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Main dans La MAIN 
 

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

 

__________________________________________ 

  N° 87 –  9e année  –  Juin 2015 
 

 

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

 

 
 

Chers amis lecteurs, 
 

La Fête-Dieu 
 

Le livre de la Genèse nous parle des deux arbres du jardin 

d’Eden. L’un d’eux est l’arbre de la vie. Les fruits de cet 

arbre étaient accessibles aux premiers hommes et leur 

garantissaient la vie éternelle. L’auteur du livre de la 

Genèse a appelé le deuxième arbre, l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. Il s’agit en réalité de 

l’arbre de la mort. Dieu a dit qu’après consommation des 

fruits de cet arbre, l’homme mourra. Les premiers 

hommes connaissaient bien le mystère de la vie mais 

sans connaître celui de la mort, ils connaissaient la 

grandeur du bien mais pas la terreur du mal, de même 

qu’ils connaissaient le charme de la vérité, sans connaître 

l’amertume du mensonge. Les fruits de l’arbre de la 

connaissance étaient tentants pour l’homme, tant par le 

bien que par le mal qu’ils apportaient. Ces tentations 

étaient si fortes que l’homme n’y a pas résisté. 
 

Quand l’homme devient mortel, Dieu interdit de prendre la 

route menant à cet arbre. A partir du moment que 

l’homme a volontairement décidé de connaître la mort, il 

aurait fallu le laisser avec elle ! A travers une image, la 

Bible nous montre que l’homme a été chassé par Dieu du 

jardin d’Eden, et que des anges gardaient l’entrée qui 

menait à l’arbre de la vie. La situation de l’homme qui a 

volontairement choisi la mort est devenue tragique. Le 

chemin menant à l’arbre de vie était fermé. 
 

Quand nous lisons les saints Livres des différentes 

religions, nous constatons que plusieurs d’entre eux 

relatent les événements du jardin d’Eden, de la vérité de 

l’arbre de la vie ainsi que de l’accès bloqué. Dans ces 

livres, les représentations diffèrent quelque peu, mais la 

vérité est la même. Nous y découvrons aussi la source 

d’où s’écoulent l’eau de la vie, les plantes de la vie, etc. 
 

Les siècles passèrent et les gens attendirent les gestes de 

la miséricorde de Dieu leur permettant l’accès à l’arbre de 

la vie. Arrive enfin le Fils de Dieu sur terre pour nous 

permettre de prendre les fruits de l’arbre de vie. Il implante 

cet arbre sur toute la terre. A tous les endroits où se 

trouve un autel chrétien se trouve l’arbre de la vie. 
 

Aujourd’hui, nous célébrons le souvenir du moment 

heureux dans l’histoire de l’humanité où l’accès à l’arbre 

de la vie était à nouveau autorisé «Celui qui mange mon 

Corps et boit mon Sang, même s’il meurt, vivra.». 

Rappelons-nous notre Première Communion, rappelons-

nous de toutes celles qui ont suivi et essayons de 

remercier Jésus-Christ. 
 

Si nous pouvions imaginer le nombre de personnes ayant 

accès à l’arbre de la vie, nous verrions la grande 

miséricorde de Dieu, tout l’amour qu’il a pour nous et qui 

s’est révélé à nous à travers son Fils Jésus-Christ, notre 

vie et notre espérance en la vie éternelle. 
 

Ce jour permet d’avoir une pensée pour tous les prêtres 

que nous avons connu au cours de notre vie, qui nous ont 

révélé la grande miséricorde de Dieu en nous apportant la 

Parole de Dieu à travers la liturgie, et surtout lors de 

chaque Messe qu’ils ont célébré et au cours de laquelle, 

par les paroles de la consécration du pain et du vin, ils 

nous ont permis de revivre le dernier repas de Jésus-

Christ, pour rester en union avec Lui et fortifier notre foi. 
 

