconciliation des pénitents (à Rome au 4e siècle), messe du 
matin pour terminer le carême (en Gaule au 5e siècle), messe 
du soir en mémoire de la dernière Cène, et messe chrismale. 
Blanc Messe Chrismale :TRIDUUM PASCALTrois jours 
saints, de la veille du vendredi au soir du dimanche triduum 
pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur 
commence avec la messe du soir le jeudi saint, la veillée 
pascale constitue son centre et il se termine avec les vêpres 
du dimanche de Pâques." 
Messe du soir du Jeudi-saint en mémoire de la Cène du 
Seigneur En mémoire de la Cène, il n'y a aujourd'hui qu'une 
seule messe, le soir. Tous les prêtres sont invités à 
concélébrer, manifestant ainsi l'unité du sacerdoce. Il n’y a pas 
de messes privées. 
En soirée : blanc LA CÈNE DU SEIGNEUR 
 

VENDREDI SAINT  3  avril   
 Jour de jeûne et d'abstinence 
 

CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU 

SEIGNEUR église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-

Vierge-Marie Le Hohwald, 15 h 00 
 

Vénération de la croix : Pour vénérer la croix, le missel 
indique par exemple génuflexion ou baiser. " 
 

On ne doit présenter qu’une seule croix à la vénération : 
cela est exigé par la vérité du signe." Communion On ne 
donne pas la communion en dehors de l'office, sauf aux 
malades.Après avoir célébré la mort du Christ, on attend la 
célébration pascale pour communier de nouveau au Christ 
ressuscité. 

 
Chemin de croix pour les enfants, église saints-Pierre-et-
Paul, Andlau, 10 h  
 

Chemin de croix, Maison Ste Richarde, Andlau 16 h 30 
 

Autres célébrations "La célébration des sacrements est 
strictement interdite ce jour-là, à l’exception de la 
pénitence et de l’onction des malades. Les funérailles 
seront célébrées sans chant, sans orgue et sans cloche."   

 

Samedi 4 avril  

Vigile Pascale, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 20 h 30 

Liturgie de la Lumière, Maison Sainte Richarde, Andlau, 17h 

 

SAMEDI SAINT L'Église se souvient aujourd'hui de la 
descente du Seigneur au séjour des morts ("est descendu aux 
enfers") et s'abstient de célébrer l'eucharistie.  
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Il n'y a pas de messe, même le soir, pas de communion (sauf 
en viatique, pour les mourants), le tabernacle est vide. Le 

jeûne reste conseillé. 

À la tombée de la nuit : blanc VIGILE PASCALE 

VEILLEE PASCALE, "Mère de toutes les veillées" 

"Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est "une veille 
en l’honneur du Seigneur", et la veillée célébrée cette nuit, 
en commémorant la nuit sainte où le Seigneur est 
ressuscité, est tenue pour la "mère de toutes les saintes 
veillées."  

Liturgie de la lumière 
La veillée pascale commence avec le feu que l'on 
allume quand la nuit est tombée.  
Liturgie de la Parole 
 
 

Dimanche 5 avril : FETE DE PÂQUES 
 Andlau, église Saints-Pierre-et-Paul, 10 h 00  
Quête pour le Saint-Siège 

 

TEMPS PASCAL 

Une ''semaine de semaines'' (sept fois sept jours), de 
Pâques à Pentecôte 

DIMANCHE DE PÂQUES Blanc.  
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

La première célébration de la Résurrection fut la célébration 
hebdomadaire de chaque dimanche. La fête annuelle 
n’apparut qu’ensuite, dès le second siècle. 
 

LUNDI 6 avril – lundi de PÂQUES, messe Maison Ste 
Richarde, Andlau, 10 h 
 

 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

5 mars, 15 h 30 Équipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
10 mars, 18 h 00 rencontre des responsables des servants d’autel du doyenné 
21 mars, 19 h, Soirée Bol de riz, salle des fêtes, Itterswiller. 

