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DECOUVRIR LE CIEL DANS NOS COEURS 
Nous pouvons remercier Dieu de nous avoir ouvert le 
chemin vers le monde de la liberté véritable. La 
solennité du jour de l’Ascension nous parle de la valeur 
que nous recherchons tous et que nous n’arrivons pas à 
trouver. Il s’agit de la liberté véritable. Si nous observons 
attentivement notre vie terrestre , nous verrons qu’elle 
révèle un certain nombre de limites et d’esclavage. En 
effet, nous sommes limités dans nos forces, dans nos 
talents, dans notre porte-monnaie, dans nos relations 
sociales ; nous sommes limités par rapport à la couche 
d’ozone, à l’air pollué, à l’eau ; nous sommes aussi 
limités par le nombre d’années à vivre, par les maladies, 
les handicaps. Mais le cœur des hommes est 
nostalgique d’une totale liberté. Or voilà que la solennité 
de ce jour, nous parle du monde de la pleine liberté. 
Jésus a dépassé toutes les limites que nous venons 
d’évoquer, pour entrer dans le monde de la liberté. 
 

En venant sur terre, le Fils de Dieu a voulu nous dire 
quelque chose de plus : la vie terrestre n’est pas une 
prison même si ses bords sont étroits et inconfortables 
comme les chaises roulantes des personnes 
handicapées, comme le lit d’un malade gravement 
atteint et qui attend que quelqu’un le couche sur l’autre 
côté Ce sont de terribles cellules de prison pour nous 
sur terre. Elles sont malgré tout, des chances permettant 
de développer un cœur qui atteindra une grande 
maturité. 
 

Le christianisme est une joie non seulement d’attente de 
la liberté, il est aussi une joie de vivre chaque jour de 
manière créative. Si nous levons les yeux au ciel pour 
apercevoir Jésus-Christ, cela veut dire que nous avons 
découvert le mystère de la libération de notre condition 
humaine limitée. Est-il nécessaire de mourir pour en être 
libéré ? Bien sûr que non ! Avant son départ, Jésus a dit 
clairement : «       et moi je suis avec vous tous les jours, 

 

jusqu’à la fin du monde » Prenons cette déclaration au 
sérieux ! Jésus n’est pas seulement présent dans 
l’Eucharistie, dans l’église, il est aussi présent dans la 
nature, dans les relations humaines ; combien de 
personnes souffrantes ont-elles découvert Jésus-Christ 
dans le sourire des petits enfants, dans l’amitié humaine, 
dans chaque bienfait.  
 

Le mystère de la vie spirituelle s’appuie sur la vérité 
suivante : il ne s’agit pas de chercher le ciel loin de la 
terre ni de chercher le bonheur après sa mort ; mais 
plutôt de découvrir le ciel non sur la terre qui est sous 
nos pieds mais bien dans notre cœur. C’est pour cela 
que les Galiléens ont entendu ces paroles :  
«     pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » alors 
que les nuages avaient caché Jésus ! 
 

Ceci est pour nous l’indication qu’il ne sert à rien de 
regarder les nuages pour y trouver Jésus : IL est parmi 
nous, Il est dans nos cœurs même s’il est caché par les 
nuages des défauts humains, des violences humaines, 
de l’orgueil etc      Si nous essayons d’effacer ces 
nuages, nous découvrirons Jésus non seulement dans 
notre cœur mais aussi dans celui de notre prochain  
 

Ne cherchons donc pas Jésus dans le ciel, cherchons-le 
dans nos vies quotidiennes, découvrons sa présence 
réelle parmi nous. Ne regardons pas le ciel à la manière 
des Galiléens, c’est à dire le nez en l’air. Tournons notre 
regard vers notre voisin, vers nos enfants, vers les gens 
que nous croisons et si nous les regardons bien, nous 
arriverons à chasser les nuages de notre égoïsme pour 
nous apercevoir que la présence des autres est une 
chance de créer sur cette terre des espaces de liberté 
véritable. 
 
