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

 
 
  

Le mystère de l’Enfer 

Tout ce que Jésus a dit à propos de Judas est 

terrible. En parlant avec son père, il rendait 

compte de l’accomplissement de sa mission sur 

terre en soulignant que personne n’était perdu, 

« sinon celui qui devait se perdre (Judas) ». 

Auparavant, en discutant avec ses Apôtres, 

Jésus avait dit que le mieux eût été que Judas 

ne soit jamais né. A travers ces paroles, Il nous 

invite à réfléchir sur le mystère de l’enfer. 

Au début de cette réflexion, il faut rappeler 

clairement quelques points révélateurs du 

discours de l’Eglise à propos de l’enfer, pour 

éventuellement éviter un quelconque 

malentendu. Le premier d’entre eux : Dieu n’a 

pas créé l’enfer, de toute façon Il n’a pas pu 

créer l’enfer. Dieu est l’amour et Il ne peut pas 

créer un monde où l’amour n’existe pas. 

N’accusons donc pas Dieu de l’existence de 

l’enfer ! 

L’enfer a été crée par l’homme qui, libre, refuse 

consciemment et volontairement le monde de 

l’amour de Dieu. L’enfer se révèle alors à nous 

comme une possibilité. L’homme libre, créé par 

Dieu, a voulu bâtir son propre monde, sans la 

présence de Dieu. C’est donc un monde 

construit par l’égoïsme, ainsi contraire à 

l’amour ; c’est ça l’enfer ! 

L’enfer existe sûrement dans le cœur des esprits 

ayant refusé la collaboration avec Dieu. La 

question reste ouverte : certaines personnes 

seraient-elles déjà condamnées à vivre l’enfer ? 

Nous ne pouvons pas affirmer que quelqu’un 

est en enfer. L’unique homme que l’Eglise nous 

permette de dire condamné est Judas. Les 

constatations de Jésus à son propos sont si 

dures qu’elles peuvent nous suggérer que, 

malgré le proche contact avec Jésus, Judas a 

refusé son amour en choisissant son propre 

mode de vie. Même cette affirmation ne nous 

donne aucune certitude fondamentale quant à 

l’infaillibilité de la condamnation de Judas. 

L’enfer est la conséquence du respect que Dieu 

porte à la liberté des hommes. Utiliser la liberté 

de l’homme est le but du mal. Personne ne peut 

dire que Dieu est injuste. S’il y a des reproches 

à formuler, c’est à l’homme qu’il faut les faire, 

sachant que c’est lui qui en toute liberté a 

refusé le bonheur que Dieu lui offrait. C’est 

donc bien l’homme qui a choisi l’enfer et l’a 

créé pour lui-même ! Dieu laisse l’homme libre 

et Il n’interviendra jamais pour l’en empêcher. 

Celui qui se trouve à proximité ou sous 

l’influence de quelqu’un ne sachant pas aimer 

et pour qui l’égoïsme représente toute loi peut 

éprouver ce qu’est l’enfer. Cela peut se 

rencontrer au sein d’un couple, d’une famille, 

d’une institution bâtie sur le contraire de 

l’amour, etc… L’enfer se trouve dans le cœur 

des hommes qui refusent l’amour, ce n’est pas 

uniquement un lieu, mais l’état général des 

hommes qui, ne sachant aimer personne sur 

terre, se détestent eux-même dans l’éternité. 

Ne rions pas des représentations bibliques des 

souffrances de l’enfer, c’est la « pauvreté » de 

l’imagination des hommes qui tentent de définir 

l’état des hommes terriblement malheureux, 

conscients de leurs responsabilités quant à la 

destruction du grand don de Dieu : la liberté et 

l’amour. Ces images essaient de montrer le 

malheur des hommes se condamnant eux-

mêmes. 
 