 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de 
Mme Marthe Elisabeth DERVIEUX (86 ans), le 28 janvier, à l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Andlau.  
Mme Denise KREYDER (83 ans), le 13 février, à l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Andlau 
M. Claude BRISACH (54 ans, frère de Josiane, Reichsfeld), le 13 février, à l’église Sainte Agathe de Schoenenbourg 
Mme Marie-Thérèse WERNETTE (89 ans), le 19 février, à l’église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald 
Frère Irénée (94 ans), le 20 février, à la Maison Ste Richarde, Andlau 
Mme Hermine WACH (92 ans), le 21 février, à l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Andlau 
M. Daniel MURSCH (60 ans), le 23 février, à l’église S. Rémi, Itterswiller 
Mme Emilie PETRASEK (84 ans), 24 février, à l’église S. André, Eichhoffen 

 

NOS JOIES 
 

Le 18 février, Fernand BLEESZ a fêté ses 100 ans. Toute la communauté s’associe à cette joie. 

 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

• La collecte de VETIS 
 

Le temps du Carême est un temps que nous prenons pour nous mais également pour être encore 
plus solidaires qu’à l’habitude. C’est pourquoi, nous vous proposons de collecter, une fois de plus, en 
faveur de l’association VETIS  pour mener une action de solidarité par le travail du vêtement. 

L’association VETIS qui se trouve à  Strasbourg, a pour finalité de remettre l’homme debout, de 
restaurer son identité et sa dignité. Ses valeurs sont le respect de la personne, la solidarité, l’égalité de valeur des hommes 
et la possibilité de faire évoluer favorablement tout homme. 

Pour les aider, nous collecterons donc  

- Des vêtements,  

- Des chaussures,  

- Du linge de maison, 

- De la maroquinerie.  
 

Vous comprendrez que ces affaires doivent être propres et en bon état. 
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Ils vous accueilleront le 
 

 Mercredi, 11 mars 2015 
 

Au presbytère d’Andlau de 14H à 16H  
chez Madame Marianne PETIT 2A, rue Principale à Bernardvillé de 9H à 12H 

chez Madame Anne HECK  13, rue des Vosges à Eichhoffen de 9H à 12H  
chez Madame Marguerite DUPERTUIS 3, rue la Mairie au Hohwald de 9H à 12H 

à Itterswiller Caveau sous l’école de 9H à 12H 
dans le garage du presbytère de Reichsfeld de 9H à 12H 

 

D’avance, grand merci à vous tous, pour votre soutien et votre aide. 
 

L’équipe Solidarité de la Communauté de Paroisses du l’Ungersberg  à l’Andlau. 
 
LE HOHWALD 
Samedi 14 Mars à 19.00H dans l’église de la Nativité de 
la Bienheureuse Vierge Marie 
Vraiment, cet homme-là...   Spectacle musical 
Découverte de la vie du Christ et de son message 
d’amour à partir de chansons, d’images et d’évocations 
de l’Evangile. 
                    Entrée libre   -   Plateau 
 
 

Samedi 21 mars 2015, soirée « Bol de riz » à 
Itterswiller 
 

   Comme l’an dernier, la traditionnelle soirée « Bol de 
riz », sera précédée d’une « célébration eucharistique 

solidaire ». Cette célébration se 
déroulera le samedi 21 mars 
2015, à 18 h, à l’église saint 
Rémi à Itterswiller. Elle verra 
la participation d’un invité du 
CCFD-Terre Solidaire du Bas-
Rhin. 
   À 19 h, les convives de tous 

âges pourront s’attabler dans la salle polyvalente pour 
partager le bol de riz de la communauté de paroisses. 
Après le repas, une veillée sera organisée avec la 
présence de l’intervenant CCFD et la collecte sera à leur 
profit. 
En parallèle, toute personne participant à cette 
soirée, pourra déposer un paquet de riz ou de 
légumes secs qui seront offerts à Saint Vincent de 
Paul, association qui est toute l’année au Service 
des plus démunis. 
ENSEMBLE SOYONS SOLIDAIRES 
 
