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DE BONNES RELATIONS HUMAINES, FACILITENT LA RENCONTRE  

AVEC DIEU 
 

Chers amis lecteurs, 
 

Le drame fondamental de l’humanité n’est pas 
spécialement fixé sur l’athéisme mais plutôt sur le manque 
de respect et d’amour envers autrui. L’athéisme est le fruit 
du manque d’amour de l’homme. En venant sur terre, le 
Fils de Dieu a décidé de rendre service aux hommes afin 
qu’ils surmontent cette crise de l’amour. Il savait bien que 
si les gens entraient en relation par le respect, il serait 
plus facile d’observer et de garder la loi divine et découvrir 
leur union avec le Créateur.  
 

Pour atteindre le but de sa mission du Salut, Il est devenu 
Homme. Dès ce moment-là, les relations humaines envers 
Lui, le Fils de Marie de Nazareth, sont devenues des 
relations envers Dieu lui-même. Le salut et le respect 
envers Jésus, est devenu respect envers Dieu. Il a passé 
toute la route de la vie humaine à nous montrer toutes les 
relations possibles entre les hommes. Il a été un tout petit 
être porté dans le sein d’une femme. Il est venu au 
monde, il a tendu ses mains vers celles de sa mère, il a 
appris à faire ses premiers pas sur terre il a fréquenté 
l’école, il a aidé ses parents, il a enseigné, il a souffert, il a 
été rejeté, il a été au centre du conflit entre les 
gouverneurs religieux et politiques, il s’est retrouvé entre 
les mains de traîtres, il a été exécuté, il a attendu que les 
personnes bienveillantes viennent embaumer son corps .Il 
a vécu la vie des hommes, depuis leur conception jusqu’à 
la mort. Il a connu la tension qui régnait entre l’amour et le 
respect, que les uns lui avaient offerts et l’humiliation et la 
haine que d’autres lui portaient.  
 

Chaque geste commis envers Jésus était un geste non 
seulement porté envers l’homme mais aussi envers Dieu. 
Depuis ce moment-là, le christianisme est une religion en 
union étroite avec la morale. Elle est une relation avec 

Dieu et cette relation passe par les bonnes relations entre 
les hommes. On ne peut pas respecter l’homme si on ne 
respecte pas Dieu en même temps. Si on blesse l’homme, 
on blesse Dieu en même temps.  
 

         Malgré tout, peu de personnes s’aperçoivent de 
cette condition fondamentale de rencontrer Dieu qui est 
une rencontre avec l’homme grâce au respect et à l’amitié 
qui lui sont portés. D’un autre côté, le respect et l’amitié 
pour l’être humain, facilitent la rencontre avec Dieu. 
Beaucoup de personnes prient, lisent la Bible, 
communient au Saint Sacrement ; malgré tout, leur vie 
spirituelle ne se développe pas. Il leur manque une 
relation correcte envers les hommes. S’ils pouvaient 
entretenir de bonnes relations avec les autres, l’Evangile 
qu’ils lisent, deviendrait pour eux le livre qui révèle le 
mystère de Dieu et le mystère des hommes. Ils 
découvriraient en Jésus Christ, la vérité concernant les 
bonnes relations envers le Créateur tout comme envers 
les hommes. 
 

Trop souvent les chrétiens cherchent la Révélation Divine 
dans des signes miraculeux ; mais ils oublient que Dieu se 
révèle surtout à travers l’homme. Ceci veut dire qu’il ne 
faut pas courir et chercher ailleurs des signes 
extraordinaires de la Révélation Divine, il faut tout 
simplement s’approcher avec davantage de respect afin 
de pouvoir s’approcher de Dieu. Il n’est donc pas 
nécessaire de chercher Dieu dans une église où je me 
sens à l’aise parce que je ne connais personne et en 
trompant ma conscience en étant loin de ceux à qui j’ai 
causé du tort ; au contraire, il est préférable de corriger la 
position que j’ai envers mes proches, mes voisins et aller 
avec eux, en gardant ma conscience tranquille, pour 
participer différemment à la Messe. Les bonnes relations 
que j’aurai envers les autres faciliteront ainsi ma rencontre 
avec Dieu.                                                                                                                                                                                 

 