Père Mirek, curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

 

Vendredi 1er  mai – S. Joseph, Travailleur 
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 2 mai – S. Athanase, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe Noces d’Or de Hoffmann Roger et Christiane, 
église S. Rémi, Itterswiller, 10 h 00  
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18 h 

 

Dimanche 3 mai – 5ème DIMANCHE DE PÂQUES B 
Ss. Philippe et Jacques, Apôtres 
Messe, église S. Rémi, Itterswiller 10 h 
Baptême, 11h45, Augustin et Sophie Binder, Andlau 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
 

Lundi 4 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 5 mai 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 6 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 

Jeudi 7 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
     Fridoline Traeger 
 

Vendredi 8 mai – Fête de la Victoire de 1945 
Messe pour la Paix et la Justice, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 10 h 
 

Samedi 9 mai 
Mariage de Mélanie De Monte et Stéphane Achard, 
église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 16 h 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe dominicale anticipée, Bernardvillé, 18h 
 

Dimanche 10 mai – 6ème DIMANCHE DE PÂQUES B  
Messe, église Ss. Pierre et Paul, Andlau, 10 h 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
 

Lundi 11 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 12 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  

 

Mercredi 13 mai – Notre-Dame de Fatima 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 h 30 
Messe anticipée de la solennité de l’Ascension, Maison 
Sainte-Richarde, Andlau, 17 h 
Messe anticipée de la solennité de l’Ascension, église 
Saint André, Eichhoffen, 18 h 
     Famille HECK - MEYER 
 

Jeudi 14 mai – ASCENSION du SEIGNEUR B – S. 
Matthias, Apôtre 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
 

Vendredi 15 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 16 mai 
Mariage de Nathalie Oster-Randon et Ludovic Dirr, église 
Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 16 h30 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, 
Itterswiller, 18 h 

    Famille FREY-SCHWARTZ  MULLER 
    Famille SOHLER Julien 

Quête pour la communication diocésaine 
 

Dimanche 17 mai – 7ème DIMANCHE DE PÂQUES B  
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 
Quête pour la communication diocésaine 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
Quête pour la communication diocésaine 

 

Lundi 18 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h  
 

Mardi 19 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
 

Mercredi 20 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 21 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Rosaire, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 22 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 23 mai  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe CONFIRMATION, église Ss. Pierre et Paul, 
Andlau, 18 h 
Quête en faveur de l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 
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Dimanche  24 mai  –  DIMANCHE DE PENTECÔTE B  
Messe et fête de saint-Urbain, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 10 h 
     Charlotte Bores 
     Familles Koenig-Wach-Wassler-Wolfer 
Quête en faveur de l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
Quête en faveur de l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

« Frère Jean-Claude Anheim célèbre son 70ème anniversaire. 
Messe à la chapelle St Nicolas d’Ottrott à 11h00 » 
 

Lundi de Pentecôte 25 mai 
Messe, chapelle des Quatorze-Saints-Auxiliateurs, 
Baumgarten, 10 h 00 
 

Mardi 26 mai - S. Philippe Néri, Prêtre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 27 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 28 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 29 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 30 mai – Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne 
secondaire de la France 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, 
Eichhoffen,18 h 
 

Dimanche 31 mai – La TRES SAINTE TRINITE B 
(Visitation de la Vierge Marie) 
PREMIERE COMMUNION 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h 00 
Baptême de Lyana Boehrer, Andlau, 12 h 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
 

 

Lundi 1er juin – S. Justin, Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 2 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
 

Mercredi 3 juin – Ss Charles Lwanda et ses 
Compagnons Martyrs en Ouganda 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 

Jeudi 4 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 5 juin – S. Boniface, Evêque et Martyr 
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 6 juin 
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 
 

Dimanche 7 juin – LE SAINT SACREMENT DU 
CORPS ET DU SANG DU CHRIST B 
Messe, Fête du jumelage avec l’île de Bréhat, église 
Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h 
Ordination de prêtres, cathédrale, 16h 
Baptême Elena Vidal, Itterswiller, 11h30 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte, 18 h 

 
 
 
 
 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

 
Samedi 9 mai, 15 h, rencontre transversale accompagnateurs enfants avec Mgr Grallet, Marckolsheim salle des fêtes 
Samedi 16 mai, 9h30 à midi, rencontre des confirmands, presbytère d’Epfig  
Lundi 18 mai, 15 h 30, Équipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
Mardi 26 mai, 20 h, Réunion des responsables des servants d’autel de la communauté, presbytère d’Andlau 
Samedi 30 mai, 13 h, répétition pour les enfants qui font leur première communion, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau 
Samedi 30 mai, clôture de la rencontre de la visite pastorale de la zone de Sélestat 
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 