 
• Un message de l’Équipe du CCFD-Terre Solidaire 
en Alsace 
 

La collecte nationale sur la voie publique - samedi 14 et 
dimanche 15 mars. 
Comme chaque année, le Carême représente un temps 
fort pour le CCFD-Terre Solidaire. Cette période de 
l’année est celle de la collecte nationale du CCFD-Terre 
Solidaire, qui aura lieu les samedi 14 et dimanche 
15 mars 2015. Les bénévoles facilement identifiables 
grâce à leur gilet « Agir pour une terre solidaire » 

solliciteront la générosité des passants sur les marchés, 
les places publiques... au profit de la lutte contre les 
causes de la faim dans le monde. 
La collecte dans les communautés chrétiennes - 
dimanche 22 mars, 5e dimanche de carême. 
Intégrée à la démarche de carême, elle est le fruit du 
partage des chrétiens pour la solidarité internationale et  
s’effectue à l’aide des enveloppes distribuées lors des 
célébrations. 
 

Comme les autres années, nous comptons sur votre 
solidarité. 
   Pour plus d’informations : délégation du Bas-Rhin ( 
03 88 61 44 13 –  ccfd67@ccfd.asso.fr). 
 

   Vous pouvez vous servir de l’enveloppe jointe à ce 
bulletin pour verser votre don. N’hésitez pas à la poster 
vous-même dans une boîte aux lettres plutôt que de la 
mettre dans le panier de quête : cela nous simplifiera la 
vie !  
 
 
L’équipe locale CCFD-Terre solidaire et la zone 
pastorale de Sélestat  vous invitent MERCREDI 18 
MARS à  20h00 au Foyer S. Georges rue du Gartfeld à 
SELESTAT à une conférence-débat ayant pour thème : 
« Vivre ensemble nos différences en Afrique du Sud et 
ici ». Avec Zoé Tshikaya Nkongolo, directeur de 
l’association Africa Unité, partenaire du CCFD-Solidaire. 
 
 
COLLECTE DE VIEUX PAPIERS A ANDLAU 
 

Le conseil de fabrique de la paroisse d'Andlau remercie 
de tout cœur, toutes les personnes qui se sont 
impliquées pour les trois ramassages de 2014. A titre 
indicatif la première collecte en mars a récupéré 10,880 
tonnes (282,88€), celle de juin, 6,120 tonnes ( 159,12€) 
et la troisième en octobre : 10,120 tonnes ( 263,12€). Ce 
qui a permis à la paroisse d'encaisser 705,12€. 
 

Vu les nombreuses charges qui nous incombent, nous 
vous prions de continuer à garder vieux papiers, cartons, 
magazines, en prévision des prochains ramassages qui 
sont prévus : 
 

mailto:ccfd67@ccfd.asso.fr
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Les 13 et 14 mars 2015, les 12 et 13 juin et les 16 et 
17 octobre 2015. 
 

Grand merci, encore une fois, à tous ceux qui participent 
à ces ramassages et qui donnent de leur temps pour la 
réussite de cette opération. 
Les 13 et 14 mars, veuillez placer les vieux papiers 
devant votre domicile ou apportez-les directement aux 
bennes mises en place près des ateliers communaux. Si 
personne n'est passé chez vous, vous pouvez appeler au 
03 88 08 10 23. 

Le conseil de fabrique 

 
 

Informations : 
 

Une vente d’agneau pascal 4€ pièce se fera à la sortie 
des messes : Samedi Saint  et  Pâques en faveur du 
groupe de servants d’autel. Merci pour votre soutien. 
Possibilité de réservation auprès des responsables. 

Pascale Faller 

 
 
NETTOYAGE de l’église d’ITTERSWILLER 
Trois équipes fonctionnent durant l’année 
Le 1er nettoyage se fera le 25 MARS à 14H 
Le 2ème se fera fin JUILLET 
Le 3ème se fera fin NOVEMBRE 
Toute personne de bonne volonté peut nous rejoindre.  
MERCI D’AVANCE.  

Le Conseil de Fabrique 

 
 
DONNER DE L'AMOUR POUR CONFIGURER LA 
PAIX... 
 

Mgr Jean-Pierre Grallet, accompagné par Christian 
Kamenisch et Gabrielle Marx, responsables de la Zone 
pastorale de Sélestat, le vicaire épiscopal Joseph 
Lachmann, étaient des visiteurs très attendus à Andlau. 
C'était bien sûr dans le cadre de la visite pastorale dans 
la communauté de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau. 
Après avoir accueilli l’Archevêque, Mgr Grallet, le week-
end a commencé samedi matin par la prière des Laudes. 
 