Père Mirek, curé 

mailto:presbytere.andlau@orange.fr
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LE CALENDRIER LITURGIQUE

 

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, 11h15 
 

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, 
19 h 
 

Dimanche 5 juin – DIXIEME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 
   Cécile Jessel et famille 
   Marie-Louise et Hubert Merckling 
   Jeanne Bleesz et familles Bleesz-Bohn 

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

Lundi 6 juin – S. Norbert, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 7 juin 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 8 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 h 30 
 

Jeudi 9 juin – S.Ephrem, Diacre et Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 10 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 11 juin – S. Barnabé, Apôtre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
19 h 
   Robert Kieffer et Famille 
 

Dimanche 12 juin – Onzième Dimanche du Temps 
ordinaire C 
Messe dominicale, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie, Le Hohwald 10h 

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

Lundi 13 juin – S. Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur 
de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 14 juin 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

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

Jeudi 16 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15 h  
 

Vendredi 17 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 18 juin  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 19 h 
   Fernand et Mathilde Risch 
 

Dimanche 19 juin – Douzième Dimanche du Temps 
Ordinaire C 
Messe, St Jean-Baptiste, église Saint-André, Eichhoffen,  
10 h  
   Marcel Kling 

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

Lundi 20 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mardi 21 juin – S. Louis de Gonzague, Religieux 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

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

Jeudi 23 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 24 juin – LA NATIVITE DE S.JEAN-BAPTISTE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 25 juin  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

Dimanche 26 juin – Treizième Dimanche du Temps 
Ordinaire C 
Messe Fête patronale église Ss-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h 
Baptême de Naomi Richenauer, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 11 h 30 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
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Lundi 27 juin– S.Cyrille d’Alexandrie, Evêque et Docteur 
de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 28 juin 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 29 juin – SS. PIERRE-ET-PAUL, APOTRES 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 30 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 1er  juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 00 
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 juillet 
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 
 

Dimanche 3 juillet – QUATORZIEME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h  
   selon intention 

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

Lundi 4 juillet – Ste Elisabeth de Portugal 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h  
 

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

Mercredi 6 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Samedi 4 juin, Pèlerinage à Neunkirch pour toute la zone pastorale (voir dans les articles) 
Mardi 7 juin, 20h00, Conseil pastoral de la communauté de paroisses au caveau de Bernardvillé 
Mardi 14 juin, 9h00, Equipe d’animation pastorale, presbytère Andlau 
Mardi 14 juin, 20h00, rencontre des responsables des servants d’autel au caveau de la mairie Itterswiller 
Mardi 21 juin, 10h00, Rencontre décanale 
Samedi 11 juin, 14 h – 16 h, inscription des enfants pour la 1ère année de préparation à la 1ère des communions, caveau 
communal d’Itterswiller  OU  Mercredi 22 juin, 16 h 30 – 18 h 30, inscription des enfants pour la 1ère année de préparation à la 
1ère des communions, presbytère d’Andlau 
Lundi 13 juin, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère Andlau 
 
 

NOS PEINES 
Nous avons célébré les funérailles de Mme Emilie Stotz (103 ans) le 6 mai en l’église Saint Antoine, Bernardvillé ;  
  de M. Francis Metz (64 ans) le 23 mai en l'église Saints Pierre-et-Paul, Andlau 
 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

Remerciements de l’association 
Vozama 
Fr Jean-Claude nous a appris la 
nouvelle de votre généreuse 
participation à notre mission  
 VOZAMA en organisant pour la 
communauté des paroisses d'Andlau 
l'opération bol de riz; opération  qui a connu un bon succès 
nous apprend-il.  Nos dix mille enfants sur les bancs de nos 