Père Mirek, curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE

 

 

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

Mardi 2 juin 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

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, 10h 
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 du Hohwald, 19 h 
 Schmitt Gilbert 
 

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 
 Familles FREY SCHWARTZ  MULLER  
 Famille SOHLER Julien 
 HEINRICH Cyrille et Famille 
 

Baptême d’Elena Vidal, Itterswiller, 11h30 
 

Ordination de prêtres, cathédrale, 16h 

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

 

Lundi 8 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

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

Mercredi 10 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 h 30 
 

Jeudi 11 juin – S.Barnabé, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 

 

Vendredi 12 juin – Le Sacré Cœur de Jésus B 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
 

Samedi 13 juin – Le cœur Immaculé de Marie 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 19 h 
 

Dimanche 14 juin – Onzième Dimanche du Temps 
ordinaire B 
Messe dominicale, église S. Antoine, Bernardvillé, 10 h 

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

 

Lundi 15 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 16 juin 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 17 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 18 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15 h  
 

Vendredi 19 juin – Ss Modeste Andlauer, Prêtre, et 
André Bauer, Religieux, Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Coulée de cloches (cf. article) 
 

Samedi 20 juin  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 19 h 
  Familles Koenig-Wach-Wassler-Wolfer 
 

Dimanche 21 juin – Douzième Dimanche du Temps 
Ordinaire B 
Messe, St Jean-Baptiste, église Saint-André, Eichhoffen,  
10 h  
Démoulage de cloches, 15h 
Baptême enfant Gaschy, Andlau,11h30 

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

 

Lundi 22 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 23 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
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Mercredi 24 juin– La Nativité de S. Jean Baptiste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 25 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 26 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 27 juin  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

Dimanche 28 juin – Treizième Dimanche du Temps 
Ordinaire B 
Messe solennelle (fête patronale), église Saints-Pierre-et-
Paul, Andlau, 10 h 

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

 

Lundi 29 juin– Ss. Pierre-et-Paul, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 30 juin 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 1er juillet 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 
 
 
 

Jeudi 2 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 3 juillet – S. THOMAS, Apôtre 
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 4 juillet 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald 19h 
 

Dimanche 5 juillet – Quatorzième Dimanche du Temps 
Ordinaire B 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h 
   Famille FREY-SCHWARTZ  MULLER 
   Famille SUHLER  Julien 
   FALLER Simone et Suzanne et Famille 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Lundi 15 juin, 17h30, Equipe d’animation pastorale, presbytère Andlau 
Mardi 16 juin, 9 h, Bureau du Conseil pastoral de la communauté de paroisses, presbytère Andlau 
Mardi 16 juin, 20 h, Rencontre bulletin paroissial, presbytère Andlau 
Lundi 22 juin, 20 h, Conseil pastoral de la communauté de paroisses,  presbytère Le Hohwald 
Mardi 23 juin, 19 h, Conseil de Zone,  Foyer S. Georges, Sélestat 
 
 

   NOS JOIES 
 

Six jeunes de notre communauté de paroisses ont reçu le sacrement de la Confirmation le samedi 23 mai, à l’église 

Saints-Pierre-et-Paul d’Andlau. Que le don de l’Esprit-Saint guide ces jeunes sur le chemin de la vie en Église ! 
Nous avons célébré le mariage de Mélanie Demonte et Stéphane Achard, le 9 mai, à l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Andlau ; de 
Nathalie Oster-Randon et Ludovic Dirr, le 16 mai, à l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Andlau. Que le Seigneur sanctifie les époux 
qui s’unissent en son nom. 
Nous avons célébré les Noces d’Or de Christiane et Roger Hoffmann à Itterswiller 
 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de Hélène Gauthier (80 ans) le 2 mai 2015 à Reichsfeld 
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 
 

Communauté de paroisses 
 

Des échos de la journée de 
retraite des enfants qui 
vont recevoir le sacrement 
de l’Eucharistie 
Les enfants se sont rendus au 
Centre de la Petite Vigne à 

Bennwihr accompagnés par leurs catéchistes Stéphanie et 
Françoise. Avec l’aide d’un diaporama sur la communion et 
les disciples d’Emmaüs, ils ont pu réfléchir au sens de cet 
engagement qu’est l’Eucharistie. 
Réflexion, visite de la belle église et sacrement de la 
réconciliation, jeux, moment convivial autour du repas et du 
goûter préparé par les parents ont réunis les enfants et la 
journée est passée bien vite. 