Puis un dialogue fructueux entre l’Archevêque, les 
responsables de la zone, le CPCP et l’EAP s’est 
instauré. Quelques pistes de travail pour l’avenir ont été 
entrevues. 
 

A suivi un apéritif où 
Mgr Grallet et les 
divers responsables 
ont pu s’entretenir 
avec les pasteurs qui 
exercent leur 
ministère dans notre 
communauté de 
paroisses. 

Puis autour de la table, l’Evêque, les responsables et 
l’EAP ont pu déguster un très bon repas servi par Gilbert 
Mosser. La conversation était tournée vers nos 
engagements respectifs. 
La visite pastorale était empreinte d'une grande force, 
destinée à revigorer le peuple de Dieu, 
en l’occurrence les congrégations religieuses de la zone 
de Sélestat sous l'impulsion de Frère Jean Marie et 
soeur Annette. 
Le lieu n'était pas anodin puisque les paroles de Mgr 
Grallet, dans la chapelle des Sœurs de Sainte Richarde 
à Andlau, étaient chargées d'humanité où le maître-mot 
reste la charité. Mgr Grallet aime beaucoup parler de sa 
vie engagée au service de l'Eglise de Dieu, ses 
anecdotes savent toucher, suscitant des réactions 
positives. L'une d'entre elles semble fort à propos dans 
cette cacophonie qui agite le monde: "Un préfet lors d'un 
entretien m'a dit avant son départ :" Ce que vous dites 
aujourd'hui  est essentiel. C'est comme une musique 
dont le monde a tant besoin pour trouver l'apaisement, 
car notre monde se décompose faute de respecter des 
valeurs vraies." Alors je vous le dis à vous : rejoignez 
mon orchestre, jouez la belle musique avec moi. Je serai 
votre chef d'orchestre.. 
Mais Mgr Grallet a aussi su réconforter. "Vous savez, 
l'âge et les faiblesses sont souvent de très grandes 
forces". On y déniche l'expérience, la sagesse, la 
compassion, le sens de l'écoute qui sont des valeurs 
indispensables pour équilibrer. Un monde où tout est 
beau, surfait, superficiel néanmoins, n'a pas d'âme et ne 
permet pas à la tolérance de s'exprimer. C'est l'égoïsme 
et l'individualisme qui font leur nid, mais pour quelle 
beauté intérieure ? 
Durant l'office vécu 
avec une grande 
participation fervente, 
Mgr Grallet a encore 
mis l'accent sur 
l'autorité, rappelant 
que la parole de 
Jésus était autorisée. 
"Aimez-vous les uns 
les autres". En 
faisant ce qu'il convient de mettre en route pour que le 
fruit de cette "maxime" soit beau et sain. S'adressant à 
ceux qui enseignent : " Aimez vos élèves, les enfants et 
ils vous respecteront, vous aimeront en retour. L'envie de 
savoir est possible lorsque l'atmosphère invite au respect 
et à l'amour. Une parole autorisée est du miel." Les 
vraies valeurs, la Vérité qui ne blesse pas mais qui élève 
la dignité et la justesse ne sont pas des utopies, mais il 
faut y mettre les formes et les moyens. L'esprit chrétien 
est tout à fait outillé pour configurer la paix. 
Le cri du cœur des participants : "Votre venue est une 
véritable bénédiction pour nous tous" témoigne bien de la 
richesse de ces entretiens et de la portée qu'ils auront 
sur les acteurs au quotidien de la vie tournée vers Dieu. 
L'organisation avec autorité et efficience émanant de 
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l'équipe EAP avec l'appui du CPCP a donc permis de se 
rencontrer dans une atmosphère décontractée, chargée 
d'humour, de rassembler aussi, puisque les chorales de 
la communauté, les enfants, les fidèles ont répondu 
présent chacun dans leurs domaines respectifs. 
Soucieux de vérifier si le père Miroslaw Klos a été bien 
accueilli au sein de ses nouvelles paroisses, Mgr Grallet 
et le vicaire épiscopal Joseph Lachmann, Christian 
Kamenisch sont confortés, car il est important qu'un 
prêtre puisse assumer son sacerdoce dans un climat de 
respect et de bonne fraternité. Mgr Grallet a tenu à 
signaler également tout le travail effectué par son 
prédécesseur Jean-Luc Lorber. L'homélie de l'évêque a 
touché bien des cœurs, chargé d'amour, de fraternité et 
de simplicité. Ses propos sont sans ambiguïté, allant 
droit au but. Concernant les événements du 11 janvier il 
a tenu à marteler : " Tu ne tueras pas ! ". Il a exhorté les 
paroissiens à vivre pour des axes forts qui savent donner 
à l'espérance un goût de vitalité : "La fidélité, la 
cohérence, l'amour, le respect, la fraternité sont des 
viatiques pour créer une paix durable". Mais évidemment 
il faut consentir des efforts, vouloir s'améliorer, se 
grandir... 
Mgr Grallet en a profité pour s'entretenir avec les maires 
et ce jour-là notamment avec celui de la cité de Sainte 
Richarde, toujours dans un souci de respect, de 
cohérence et d'entraide. Le patrimoine religieux mérite 
qu'on le mette en valeur et qu'on le protège. "Chacun, 
chacune a un rôle à jouer dans cette quête d'harmonie 
où le mieux-vivre reste une valeur sûre, incluant aussi 
ceux qui restent sur les talus sans oser ou pouvoir 
prendre le bâton de pèlerin pour effectuer un chemin 
d'amour". 
Très pédagogue, usant de mots clés constructifs et 
positifs Mgr Grallet était un berger qui maniait une 
justesse relationnelle qui donne confiance et qui vivifie. 
Pour allier beauté, courage et foi. 
 