          Mirek-curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Dimanche 1er mai – SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 
– S. Joseph, Travailleur 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
  Familles Durrmann – Ramstein 

 

Lundi 2 mai – S. Athanase, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 3 mai – Ss. Philippe et Jacques, Apôtres 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 4 mai  
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 h  
 

Jeudi 5 mai – ASCENSION 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 
 

Vendredi 6 mai 
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 mai 
Noces d’Or de Anne et Bernard Heck, église S. André, 
Eichhoffen, 10 h 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 19 h 
    Lucie et Charles Mosser - Antoinette et Louis Muller 
Quête pour la communication diocésaine-Alsace Média 
 

Dimanche 8 mai – SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 
Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10 h avec 
Onction des malades de la communauté de paroisses 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
   familles Durrmann – Gresser 
Quête pour la communication diocésaine-Alsace Média 

 

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

Mardi 10 mai – S. Jean d’Avilz, prêtre, Docteur de 
l’Eglise  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 11 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 h30 
 

Jeudi 12 mai  
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 
 

 

Vendredi 13 mai – Notre Dame de Fatima 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 14 mai – S. Matthias, Apôtre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-

Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 19 h 
Quête en faveur de l’’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

 

Dimanche 15 mai – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE C –  
PREMIERE COMMUNION 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10 h 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
  Familles Durrmann – Ramstein 
 Quête en faveur de l’’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

 

Lundi 16 mai – LUNDI DE PENTECÔTE 
Messe à la chapelle Saint-Bernard à Baumgarten, 10 h 
 

Mardi 17 mai – S. Pascal, religieux 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 00 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
 

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

Jeudi 19 mai – S. Yves, prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Rosaire Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 20 mai – S. Bernardin de Sienne, prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 21 mai 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

Dimanche 22 mai – LA TRES SAINTE TRINITE C 
Messe, Fête patronale église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 h  
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
   pour tous ceux qui se sont dévoués au sein de l’association des Amis 
de l’Abbatiale 
  Raymond FISCHER et Henri et Joséphine DICKELY 
  familles Durrmann – Ramstein 

 

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

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

Mercredi 25 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 26 mai – S. Philippe Néri, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 27 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
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Samedi 28 mai 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 19 h 

 

Dimanche 29 mai – LE SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST C 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h 
   Gérard Korrmann 

Baptême de Léonie Rigaux, église Ss. Pierre-et-Paul, 
Andlau 11 h 30 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
  familles Durrmann – Ramstein 

 

Lundi 30 mai – Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne 
secondaire de la France 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 31 mai – LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 1er juin – S. Justin, Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h  
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 

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

Vendredi 3 juin – LE SACRE CŒUR DE JESUS C 
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 juin – LE CŒUR IMMACULE DE MARIE 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
19h 
 

Dimanche 5 juin – DIXIEME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C 
Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 h 
  Cécile Jessel et famille 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
  familles Durrmann – Ramstein 

 
 
 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 3 mai, 13h30, rencontre EAP, presbytère d’Andlau 
Lundi 9 mai, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
Mardi 17 mai, 10h00, rencontre décanale, Barr 
Mercredi 18 mai, 19h45 - 21h30, Rencontre autour de l’Évangile de St Jean, presbytère d'Andlau (ouvert à tous) 

 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de  Mme Marie-Louise MERCKLING (81 ans), le 7 avril en l’église Saint-Urbain, 
Reichsfeld ; de Mme Victorine RIEHLING (94 ans), le 14 avril en l'église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau 
 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 

 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

EICHHOFFEN 
Quête annuelle pour les besoins de l'église 
paroissiale. Mai 2016. 
Comme tous les ans, nous vous sollicitons à contribuer à la 
vie matérielle de la paroisse. 
Cette quête, principale ressource, permet au conseil de 
fabrique de subvenir en partie aux besoins et charges 
obligatoires de l'église. Toute contribution même modeste 
sera utile. Un reçu vous sera remis afin que vous puissiez 
déduire le montant du don de votre revenu imposable selon 
les disponibilités de la loi. 
Vous pourrez remettre l'enveloppe ci-jointe  à l'église ou chez 
B. Heck - 13, route des Vosges. 
Nous vous remercions par avance de votre générosité. 