Après-midi 

« Amitiés – Partage » 
 

Ensemble, on continue…… 
 

Pour donner suite à notre rencontre du mois d’octobre dernier où vous avez été 
nombreux et nombreuses à nous demander une prochaine rencontre, nous avons le 

plaisir de vous inviter   
 

le JEUDI 28 mai 2015 
de 14 h 30 à 17 h 30  à la salle des Fêtes 

d’Itterswiller 
 

Au programme de l’après-midi, au choix :  
 

Jeux de cartes, belote, tarots… 
 

Dominos, scrabble, petits chevaux,  

tricots, chants, blagues  

et ambiance fraternelle… 

 
Un goûter clôturera cette après-midi. Si vous avez envie de vous 

mettre à vos fourneaux et d’apporter un gâteau ou des fruits, 
ils seront les bienvenus… 

 
Laissez-vous surprendre, venez à la rencontre des autres 

Ouvrez-vous encore plus à l’amitié et à l’écoute…. 

 
Pour une bonne organisation de cette première, merci de vous inscrire avant le mardi 
26 mai 2015 auprès des personnes mentionnées ci-dessous. Un co-voiturage sera 
assuré au départ de tous les villages. 
 

Pour Andlau : Annette Effinger 03 88 08 55 49  
                              ou Danielle Kormann 03 88 08 16 24 

Pour Bernardvillé : Marie-Anne Petit 03 88 57 80 02 
Pour Eichhoffen : Anne Heck 03 88 08 14 72 

Pour Le Hohwald : Marguerite Dupertuis 03 88 08 30 86 
Pour Itterswiller : Henri Sohler 03 88 85 50 07 

Pour Reichsfeld : Josiane Brisach 03 88 85 56 63 
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Nettoyage de l’église d’Andlau 
Le nettoyage de printemps pour l’église Ss. Pierre-et-Paul aura lieu le SAMEDI 2 MAI à 9h00. Amenez aspirateurs, 
chiffons… 
Toutes les bonnes volontés seront accueillies avec joie ! 
 
 

Servants d’autel : 
Les servants d’autel remercient les paroissiens de la communauté pour leur générosité lors des ventes d’agneaux pascals, un 

grand Merci ! 
 
 

Taizé : Veillée de prière  
Pour continuer le chemin commencé lors du rassemblement des jeunes de la communauté de Taizé, il y a quelques mois, nous 
vous proposons de nous retrouver le  Jeudi 14 mai 2015  de 20h à 21h  à l’église catholique de Mittelbergheim pour une 
veillée de prière dans l’esprit Taizé. Au mois de mai, toute la communauté de Taizé fête le centenaire de la naissance de Frère 
Roger, fondateur de la communauté. A cette occasion, à travers le monde entier, la prière sera organisée à partir de Taizé et 
tous les groupes auront la même prière ce jeudi 14 mai, soir de l’ascension. 
Si vous n’avez jamais participé à une telle veillée,  venez la découvrir et l’apprécier…. 
 
 

Sacrement de la Réconciliation 
Le sacrement de la Réconciliation a été donné aux 8 enfants qui cheminent vers le Sacrement de l’Eucharistie. Ils 
finissent leur 1ère année et se retrouveront à la rentrée prochaine pour continuer leurs parcours. Ils pourront ainsi 
faire leur première communion en 2016. 
Ces enfants ont fêté ce don du sacrement du pardon par un goûter convivial au presbytère. 
Ce sont : Cyrielle Bassompierre – Evann Dickely – Claire Gisselbrecht – Mélissa Jacob – Damien Steinmetz – 
Anthony Traeger – Enzo Trachino - Lucas Wolff 
 
 