720 écoles, leurs éducateurs et leurs parents se joignent à 
moi pour vous remercier. 
Il est vrai qu'il y a encore fort à faire! Notre Grande Ile a le 
triste privilège de figurer parmi les pays les plus pauvres au 
monde ! Et pourtant ...il y a de l'espace, de la bonne terre 
avec tant de fruits exotiques, l'immense océan et ses 
poissons,   les richesses du sous- sol et surtout une 
sympathique  population capable de tant d'endurance et 
d'innovations...Oui....et pourtant la pauvreté est cuisante ! 
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P Boltz, sj., qui a fondé il y a 20 ans Vozama aimait à répéter 
que ce n'est pas l'argent ni les docteurs qui vont sauver le 
pays si celui-ci multiplie par milliers ses illettrés ! A 88 ans ...il 
a mis la main à la pâte en fondant des centaines de postes 
d'alphabétisation. 
Nous avons assuré sa relève.....et poursuivons dans la même 
direction sa mission. "La Gloire de Notre Dieu c'est "l'Homme 
debout!" Voilà qui nous anime et maintient en nous cette 
patience théologique dont seul le Bon Dieu a le secret! 
Merci de vous être associés à cette belle mission. Merci à 
toutes les paroisses....merci aux organisateurs ....merci au P 
Curé. 
 
 

Sacrement des malades 
Dimanche le 8 mai, lors de la messe dominicale à 
Bernardvillé, 10 personnes étaient présentes pour recevoir le 
sacrement de l’Onction Sainte par notre prêtre MIREK. Ce fut 
une belle célébration rehaussée par de beaux chants et 
prières. Les personnes étaient soutenues par les fidèles 
présents, la célébration communautaire du sacrement est un 
acte important pour la communauté, un témoignage de foi et 
de fraternité 
 
 

Eglise St Rémi d’Itterswiller 
 Chers paroissiens, 
 

Le conseil de fabrique vous remercie pour votre 
générosité et votre accueil chaleureux lors de notre 

quête pour les besoins de l’église. 
Votre solidarité est précieuse et nous est essentielle. Vos 
dons d’un montant total de 5.120,00 euros seront gérés 
comme toujours avec la plus grande rigueur. 
Merci encore pour votre soutien. 

      La présidente du conseil de fabrique, Annie ZINCK 

 
 

Des échos de la journée de 
retraite des enfants qui vont 
recevoir le sacrement de 
l’Eucharistie   
Les enfants se sont rencontrés au presbytère d’Andlau, 
accompagnés par leurs catéchistes Angélique, Antoine et 
Françoise. Réflexion, découverte de l’église, moment 
convivial… leur ont permis de découvrir le sens de cet 
engagement qu’est l’Eucharistie. 
Belle journée qui est passée bien vite ! 

 
 
La Première des Communions 
Le sacrement de l’Eucharistie a été 
donné aux 7 enfants qui ont 
cheminé durant 2 années pour 
apprendre à mieux connaître 
Jésus. 
Ce sont : Cyrielle Bassompierre – Evann Dickely – Claire 
Gisselbrecht – Mélissa Jacob – Damien Steinmetz – Anthony 
Traeger – Enzo Trachino. 

Familles, camarades et paroissiens les ont entourés en ce 
jour important de leur vie de jeune chrétien. Merci à tous 
d’avoir rehaussé la célébration par les chants, le 
fleurissement et tout autre service rendu. 
Nous leur souhaitons de continuer sur le chemin de la 
Foi en compagnie de Jésus ! 
 
 

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

Les enfants nés en 2008 sont invités à s’inscrire à la 

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

      - samedi 11 juin 2016, 14 h – 16 h,   

   au caveau communal d’Itterswiller ; 

      - mercredi 22 juin 2016, 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 mercredi 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. 

 
 
Eichhoffen 50 ans de belles complicités 

Ils se sont rencontrés à 
Andlau à la fête du village 
en 1964. Et ils se sont 
mariés à Obernai le 7 mai 
1966, voilà 50 ans jour pour 
jour. Ce 7 mai 2016, en 
l'église Saint André 