               Bernard Heck, Président du Conseil de fabrique. 

Andlau : La chorale sur la colline éternelle 
La chorale Sainte Cécile 
a chanté dans la basilique 
à Vézelay, visité le 
château de Bazoches et 
admiré les paysages du 
Morvan sous un 

merveilleux soleil, ce week-end du 9 et 10 avril.  
C'est la pluie qui était annoncée. Et cependant les choristes 
de la chorale Sainte Cécile d'Andlau ont vécu deux jours 
pleins de joie en Bourgogne. C'est en effet un superbe temps 
printanier qui les a accueillis tout au long de ces deux jours 
de balades à et autour de Vézelay. 
C'est à l'hôtel Le Compostelle que Casimir et Valérie les ont 
reçus avec un grand et chaleureux sourire. A la Maison des 
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visiteurs ils ont eu le privilège d'assister à la toute première 
projection d'un montage d'une profonde sensibilité intérieure 
et d'une spiritualité tout en délicatesse sur le tympan de la 
basilique Sainte Marie-Madeleine. Présenté par Véronique, 
Sophie-Liesse et Christopher, c'est une création "choc" 
d'Hélène Ramin qui a rejoint le groupe un peu plus tard. Ce 
fut une découverte passionnante et révélatrice; la stupéfiante 
vision des pierres, la Parole qui s'en dégage a envoûté et 
fera réfléchir les choristes, plongés dans un monde 
incroyablement lumineux. 
Plus tard sous la direction de Marie-Odile Mosser, la chorale 
a animé la messe de ce samedi 9 avril, célébrée par le Frère 
Raoul Debuisseret, dans un vivifiant esprit franciscain. Les 
choristes et les accompagnants ont formé avec les Vézéliens 
une chaleureuse communauté. Pour certains ce fut aussi 
l'occasion de partager des moments d'une grande intensité 
lors des offices des communautés de Jérusalem, surtout tôt 
dimanche matin, lorsque la lumière vient s'engouffrer, à l'est, 
dans le chœur restauré récemment. 
Vauban un grand homme :  

Le dîner s'est déroulé au " Cheval Blanc" 
où Richard et Carole Dornier ont régalé 
des choristes ravis. Hubert Schmitt en 
président soucieux du bien-être de ses 
choristes a proposé à tout ce monde une 
visite dans le superbe château de 
Bazoches ayant appartenu à Vauban. 
Quel enchantement avec cette découverte 
et quel fabuleux personnage ! Ce qui fait 

dire au passionnant guide : "Voilà ce qui manque aujourd'hui. 
Vauban était un génie mais aussi et surtout un homme du 
peuple et un soldat exemplaire !" Les choristes ont ensuite 
déjeuné à Saulieu avant de revenir en Alsace le cœur plein 
de soleil et de réconfort. Oui un formidable bonheur pour les 
35 participants conduits par Jean Luc avec beaucoup de 
doigté au volant de son bus. 
 
 
 

Sacrement de la Réconciliation 
Le sacrement de la Réconciliation a été donné à 9 enfants 
qui cheminent vers le Sacrement de l’Eucharistie. Ils finiront 
leur 1ère année début juin puis se retrouveront à la rentrée 
prochaine pour continuer leurs parcours. Ils pourront ainsi 
faire leur première communion en 2017. 
Ces enfants ont fêté ce don du sacrement du pardon par un 
« apéritif » convivial au presbytère. 
Ce sont : Yoan Desgronte, Marc Dolder, Andréa Giss, Sophie 
Hartz, Léna Meyer, Guillaume Nixdorf, Pierre-Lou Rochette, 
Nicolas Stauffer, Yannis Wolfer 
Ils ont rendu grâce au Seigneur le 3 avril, dimanche de la 
Miséricorde. 
         Françoise Oster, Coopératrice pour la pastorale des enfants 
 
 
 

Profession de Foi 
Dimanche 17 avril, sous un ciel gris et dans une ambiance 
plutôt hivernale, 5 jeunes vêtus de blanc, cierge allumé à la 
main ont éclairé ce moment de partage et de communion. 