 
ECHOS du CONSEIL PASTORAL de la Communauté 
de paroisses, réuni au presbytère d'Andlau le  mardi 
10 février 2015 
Présentation par le père Mirek de l'exposé préparé par 
M. Laugner concernant le patrimoine, le tourisme et la 
culture, dans le cadre de la visite pastorale dans la zone 
de Sélestat. 
Mgr. Grallet relève la nécessité d'un réel service 
d'accueil dans les paroisses où se trouvent des lieux 
importants à visiter. Mgr. rappelle que le patrimoine 
majeur c'est la parole de Dieu et que la pastorale du 
tourisme et des loisirs est une vraie Pastorale! 
Il est donc important de recenser des personnes 
compétentes pour guider au service d'accueil d'église. 
Ces accueillants doivent aimer l'église, doivent pouvoir 

aller au-devant des personnes qui viennent cheminer 
dans l'église. Il est important d'impliquer les jeunes de 
nos paroisses dans ce service. 
Le site internet de la Communauté de paroisses prend 
forme. L'ouverture du site sera annoncée, le moment 
venu, dans le bulletin. 
En divers: retour sur la visite de l'évêque. Achat par les 
fabriques des nouveaux lectionnaires. 
Le père Mirek propose une célébration à la crypte à 
Andlau, tous les dimanches soirs à 18h. à partir de 
Pâques et jusqu'à la Toussaint. 

     A. Sittler 
 
 

ECHO de la SOLIDARITE- VISITE PASTORALE 7 
Février à HERBSHEIM 
Des témoignages de réconfort pour vaincre la 
SOLITUDE et qui ouvrent à la SOLIDARITE 
Faire ENSEMBLE- faire PARLER pour LIBERER- 
ESPERER 
OSER SE RENCONTRER- des mots d’espérance et de 
dépassement pour ROMPRE LA SOLITUDE 
Des petits riens qui changent tout, ils ne sont pas loin, 
ces petits riens, un regard, un mot, une main, un sourire, 
une visite, du bénévolat 
Etre bon compagnon pour soi-même. La SOLITUDE est 
vaincue quand les hommes se rencontrent et se lient 
d’amitié 
L’EVANGILE est une invitation à la RENCONTRE DE 
DIEU et nous montre le chemin pour vaincre la 
SOLITUDE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