d'Eichhoffen, ils sont fiers de fêter leurs noces d'or 
symbolisant de belles complicités, entourés par la famille et 
les amis choristes de la communauté de paroisses de 
l'Ungersberg à l'Andlau et des Amis de la colline d'Epfig, 
chaleureusement accueillis par le père Mirek. 
Anne est née le 3 novembre 1945 à Obernai. Elle a travaillé 
comme couturière avec un temps d'arrêt pour élever leur fils. 
Elle a repris son travail chez Bugatti d'abord au restaurant 
d'entreprise puis comme agent administratif jusqu'à sa retraite 
en 2005. Anne et Bernard sont donc depuis 1970 parents 
d'Alexandre et grands-parents de Baptiste et Thibaut. 
Bernard, né le 15 juillet 1941 à Eichhoffen a fait toute sa 
carrière chez Bugatti entrecoupée par le service militaire en 
Algérie de 1961 à 1963. A ses débuts chez Bugatti, Bernard a 
travaillé sur machine comme fraiseur pour terminer sa 
carrière en tant que chef d'atelier tout en étant chargé 
d'enseigner la pratique à 14 apprentis. Des jeunes gens (dont 
deux filles) qui lui doivent beaucoup et aujourd'hui encore le 
lui rendent bien. Bernard a également œuvré comme délégué 
syndical. 
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Bernard a été conseiller municipal durant un mandat de 1971 
à 1977 et adjoint au maire de 1977 à 1989. Il adore bricoler, 
réparer, jardiner. Il est actif à la chorale paroissiale depuis 
1963 puis en prend la présidence depuis 1976. Il entre au 
Conseil de fabrique en 2000 pour devenir là aussi président 
en 2002. Il est encore et surtout responsable des adorateurs 
du Mont Sainte-Odile depuis 2004. 
Anne, elle aussi, fait partie de l'équipe des adorateurs. Durant 
8 ans elle a œuvré au conseil pastoral de zone. Depuis 2006 
elle est présente au sein du conseil pastoral de la 
communauté de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau. Elle a 
préparé les enfants d'Eichhoffen au sacrement du pardon et à 
la première communion de 1978 à 1986. Anne s'éclate au 
patchwork, à la couture, sur l'ordinateur et au jardin. 
Ce qui laisse néanmoins quand même du temps pour la 
famille, les amis, les voisins..  
 
 

ANDLAU 
Rappel: collecte de vieux papiers le 17 et 18 juin. 
Encore une fois, grand merci à tous ceux qui 
participent à ces ramassages et qui 
s'investissent pour la réussite de cette opération 
nécessaire au vu des charges pesant sur la 
paroisse. Veuillez déposer vos papiers/cartons soit devant 
votre domicile, soit à la benne près des ateliers communaux 
dans la zone artisanale. Si personne n'est passé chez vous, 
vous pouvez appeler le 03 88 08 54 52. Le dernier 
ramassage de l'année se fera les 14 et 15 octobre 2016. 

Le conseil de fabrique. 
 
 

La Religion à l’école et préparation aux sacrements 
 

Chers parents,  
 

Nous assistons de plus en plus à un recul des effectifs aussi 
bien pour les cours de religion à l’école et au collège que pour 
la préparation aux sacrements (Première des Communions, 
Confirmation).  
 

L’heure de religion et les parcours de catéchèse sont des 
espaces originaux de connaissances, d’échanges et de 
réflexion, complémentaire aux autres enseignements. Dans 
notre monde où tout va très vite et dans lequel les enfants 
reçoivent souvent des informations contradictoires il est 
important de pouvoir « se poser », réfléchir, s’exprimer et 
approfondir nos convictions.  
 

Ces moments permettent à vos enfants de comprendre les 
mots et les représentations qui ont forgé la société qui est la 
nôtre, de se situer dans la connaissance des religions, d’avoir 
des outils pour ne pas en rester aux clichés véhiculés autour 
de la dimension religieuse. Ils veulent contribuer au mieux 
vivre ensemble dans un monde souvent devenu compliqué.  

 

L’heure de religion en classe est dispensée par un 
Intervenant de Religion (IDR), formé par le Service Diocésain 
de l’Enseignement de la Religion et qui a reçu l’autorisation 
du Rectorat pour enseigner cette discipline. Pour les parcours 
vers les sacrements, ce sont des parents qui s’engagent, 
accompagnés par les coopératrices en pastorale ou des 

personnes impliquées dans la vie de la Communauté. Dans le 
respect de chacun et de son itinéraire personnel le cours de 
religion et le parcours de catéchèse sont  donc une chance 
pour les enfants qui savent, en fin de parcours ou d’année 
scolaire, décrypter des œuvres d’art, avoir un regard critique, 
connaitre le vocabulaire lié aux grandes étapes et aux grands 
moments de l’histoire universelle et des religions, avoir une 
base pour poser des choix de vie qui épanouissent et rendent 
heureux !  