C’est à  l’église Saint Rémi d’Itterswiller qu’ ADAM Joey  de 
Blienschwiller, BARTHELMEBS Laurent et CRÉTÉ Alice d’ 
Andlau, FRIESS Antonin  d’Itterswiller HAURY Marjorie de 
Barr ont professé leur Foi devant une assemblée nombreuse 
et recueillie.  
Le Père Mirek par sa simplicité a donné une dimension 
particulière à cette étape qui les mènera vers le sacrement 
de la Confirmation,  accompagnés par Marianne Le Métayer 
qui anime ce groupe depuis l’automne dernier.  Les chants 
ont eux aussi contribué à cette ambiance de sérénité et de 
paix. La présence de nombreux servants d’autel a ravi les 
familles présentes, signe que la jeunesse est encore 
présente dans notre Église.  
Au nom des jeunes et 
en mon nom, je 
tenais à remercier 
toutes les personnes 
qui ont pris une part 
active, de près ou de 
loin, à ce moment qui 
restera gravé bien 
longtemps dans le cœur de nos jeunes.  

 Nathalie FICHET, 
Coopératrice pour la pastorale des jeunes sur le doyenné de Barr 
 
 
 

Noces de diamant en toute simplicité à la 

chapelle de la maison de Sainte Richarde, mardi 
19 avril pour Charles et Germaine Broll. Les 
heureux "époux" étaient entourés par 
les sœurs de Sainte Richarde, des amis proches 
et les choristes de la chorale où Germaine 
oeuvre avec son sourire. 
 
 
 