Concert Eichhoffen : SEMEURS DE PAIX 
Les enfants de l'école d'Eichhoffen avec leurs institutrices : Clémence et 
 Régine,d' Emilie, maman d'élève et chef de choeur de la chorale 
d'Eichhoffen et la participation des chorales catholique  d'Eichhoffen et 
protestante de Barr ont présenté dimanche 19 avril en l'église Saint 
André d'Eichhoffen un joli bouquet printanier de chants et de poèmes 
dans le cadre d'une prestation qui se voulait axée sur le thème de la 
paix. 
L'église était pleine à la grande joie du père Mirek qui, bien sûr, rêve de 
la voir ainsi lors des offices religieux. Il cite avec enthousiasme les 
paroles de Mère Teresa : On ne souhaite pas la paix, on la fait et on la donne aux autres". Les petits et grands choristes, 
accompagnés par des musiciens ont rempli leur mission, les voilà bien des "Semeurs de paix" à prendre au sérieux et à 
pratiquer. Loin des absurdités des guerres et de toutes formes de violences. Aimons-nous les uns les autres, lâchant Mille 
Colombes, chantant l'ode à la joie...Un grand bravo à cette communauté de bâtisseurs de fraternité. 
 
 

Notre site Internet est sur les rails 
Il y a quelques mois, nous avons lancé le chantier du site Internet de la communauté de paroisses. Il est en cours de réalisation 
et nous espérons pouvoir vous le présenter très bientôt. En attendant sa mise en ligne, voici d’ores et déjà quelques indications 
sur les informations que vous y trouverez. 
L'accent sera mis sur la facilité de navigation pour que chacun trouve rapidement les informations essentielles comme par 
exemple les horaires des messes et des événements du mois ou les coordonnées des personnes relais. Chaque paroisse aura 
sa page de présentation avec son histoire, ses lieux de culte et autres monuments religieux et des photos. Des informations 
pratiques et des réflexions sur les sacrements vous accompagneront dans leur préparation. Vous y trouverez également tous 
les services assurés par les nombreuses personnes qui se dévouent d'une manière ou d'une autre à l'animation de nos 
paroisses : fleurissement, chorales, servants d'autel, visiteurs de malades, etc... 
Dès l'ouverture de notre site Internet, l'information vous sera bien-sûr largement diffusée et vous aurez bien-sûr la possibilité 
d'en enrichir le contenu.  
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Cet été, les différents mouvements catholiques de notre diocèse proposent des séjours suivants 

 

Du 12 juillet au 25 juillet, pour les 13/15 ans avec le MRJC en Ardèche sous tente : 

460 euros 

Du 12 juillet au 25 juillet, pour les 15/18 ans avec le MRJC en Picardie sous 
tente c'est un camp où tous les jeunes de la France se retrouvent. Prix à définir 

Pour les contacter : M.R.J.C. 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 
27 rue des Juifs 67081 Strasbourg Cedex 

03.88.21.29.68 -  secretariat67@mrjc.org 
 
 

Du 13 juillet au 26 juillet, Séjour ACE - Triolo (6ème-4ème), 
hébergement du dur à Saulxures sur Moselotte (88)  430 euros 

Pour les contacter : Action Catholique des Enfants 27 rue des 
Juifs - 67081 STRASBOURG CEDEX  
03 88 21 29 71 - fax : 03 88 21 29 72 - ace67@diocese-alsace.fr 
 
 

Du 19 août au 26 août, pour les 14/25 ans avec la JIC hébergement en 
dur : 240 euros 

Pour les contacter :  J.I.C. 
Jeunesse Indépendante Chrétienne 

Secrétariat Bas-Rhin : 27 rue des Juifs - 67081 STRASBOURG CEDEX – 
03 88 21 29 89. jic.basrhin@yahoo.fr 

 

Du 19 août a 25 août, pour les 13/17 ans et 18 ans ou + à Lourdes avec le 
Pélé jeunes du diocèse de Strasbourg.  Hébergement en hôtels pour les 13/17, 
sous toile au village pour les 18 ans ou +.  Prix : 330 € jusqu’à 17 ans – 290 € 
pour  les 18 ou + 

Pour les contacter : Pélé-Jeunes Lourdes diocèse Strasbourg 
27 rue des Juifs 67081 STRASBOURG CEDEX - online@pelejeunes.com 

 03 88 21 29 75 - 03 88 21 29 77 – 06 06 500 800 
 
  

mailto:secretariat67@mrjc.org
mailto:online@pelejeunes.com
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MESSES DOMINICALES EN MAI  
 

 SAMEDI 18h DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

2 MAI LE HOHWALD   

3 MAI  ITTERSWILLER ANDLAU(crypte) 

9 MAI BERNARDVILLE   

10 MAI  ANDLAU ANDLAU (crypte) 

MERCREDI 13 MAI 

EICHHOFFEN 

MESSE ANTICIPEE 

DE L'ASCENSION 

  