 

Saisissons donc cette chance et inscrivons nos enfants au 
cours de Religion et à la préparation aux sacrements ! C’est 
un cadeau que vous leur faites.  Un plus pour leur vie 
d’aujourd’hui, alors qu’ils apprennent à façonner leur 
existence autour des valeurs qui nous sont chères, un plus 
pour demain, qu’ils sauront rendre plus juste, plus libre et plus 
fraternel !  
 

        P. Christophe SPERISSEN  
       Directeur du Service de l’Enseignement de la Religion 
       Nathalie FICHET, Coopératrice pour la pastorale 

 
 

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 
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! 
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Pape François : « J’ai un grand 
désir que le peuple chrétien 
réfléchisse durant le Jubilé sur 

les œuvres de miséricorde 
corporelles et spirituelles. 

Ce sera une façon de réveiller 
notre conscience… » 

 
Contact :  Anne Fuchs 

06 31 22 97 30 

ZONE PASTORALE DE SÉLESTAT 

 

« SOYEZ MISERICORDIEUX COMME NOTRE PERE 
EST MISERICORDE » Luc 6,36 

 
Chaque paroissien est invité à la journée du 4 juin à 
Friesenheim/Neunkirch pour vivre une journée de la 
miséricorde (voir invitation à côté). 
Voici déjà presque 6 mois, le pape François proclamait 
l’année de la miséricorde. Ce mot, si on regarde sa 
signification, peut vouloir dire « un cœur touché par la 
misère de l’autre ». Nous retrouvons 3 paraboles qui 
nous montrent bien ce qu’est la miséricorde, à savoir : la 
brebis égarée, la drachme perdue et le fils prodigue. 
Cette miséricorde ou amour fait partie du vocabulaire de 
l’alliance. Du côté de Dieu, il désigne un amour 
inébranlable et un tel amour inconditionnel suppose le 
pardon. La miséricorde de Dieu, c’est son amour qui le 
pousse à pardonner aux hommes et les invite à faire de 
même. Nous pouvons lire deux paroles fortes de notre 
pape François concernant l’amour : « L’amour est le 
service concret que nous nous rendons les uns aux 
autres… » et encore « Etre miséricordieux comme le 
Père, signifie suivre Jésus sur le chemin du service ». 
Jésus, en nous demandant de faire comme lui, nous 
invite à prier les uns pour les autres afin que nous 
sachions nous pardonner mutuellement. 
Peut-être, pourrions-nous aussi trouver d’autres mots 
pour exprimer ce qu’est la miséricorde : le pardon des 
offenses, la patience, la bienveillance, la compassion, le 
conseil, le soin des malades… en quelque sorte c’est 
savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne, 
apporter du réconfort, briser la barrière de la solitude et 
de l’indifférence, éprouver et manifester de la tendresse, 
pratiquer la charité mais aussi revenir au don du 
sacrement de la réconciliation, se replonger dans des 
textes de la Bible, accomplir un pèlerinage… En tout 
ceci, nous rejoignons alors les « œuvres corporelles et 
spirituelles » de la miséricorde. 
Cette journée du 4 juin peut nous permettre de faire un 
petit bout de chemin avec soi-même mais aussi avec les 
autres. Elle va nous permettre de faire un “pèlerinage”. 
Pour finir, entendons une dernière parole de notre pape 
François : « Le pèlerinage est un signe particulier de 
l’Année Sainte : il est l’image du chemin que chacun 
parcourt au long de son existence. La vie est un 
pèlerinage. Pour passer une Porte Sainte, chacun devra, 
selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe 
que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande 
engagement et sacrifice. » 

Alors, VENEZ, répondez à l’invitation,  
et faites ce bout de chemin sur lequel tous les 

paroissiens sont invités à marcher ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 juin 2016 

PELERINAGE 

à Neunkirch 
tous les paroissiens de la 

zone pastorale sont 

attendus : 

- à partir de 9h45 à 

Friesenheim (salle des 

fêtes) pour écouter le 

frère François 

Comparat 
 

- à 12h, pique-nique 

partagé 

 

- à 13h, pour marcher 

vers Neunkirch (voiture 

pour ceux qui 

souhaitent) 
 

- à 14h30, pour une 

célébration de la Parole 

et d’action de grâce avec 

les prêtres de nos 

paroisses à Neunkirch :  
 

 
 

(FIN à 16h) 
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Propositions de camps pour l’été 2016 

 
Des camps d’été pour les enfants avec l’ACE (Action Catholique des 
Enfants) 
 

Deux propositions de camps pour cet été, ouverts à tous les enfants : 

 TRIOLO 6ème- 4ème: «Viens découvrir la Champagne autrement», 
 Du 17 au 29 juillet 2016. Prix : 430 euros. 
 