 
 
Inscription des enfants pour la préparation à la 
Première des Communions dans notre 
communauté de paroisses 
 

Les enfants nés en 2007 sont invités à s’inscrire à la 

préparation à la Première Communion, pour un cycle de 
deux ans. Deux séances d’inscription sont prévues à 
l’échelle de la communauté de paroisses :   

      - samedi 13 juin 2015, 14 h – 16 h,   

   au caveau communal d’Itterswiller ; 

      - mercredi 17 juin 2015, 16 h 30 – 18 h 30,  

   au presbytère d’Andlau 

Une première réunion des parents d’enfants inscrits en 
première année de préparation à la Première Communion 
aura lieu le lundi 21 septembre à 20 h 00. 
Les enfants désireux de s’inscrire (avec l’accord de leurs 
parents) sont priés de présenter leur livret de famille et/ou 
un acte de baptême. 

 
 
Servants d’autel 
Les responsables invitent les servants d'autel de la 
communauté de paroisses à participer à la messe du 5 
juillet 2015 qui se déroulera à Itterswiller à 10h (une quête 
sera faite à la sortie en leur faveur)  
Un repas leur sera offert à Bernardvillé à la fête du kougelof 
par le comité suivi d'un après-midi récréatif à la place des 
fêtes d'Itterswiller entourés de leurs responsables, la 
journée se clôturera par un goûter. 

 
 
Coulée de cloches   

Dans le cadre des journées de la fremaa, on pourra 
"déguster" une animation sur les arts du feu. Deux coulées 
de cloches sont au programme dans le parc de la maison 
de retraite Stoltz-Grimm. Un événement réalisé par 

l'entreprise André Voegelé et accompagné par Olivier 
Tarozzi, campanologue. 
Entrez dans la magie du métal en fusion... Un événement 
rare, spectaculaire et féerique pour admirer les gestes d'un 
patrimoine millénaire. 

VENDREDI 19 juin :  
     14 h allumage du four pour fondre le bronze 
     19 h Coulée de la première cloche 
     22 h Coulée de la deuxième cloche. 
DIMANCHE 21 juin :  
     15 h Démoulage et découverte des cloches 
     17 h Premier coup de battant. 

 

D'autres animations sont prévues tout au long des trois 
jours. 
Vendredi 19 juin au parc Stoltz-Grimm : animation poétique 
et musicale. Visites guidées, expos, démonstrations par des 
artisans, conférences, ateliers 
pédagogiques, musique sont à 
découvrir ou à pratiquer grâce 
à la fremaa. 
Voir le programme détaillé  sur 
les flyers mis à disposition par 
la fremaa. 
               Photo : C'était en 2011 

 
 
Célébration du sacrement des malades à la chapelle 

de la maison de retraite Stoltz-Grimm à 
Andlau, le dimanche 17 mai 2015. 
Sur proposition de l'équipe SEM, le 
sacrement des malades a été remis par 
le Père Mirek, aux résidents qui avaient 

demandé à le recevoir. 
Michelle Faber a proposé des chants de circonstance pour 

accompagner cette démarche sacramentelle. Les 

malades, dont certains, avec la présence, dont ils ont 
besoin, et la prière de membres de leur famille, ont apprécié 
ce moment fort en émotion et ont participé à cette 
cérémonie exceptionnelle avec ferveur. 
Le goûter et le verre de l'amitié offerts par la direction, 
furent servis à la fin de cette célébration. 
Le Père Mirek et l'équipe SEM remercient vivement 
Monsieur le Directeur de la maison de retraite pour l'accueil 
chaleureux, ainsi que l'ensemble du personnel. Un grand 
merci à Corinne et Murielle pour leur présence volontaire en 
ce dimanche. Sans leur intervention, cette rencontre 
importante pour les malades, n'aurait pas pu se faire. 
Andrée Sittler - Equipe SEM 
 