JEUDI 14 MAI  BERNARDVILLE  

16 MAI ITTERSWILLER   

17 MAI  LE HOHWALD ANDLAU ( crypte) 

23 MAI 
ANDLAU 

(CONFIRMATION) 
  

24 MAI : 

PENTECÔTE 
 REICHSFELD ANDLAU (crypte) 

25 MAI  

Messe à 

Baumgarten (près 

de Bernardvillé) 

 

30 MAI EICHHOFFEN   

31 MAI  
ANDLAU 

(1ère COMMUNION) 
ANDLAU (crypte) 
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Le chapelet, une prière désuète ou un défi pour notre temps ? 
 

La prière du chapelet s’inscrit dans les grands classiques de la prière chrétienne. 
Depuis des siècles, l’Eglise a toujours cru en l’efficacité de la prière du chapelet et celle-ci n’est plus à démontrer pour qui 
connaît l’histoire de l’Eglise. 
La formule actuelle du Rosaire (3 chapelets+ 1) remonte à Saint Dominique agissant sur les instructions de Marie elle-même. 
C’est ainsi qu’en 1214, alors qu’il est presque découragé à la vue du maigre résultat de ses prédications contre l’hérésie 
manichéenne dans le sud de la France, la Sainte Vierge lui apparait et lui demande d’exhorter les hommes à réciter le Rosaire. 
Les résultats furent vite considérables. La négligence revint après les grandes épreuves. La peste de 1349 ramena les foules à 
se retourner vers Dieu et reprendre le Rosaire. 
En  1571, le Saint pape Pie V organisa une grande croisade mondiale du Rosaire pour arrêter l’avance turque mahométane qui 
maîtrisait déjà les pays Balkans et la mer depuis Constantinople  à l’approche de l’Arctique. C’est au Rosaire que fut due la 
décisive victoire de LEPANTE.  
A  Lourdes et Fatima et à bien d’autres endroits, Marie invite de manière forte à prier son Saint Rosaire.  
Les Papes eux-mêmes en ont fortement conseillé l’exercice. Saint Jean Paul II nous dit : Le Rosaire est ma prière préférée. 
C’est une prière merveilleuse de simplicité, de profondeur. Il ne faut pas perdre ce précieux héritage. Il nous demandait déjà de 
confier la cause de la paix  à la prière du Rosaire face à une situation internationale chargée de tension à la limite de 
l’embrasement. 

Aujourd’hui, combien se recommandent à cette prière ?... 
 

 
Jardin du presbytère 
Un très grand merci à toutes les personnes qui, par leur savoir-faire et leur amour des fleurs, consacrent beaucoup de leur 
temps à l'entretien et à l'embellissement du jardin. Merci pour l'intérêt porté à la paroisse et le service rendu. C'est un plaisir  
pour les yeux de pouvoir en admirer la réalisation. 
Nombreux seront les Andlaviens et les touristes qui sauront apprécier la beauté des lieux, se reposer et méditer peut-être à 
l'ombre du clocher de l'Abbatiale! 
                                                              votre Curé Mirek 

 
 

Informations diocèse 
Pour trouver les infos du diocèse, veuillez vous reporter à son site au http://www.diocese-alsace.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuellement la messe anticipée du samedi soir est à 18h00. Certains paroissiens pensent qu’avec les 
beaux jours il faudrait la déplacer à 19 h 00. D’autres pensent qu’il faut la maintenir à 18 h 00. S’il devait 
y avoir un changement d’horaire, celui-ci se ferait à partir du 1er juin jusqu’à fin septembre. 
Après discussion, les membres de l’EAP ont décidé de lancer une concertation afin qu’un maximum de 
personnes puissent donner leur avis. 
Vous pouvez ainsi remplir le formulaire ci-dessous et le déposer dans le panier prévu à cet effet à la fin 
de la messe et ceci durant tout le mois de mai. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Messe anticipée du samedi soir : 
 

Je suis pour la messe   à  18 h 00      à  19 h 00 
(barrer la mention inutile) 

 

Veuillez déposer ce coupon dans la corbeille prévue à cet effet 