Reichsfeld 
L'impatience des quatre cloches 
de l'église de Reichsfeld        
Nous sommes au chômage, hé oui, 
nous aussi : réduites au minimum 
syndical, nous n'assurons plus que 
la sonnerie pour annoncer la 
messe du mardi ou celle du 
dimanche, les aiguilles du cadran 
de l'horloge restent figées.   
Et ce n'est pas par envie de ne pas vouloir travailler mais 
notre consœur l'horloge est bien fatiguée car beaucoup plus 
âgée que nous. Elle a été construite en 1862 par les 
établissements Ungerer de Strasbourg.          
Affublée de poids, de contrepoids, elle était à l'origine munie 
d'un système de remontage manuel dont un employé 
communal devait s'occuper quotidiennement.   
Plus tard, un couple de généreux donateurs (Anna et Eugène 
Brohm)  avait pris en charge les frais de l'électrification de la 
sonnerie.   
Aux débuts des années 1970, les jeunes du village ont à leur 
tour fait procéder au remontage automatique : la recette 
d'une « fête  du vin » avait suffi à en couvrir les frais.   
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Plus récemment notre assise charpentée a été complètement 
renouvelée lors de la réfection du clocher, les cadrans ont 
été restaurés et là aussi tout le village s'était mobilisé en 
organisant et en participant aux mémorables fêtes d'été … 
lorsque le temps était encore à la fête.   
Aujourd'hui de nouveaux travaux sont nécessaires, les 
raccommodages de l'ancien mécanisme, usé, n'assurent plus 
le bon fonctionnement de l'instrument. Une remise en état 
avec du matériel moderne et la technique d'aujourd'hui 
s'avèrent nécessaires. Coût approximatif des travaux : un 
peu moins de 5000 €.   
Les temps sont durs pour les communes ; la nôtre vient de 
prendre en charge les coûteux travaux de voirie, raison pour 
laquelle la paroisse s'occupera  de la réfection de l'horloge. 
Alors à votre bon cœur, paroissiens, habitants et amis de 
Risfald pour contribuer, si le cœur vous en dit à la 
restauration. Nous avons annoncé ou accompagné les 
événements joyeux et festifs de la paroisse : baptêmes et 
mariages et bien entendu tous les offices religieux. L'Angélus 
rythmait la journée du villageois : moment de prière mais 
aussi  fin des travaux aux champs, l'heure du repas, le temps 
de se lever ou d'aller se coucher. Moments graves aussi de 
la vie de chacun : le glas, les enterrements.    
La commune faisait appel à nous pour sonner le tocsin en 
cas d'incendie ou d'autres événements graves de la vie : en 
1914, en pleine moisson, celles qui nous précédaient ont 
sonné la mobilisation générale mais aussi la fin de la guerre 
en 1918. En 1939 et en 1945 c'était notre tour.   
Les autorités militaires de l'époque avaient réquisitionné les 
cloches en 1917 pour en faire des canons. Quel paradoxe 
pour nous qui préférons carillonner joyeusement à toute 
volée au lieu de semer la discorde !     
Et nous sommes arrivées. Les trois plus grandes d'entre 
nous, fondues et fabriquées par les Ets Paccard de 
Chambéry ont été solennellement installées en 1923 ; une 
petite dernière a été offerte plus tard par un habitant du 
village parti faire sa vie aux USA (de la famille Dillenseger).     
La subvention de l'état (dommages de guerre) ne suffisant 
pas à couvrir les frais, une quête a été faite et vous trouverez 
en annexe la liste des donateurs : quand le montant égalait 
500 francs (à peu près 500 euros d'aujourd'hui), le donateur 
était d'office parrain ou marraine de l'une d'entre nous.       
Bien entendu les dons, aujourd'hui  se feront en toute 
discrétion.  
Voilà près d'un siècle que nous surplombons Risfald : les 
temps ont changé, beaucoup... Et l'homme ? Très stressé, 
nous dit-on, envahi par les décibels en tous genres, 
assommé de brouhaha médiatique… Raison de plus pour 
vous laisser bercer par nos sons qui viennent du fond des 
âges, d'ailleurs. Au cadran solaire (on voyait encore le stylet 
sur la façade sud du clocher vers 1960) a succédé l'horloge 
fatiguée que nous connaissions.   
Soyez généreux « as mr weder wesse wel Zitt as esch » pour 
tout simplement pouvoir remettre les pendules à l'heure, au 
sens propre et au sens figuré.   
Merci   

Les quatre cloches 
 
 

Journée mondiale des communications sociales  
Dimanche 8 mai 2016 
Pour la 50ème journée mondiale des communications sociales 
Communication, le Pape François a transmis un message au 
monde sur le thème « communication et miséricorde, une 
rencontre féconde ». Extraits choisis  
« En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes appelés à 
communiquer avec tous, sans exclusion. En particulier, c’est 
le propre du langage et des actions de l’Église que de 
transmettre la miséricorde, en sorte de toucher les cœurs 
des personnes et de les soutenir sur le chemin vers la 
plénitude de la vie que Jésus Christ, envoyé par le Père, est 
venu apporter à tous (…).   
Communiquer signifie partager, et le partage exige l’écoute, 
l’accueil. Écouter est beaucoup plus qu’entendre. Entendre 
concerne le domaine de l’information ; écouter, en revanche, 
renvoie à celui de la communication, et exige la proximité. 
(…). Écouter signifie prêter attention, avoir le désir de 
comprendre, de valoriser, respecter, garder la parole de 
l’autre (…). Savoir écouter est une grâce immense, c’est un 
don qu’il faut invoquer pour ensuite s’exercer à le pratiquer.  
Les e-mail, sms, réseaux sociaux, chat peuvent, eux aussi, 
être des formes de communication pleinement humaines. Ce 
n’est pas la technologie qui décide si la communication est 
authentique ou non, mais le cœur de l’homme et sa capacité 
de bien user des moyens mis à sa disposition. Les réseaux 
sociaux sont capables de favoriser les relations et de 
promouvoir le bien de la société, mais ils peuvent aussi 
conduire plus tard à des polarisations et des divisions entre 
les personnes et les groupes (…). Je prie pour que l’Année 
jubilaire vécue dans la miséricorde « nous rende plus ouverts 
au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. 
Qu’elle chasse toute forme de fermeture et de mépris. 
Qu’elle repousse toute forme de violence et de 
discrimination » (…). Le réseau peut être bien utilisé pour 
faire grandir une société saine et ouverte au partage. La 
communication, ses lieux et ses instruments, ont comporté 
un élargissement des horizons pour beaucoup de personnes. 
C’est un don de Dieu, et c’est aussi une grande 
responsabilité.  
J’aime définir ce pouvoir de la communication comme 
« proximité ». La rencontre entre la communication et la 
miséricorde est féconde dans la mesure où elle génère une 
proximité qui prend soin, réconforte, guérit, accompagne et 
fait la fête. Dans un monde divisé, fragmenté, polarisé, 
communiquer avec miséricorde signifie contribuer à la bonne, 
libre et solide proximité entre les enfants de Dieu et les frères 
en humanité. » 
 