 

Confirmation 
 

Andlau 14 confirmands en chemin 
Samedi 23 mai, ils n'étaient pas seuls sur le grand che-
min de la foi, les 14 confirmands des communautés de 
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paroisses d'Andlau à l'Ungersberg et du Bernstein. En effet 
l'abbatiale Sainte Richarde a fait le plein pour accueillir Mgr 
Christian Kratz, apportant à l'office une chaleureuse et 
fraternelle solennité. 
Les chorales de la communauté de paroisses, la 
chorale des jeunes d'Epfig, quelques choristes de 
Dambach-la-Ville, trois musiciens, Pierre-Yves Meyer à 
l'orgue ont sous la direction d'Isabelle Faller et de Marie-
Odile Mosser offert une partition joyeuse et rythmée. 
Des temps forts : Mgr Christian Kratz avait à ses côtés les 
pères Mirek Klos et Jean Chamlet. Ils ont pu constater le 
sérieux et l'enthousiasme mis en route par les confirmands 
avec l'appui de Nathalie Fichet, coopératrice de la pastorale 
et de Jean-Pierre Egas. Les deux années de préparation 
ont été ponctuées par des temps forts dont la rencontre 
avec Mgr Grallet à Steige, du temps donné aux autres, à 
Emmaüs, à l'association Etiket de Sélestat ou bien en se 
mettant au service de la Communauté des Soeurs 
cisterciennes de Baumgarten. Ils ont également découvert 
la Parole du Seigneur à travers des échanges sur des 
questions qui concernent directement leur vie. Longue et 
belle route à eux : Timothée Egas, Marius Ernandez, 
Sylvain Faller, Baptiste Legold, Célia Meyer, Gaëtan Seitz 
d'Epfig, Loris Pozner d'Andlau, Yvon Metz de Barr, 
Justin Gerber et Victoria Weibel de Dambach-la-Ville, 
Romain Marlet et Mathieu Faller d'Itterswiller, Céleste 
Lavigne d'Eichhoffen, Aline Mortz de Reichsfeld. 

Souhaitons leur bon vent, poussés par l'Esprit Saint, afin 
qu'il fasse grandir dans le cœur de tous ces jeunes, les 
dons qu'il leur a transmis ! 
 
 
 

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul d’Andlau 
 

Collecte de vieux papiers 
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 : 

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 12 et 13 juin, 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 

 
 
Fête de nos patrons Saints-Pierre-et-Paul 
Le dimanche 28 juin, Andlau fête ses saints patrons et 
comme chaque année, à l'issue de la messe, un apéritif 
bien garni attendra les paroissiens de la communauté de 
paroisses. Si parmi les andlaviens quelques personnes 
veulent apporter de quoi agrémenter la table, pas de 
problème, vous serez accueillis à bras ouverts ! Vous 
pourrez déposer les gâteaux (sucrés ou salés) au 
presbytère en cas de pluie ou dans le magnifique jardin... 
puisqu'il fera beau, sans aucun doute ! D'avance un grand 
merci aux cuisiniers et cuisinières ! Venez nombreux à la 
messe pour honorer nos saints patrons avant de partager 
ce moment convivial. 