 FRIPOUNET (CP-CM1): «Viens vivre une semaine au chalet des amis de la nature à  
STURTZELBRONN», du 6 au 12 juillet 2016. 
 

Tracts et renseignements plus détaillés auprès Cindy, secrétaire au 27, rue des Juifs, 67081 
STRASBOURG. Téléphone : 03 88 21 29 71 
 
 

 

 
Des camps d’été pour les jeunes avec le MRJC (Mouvement Rural 
de la Jeunesse Chrétienne) 
 

Deux propositions de camps pour cet été, ouverts à tous les jeunes : 

 Pour les collégiens, du 10 au 23 juillet, en SAVOIE, à la montagne et 
au bord d’un lac pour échanger, partager, vivre des expériences, 

vivre ensemble, s’amuser, découvrir. 
 Prix : 470 euros tout compris pour les 13 jours. 

 Pour les lycéens: «Do it yourself», du 18 au 29 juillet, dans le JURA 
. L’objectif est de vivre au rythme des producteurs et artisans locaux, apprendre à fabriquer des 
objets du quotidien soi-même. Prix : environ 450 euros tout compris pour les12 jours. 
 
Tracts et renseignements plus détaillés auprès de Maude, permanente de l’Association 27, rue des 
Juifs 67081 Strasbourg.  Téléphone : 03 88 21 29 68 
 

 

Pélé Jeunes à Lourdes du 17 au 23 août 2016 pour les 13-17 ans. 
 
Sur le thème "En plein coeur", pour se mettre en route vers Dieu, vers les autres 
et vers soi-     même dans un esprit de fête, de joie et de partage. 
Prix : 330 euros. Renseignements et inscription à partir sur le site du  Pélé 
www.pelejeunes.diocese-alsace.fr ou au 27 rue des Juifs 67081 STRASBOURG 
CEDEX. Téléphone : 03 88 21 29 75  
 
 
 

 
 

Un camp d’été pour les jeunes avec la JIC (Jeunesse Indépendante 
Chrétienne) : 
 

 Pour les jeunes de 14-25 ans, du18 au 25 août, en SAVOIE à la Chapelle 
d’Abondance pour terminer l’été en beauté !, temps de partage et de 
découvertes. 

Prix du séjour : 240 euros. 
 

 

Tracts et renseignements plus détaillés au 27 Rue des Juifs, 67081 STRASBOURG.  
Téléphone : 03 88 21 29 89   

http://www.pelejeunes.diocese-alsace.fr/
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MESSES  DOMINICALES  EN  JUILLET 

 
 
 
 
 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

2 Juillet LE HOHWALD   

3 Juillet  ITTERSWILLER 
ANDLAU 
(crypte) 

9 Juillet EICHHOFFEN   

10 Juillet  REICHSFELD ANDLAU 
(crypte)  

Jeudi 14 juillet  ANDLAU  

16 Juillet BERNARDVILLE    

17 Juillet  
ANDLAU 

Etang de pêche 

ANDLAU 
(crypte) 

23 Juillet Pas de messe 

24 Juillet  
LE HOHWALD 

Fête paroissiale 

ANDLAU 
(crypte) 

30 Juillet ITTERSWILLER   

31 Juillet  EICHHOFFEN  
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MESSES  DOMINICALES  EN  AOUT 

 
 
 
 
 

6 Août BERNARDVILLE   

7 Août  ANDLAU 
ANDLAU 
(crypte) 

13 Août EICHHOFFEN   

14 Août  REICHSFELD  

15 Août  
ITTERSWILLER 

Assomption 

ANDLAU 
(crypte) 

20 Août LE HOHWALD   

21 Août  
BAUMGARTEN 

(fête patronale 
secondaire S. Bernard) 

ANDLAU 
(crypte) 

27 Août REICHSFELD   

28 Août  EICHHOFFEN 
ANDLAU 
(crypte) 

 

 
 