 

INFORMATIONS 
 
Les Bénédictines Adoratrices fêtent le 200ème 
anniversaire de leur fondateur Abbé Aloyse 
FALLER de Barr. A cette occasion, nous 
invitons les paroissiens des communautés à 
partager notre jubilé le dimanche 8 mai 2016 à 
Barr : 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
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9h00 : Dévoilement d'une plaque commémorative - 1 rue des 
boulangers, maison natale de l'Abbé Aloyse FALLER 
10h30 : Sainte messe à l 'Eglise Saint Martin, 1 rue de la 
Stey - Barr 
 
 

Voyage diocésain de l’Espérance du 19 au 25 août  
Comme vous le savez déjà, dans l’esprit de Diaconia, le 
prochain voyage de l’Espérance à Lourdes habituellement 
organisé par Caritas Réseau Secours-Catholique d’Alsace 
durant les mois d’août, sera co-organisé par le diocèse en 
lien avec le Conseil diocésain de la solidarité et le réseau de 
l’Espérance. Il s’ouvrira de ce fait aux associations, services 
et mouvements qui le composent et plus largement, aux 
personnes que repèreront les communautés de paroisses 
durant la préparation des journées diocésaines de 
l’Espérance 27 et 28 février 2016. 
Ce voyage de l’Espérance permet à des personnes seules, 
isolées, de se retrouver, tisser des liens, prendre le temps de 
la rencontre. Chacun peut exprimer son espérance, sa foi. 
Vivre ensemble des moments de joie, de partage, de prière, 
se reposer, découvrir un lieu exceptionnel et vivre ensemble 
sur les chemins de l’espérance : tel est le but de ce voyage. 
Plusieurs rencontres dans l’année auront lieu pour se 
préparer à ce pèlerinage mais aussi permettre à chacun 
d’échanger et parler de sa foi tout en vivant un beau moment 
de convivialité. Ces rencontres sont obligatoires pour pouvoir 
participer à ce voyage. 
Pour tous renseignements, veuillez vous rendre sur le site 
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/charite-
solidarite/solidarite-boite-a-outils/292743-voyage-diocesain-
de-lesperance 
 
 

Soirée de Louange et de prière de guérison 
La communauté de Marckolsheim vous invite à sa « soirée 
de louange et de prière de guérison » -avec Jean-Luc 
Liénard, vicaire général- le mercredi 29 juin à 20h00 à l’église 
de Marckolsheim. Cette soirée sera animée par le groupe du 
renouveau charismatique de Cernay. 
 