 
 
Fleurissement de l'Eglise St Pierre et Paul 
Nous sommes une petite équipe de bénévoles qui œuvrons 
toute l'année pour le fleurissement de notre belle Eglise 
avec nos propres moyens. 
Si parmi vous il y a des personnes qui cultivent des fleurs 
dans leur jardin et pourraient nous en faire don, nous leur 
en serons très reconnaissantes. 
Nous nous déplacerons pour les récupérer. Merci de 
contacter Danièle KORMANN  au n° de tél. 03 88 08 16 24 
ou Irma SIEFFER  au n° de tél. 08 88 08 06 78 
Vous pouvez aussi déposer les fleurs à l'église. Le 
fleurissement se fait tous les vendredi après-midi à partir de 
13 h. 
L'équipe de fleurissement vous en remercie par avance. 
Nous demandons également aux personnes qui célèbrent 
une fête particulière (ex. mariage-communion ou autre ...) 
de prendre contact avec un membre de l'équipe de 
fleurissement au moins 3 semaines avant la date de la 
cérémonie. 

 
 
Accueil des visiteurs de notre abbatiale 
Chaque année, du 15 juin au 15 septembre, une équipe de 
bénévoles se met au service des visiteurs de notre 
abbatiale pour les accueillir et leur permettre de mieux 
découvrir l'édifice, son histoire, certains points 
d'architecture.... Mais pour que l'engagement de ces 
bénévoles ne soit pas une charge trop lourde, il faudrait 
étoffer l'équipe en intégrant de nouveaux accueillants qui 
pourraient être présents de 14h 30 à 17h30, de temps en 
temps, en fonction des disponibilités de chacun. 
Si le contact avec les touristes vous intéresse, si vous avez 
envie de faire aimer encore davantage notre abbatiale, 
vous pouvez contacter 
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Mme Germaine BROLL au 09.51.32.15.38 ou au 
06.51.00.70.77.  
 

Elle se fera un plaisir de vous expliquer plus précisément le 
rôle de l'accueillant dans une église et vous guidera avec 
joie dans vos premiers pas en vous donnant des 
documents et en vous initiant lors d'une de ses 
permanences. 
N'hésitez pas à vous renseigner! 

 
 
Nettoyage de l’église 
Samedi 2 mai, c'est une joyeuse équipe armée de balais, 
de chiffons, d'aspirateurs et autres accessoires des 
ménagères qui a investi l’église pour chasser poussières et 
araignées ! Quel entrain ! Les visiteurs qui franchissaient la 
porte étaient émerveillés de voir tout ce monde travaillant 
dans la bonne humeur. Et chose nouvelle : 3 enfants, qui 
feront leur première communion samedi 31 mai, sont venus 
avec leurs parents épauler les habitué(e)s de ce grand 
ménage de printemps. Un grand bravo pour cet 
engagement ! Et qu'on se le dise : on peut nettoyer.et 
chanter en même temps. Nos jeunes ont chanté les chants 
qu'ils prendront le jour de leur fête tout en frottant les bancs. 
Alors, la prochaine fois, rejoignez l'équipe ! Vous verrez que 
nettoyer en groupe est bien plus amusant que vous ne le 
pensez ! Et merci aussi à notre gentille pourvoyeuse en 
café, jus de fruits et autre douceurs ! 
 
 

Jardin du presbytère 
Nelly, Jean-Marie et toute l'équipe de bénévoles vous 
informent de la réouverture, au public, du "Jardin du 
presbytère" pour la période estivale : 
Ouverture l'après-midi 7 jours sur 7 à partir de 14 h du 1er 
juin au 1er septembre. 
Ils tiennent à remercier les nombreux visiteurs ainsi que les 
sympathisants pour leur soutien moral et pour les petites 
aides financières pour l'entretien et l'achat de nouveaux 
plants. 
 
 

Paroisse Saint-André d'EICHHOFFEN 
 

Appel à la générosité 
La quête annuelle pour le bulletin et les besoins de l'église, 
et certaines quêtes dominicales sont les  principales 
ressources qui permettent au Conseil de fabrique 
d'assumer en partie les dépenses courantes. Le nombre de 
messes célébrées dans notre paroisse a diminué, ce qui 
implique des recettes moins importantes. 
C'est pourquoi, nous vous sollicitons vous tous, chers 
paroissiens, de bien vouloir apporter votre contribution, 
même modeste. 

L'enveloppe jointe à ce bulletin est destinée à recueillir 

votre don. Vous pouvez la déposer selon votre convenance 
à l'église ou dans la boîte aux lettres de Bernard Heck, 13, 
route des Vosges. 
Vous pourrez déduire le montant de votre offrande de votre 
revenu imposable selon la loi. Un reçu fiscal vous sera 
remis. 
En vous remerciant par avance.  
 

Bernard HECK, président du Conseil de Fabrique 

 
 
Appel aux bénévoles pour le grand 
nettoyage annuel de l'église paroissiale 
(Eichhoffen) 
RDV le lundi 15 juin à 14h. Merci de bien vouloir 
vous munir de votre balai, chiffon et seau. Merci d'avance 
pour votre participation. 

Le président et les membres du Conseil de fabrique. 
 
 
50 ans au service du peuple de Dieu et de 

tout homme. 
Jubilé d'or du père Bernard GANTZER, 
qui fut curé des paroisses d'Eichhoffen et 
d'Itterswiller de 1975 à 1981. 
Il rendra grâce à Dieu, lors de l'Eucharistie 
célébrée en l'église Saint-Pancrace de Waldolwisheim, le 
samedi 4 juillet 2015, à 18h30. 
Bernard Gantzer fut ordonné prêtre le 29 juin 1965 en la 
cathédrale de Strasbourg par Mgr. Jean Julien Weber. 
Il est retraité depuis 2013 à Saverne, tout en assurant la 
fonction de prêtre coopérateur. 
Nous profitons de cette occasion pour le remercier du 
travail de pasteur accompli dans les deux paroisses. 
Unissons-nous à lui par la Prière. Heureux celui qui place 
en l'Eternel sa confiance. 
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Suite à la consultation sur l’horaire des messes anticipées du samedi, une majorité de réponses 

fait apparaître la préférence pour 19h.  

En conséquence du 1er juin au 30 septembre, cette messe sera donc célébrée à 19h. 
 
 
 
 
 

MESSES DOMINICALES EN JUIN 
 
 
 
 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

6 Juin LE HOHWALD   

7 Juin  ITTERSWILLER ANDLAU (crypte) 

13 Juin ANDLAU   

14 Juin  BERNARDVILLE ANDLAU (crypte) 

20 Juin REICHSFELD   

21 Juin  EICHHOFFEN ANDLAU (crypte) 

27 Juin PAS DE MESSE 

28 Juin  
ANDLAU 

Fête patronale 
ANDLAU (crypte) 
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MESSES DOMINICALES EN JUILLET - AOUT 
 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

4 Juillet LE HOHWALD   

5 Juillet  ITTERSWILLER ANDLAU (crypte) 

11 Juillet BERNARDVILLE   

12 Juillet  
ANDLAU 

(étang de pêche) 
ANDLAU (crypte) 

18 Juillet EICHHOFFEN    

19 Juillet  LE HOHWALD ANDLAU (crypte) 

25 Juillet ANDLAU   

26 Juillet  REICHSFELD ANDLAU (crypte) 

1er Août BERNARDVILLE   

2 Août  ANDLAU ANDLAU (crypte) 

8 Août EICHHOFFEN   

9 Août  REICHSFELD ANDLAU (crypte) 

15 Août ITTERSWILLER 

Assomption 

  

16 Août  LE HOHWALD ANDLAU (crypte) 

22 Août ANDLAU   

23 Août  
BAUMGARTEN 

(fête patronale 

secondaire S. Bernard) 

ANDLAU (crypte) 

29 Août REICHSFELD   

23 Août  EICHHOFFEN ANDLAU (crypte) 

 