 

Pélé jeunes à Lourdes – 2016 - 
 

Chaque année, un groupe de jeunes de 
notre doyenné se rend à Lourdes pour 
participer au Pélé jeunes organisé par le 
diocèse de Strasbourg. 
Cette année, il aura lieu du 17 au 23 août 
2016. Si votre jeune a entre 13 et 17 ans dans l’année civile 
et qu'il a envie de vivre à la fois un temps fort de découverte, 
de fête, d'amitié.... ou alors s'il a 17 ans et + et qu'il souhaite 
se mettre au service des personnes malades ou âgées, au 
service d'une équipe ou d'une organisation ou vivre un Pélé 
différent.... 
 

Ce pèlerinage est pour lui ! 
L'Aventure du Pélé, ça change une vie ! 

 

Cette aventure se vit à plusieurs ! Il vivra une semaine avec 
des jeunes qui habitent près de chez vous (de la même 
"zone pastorale" que lui) et sera accompagné par Béatrice 
pour notre doyenné. Pour ma part faisant partie de l'équipe 
de pilotage, je vais être à Lourdes avec eux, mais je ne vais 
pas pouvoir être hébergée et vivre les carrefours avec le 
groupe, mais vous pouvez nous contacter, toutes les deux, 
 si vous avez besoin d'information complémentaire.  
Un Pèlerinage cela veut dire avant tout "se mettre en route" 
vers les autres et vers Dieu, mais cela les aide aussi à aller 
vers eux, se découvrir et se connaître.... 
 

Si votre jeune a déjà vécu un ou plusieurs Pélé et qu'il veut 
rendre service ou vivre un Pélé différent, c'est possible ! On a 
besoin de lui ! 
 

Je vous invite à vous rendre sur le site du Pélé jeunes : 
http://pelejeunes.diocese-alsace.fr/ pour y trouver d'autres 
informations et témoignages et éventuellement inscrire votre 
jeune. 
 

Le prix du pèlerinage s'élève à 330 €. Des actions de vente 
de lumignons ou de pâtisserie sont déjà programmées sur le 
doyenné pour permettre d'alléger le coût. Des possibilités 
d'aides et de paiements échelonnés sont également 
possible. N'hésitez pas me contacter pour que nous 
trouvions ensemble des solutions, le prix du séjour ne doit 
pas être un frein au départ de votre jeune. 
 

Pour toutes informations ou renseignements, vous 
pouvez contacter 

Nathalie FICHET – Coopératrice pastorale des jeunes sur le 
doyenné de Barr 

Par mail : pastoraledesjeunesbarr@gmail.com 
Par téléphone : 06 73 86 93 79 

 
 

http://www.alsace.catholique.fr/les-services/charite-solidarite/solidarite-boite-a-outils/292743-voyage-diocesain-de-lesperance
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/charite-solidarite/solidarite-boite-a-outils/292743-voyage-diocesain-de-lesperance
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/charite-solidarite/solidarite-boite-a-outils/292743-voyage-diocesain-de-lesperance
http://pelejeunes.diocese-alsace.fr/
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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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 MERCREDI 25 mai 2016 
de 14 h 00 à 17 h 00  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 17 mai 
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 

    Keller Robert 03 88 85 52 93 
Pour Reichsfeld : Josiane Brisach 09.80.81.01.46 
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MESSES  DOMINICALES  JUIN  2016 
 
 
 
 
 
 

 

 

 SAMEDI 19 H DIMANCHE 10 H DIMANCHE 18 H 

Samedi 4 juin EICHHOFFEN   

Dimanche 5 juin  REICHSFELD CRYPTE Andlau 

Samedi 11 juin ITTERSWILLER   

Dimanche 12 juin  LE HOHWALD CRYPTE Andlau 

Samedi 18 juin BERNARDVILLE   

Dimanche 19 juin  

EICHHOFFEN  

S. Jean Baptiste 

CRYPTE Andlau 

Samedi 25 juin Pas de messe 

Dimanche 26 juin 

ANDLAU 

FETE PATRONALE 

CRYPTE Andlau 


