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NOUS SOMMES LES HERITIERS DE LA LIBERTE 
 

Chers lecteurs, 
 

La lettre aux Galates est un beau discours parlant de la 
liberté Evangélique. St Paul disait : “ Les tendances de 
la chair s’opposent à l’Esprit et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui 
vous empêche de faire ce que vous voudriez, mais en 
vous laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes plus 
sujets de la Loi” 
 

De nombreux éléments se heurtent aux limites de nos 
possibilités. Les uns ont un caractère politique, social, 
juridique ; les autres sont les conséquences des 
conditions historiques, familiales, héréditaires, d’autres 
encore sont cachés dans notre passé, dans nos 
maladies, nos infirmités, nos erreurs commises, dans 
notre péché. Malgré tout, un vent de liberté souffle dans 
le cœur des hommes : un vent de liberté totale. Il arrive 
que des personnes ont peur de cette liberté car elles 
craignent les responsabilités cachées dans cette 
liberté. Et pourtant, elles y aspirent profondément. 
 

En lisant l’Evangile, on peut facilement s’apercevoir que 
dans chaque situation de sa vie, Jésus rayonne de 
liberté, même lors de sa condamnation à mort. Hérode, 
le Grand Prêtre, Caïphe et Pilate sont contraints 
d’exécuter la loi. Jésus était le seul à être vraiment libre 
alors qu’Il était leur prisonnier. Il était le seul à être 
vraiment libre lorsqu’Il eut les mains et les pieds cloués 
sur la Croix. C’est par cette Croix qu’Il a cassé les 
chaînes de l’esclavage politique, social, juridique, 
même celles envers lesquelles l’homme était 
totalement impuissant c’est à dire les chaînes du péché 
et de la mort. 
 

St Paul avait parfaitement découvert la dimension des 
actes de Jésus quand il écrivit dans la lettre aux 
Galates : « Jésus vous a appelés à la liberté » Lui, un 
pharisien, avait compris que même la loi religieuse 
soutenue par Moïse, pouvait rendre l’homme esclave.  

 

Jésus avait arraché ses Apôtres à l’esclavage de cette 
loi. Lui ,l’Apôtre des Nations, dont la vie a souvent été 
en danger, a rencontré Jésus à travers Sa liberté 
intérieure. C’est pourquoi St Paul a tant désiré que tous 
les chrétiens puissent prendre goût à cette fabuleuse 
liberté. C’est pour cela qu’il nous dit : « Mais en vous 
laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes plus sujets de 
la Loi. Nous sommes donc appelés à vivre en pleine 
liberté ! Relisons bien la lettre de St Paul aux Galates et 
transmettons-la au cœur des hommes de notre ère. La 
liberté véritable est une réalité que nous pouvons 
garder, même si nous sommes prisonniers de tant de 
chaînes d’esclavage. En ayant conscience de cette 
liberté, nous pouvons y puiser la force pour nous 
protéger afin de ne pas tomber dans les pièges de 
l’esclavage. 
 

Celui qui a découvert la liberté véritable sur la route 
évangélique, aura le courage de persévérer lui-même 
et d’aider les autres à la découvrir. Les attaques contre 
la liberté de l’homme continueront jusqu’à la fin des 
temps. En gardant ce trésor reçu de Jésus, nous 
serons capables de nous encourager les uns les 
autres. Nous appartenons à l’Eglise du Christ. Nous 
sommes du côté de Dieu. Nous sommes les héritiers 
de la liberté. Et c’est ensemble que nous devons lutter 
et persévérer du côté du bien. Chaque attaque du mal 
contre le bien nous donne l’occasion de nous fortifier et 
de nous unir mutuellement. Serrons bien fort les mains 
de St Paul, le grand vainqueur du mal grâce à son 
appartenance à l’Eglise qui défend la liberté véritable 
donnée par Dieu, Lui-même, grand vainqueur du Mal. 
Prenons la responsabilité de garder cette liberté, car 
elle est un grand don offert aux hommes qui se 
perpétuera dans l’amour fraternel en l’Eglise dont nous 
sommes les héritiers.  
 

Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

Vendredi 1er juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 
Communion des malades et des personnes âgées à Andlau, 
toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15h00 à 17h00 
 

Samedi 2 juillet 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 19h00 
 

Dimanche 3 juillet – QUATORZIEME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h00 
   selon intention 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 

Lundi 4 juillet – Ste Elisabeth de Portugal 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 5 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
 

Mercredi 6 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 7 juillet– Translation des reliques de Ste Odile, 
Vierge et Abbesse, Patronne de l’Alsace 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Vendredi 8 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 9 juillet 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
19h00 
 

Dimanche 10 juillet – QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h00 
   Jeanne Bleesz et familles Bleesz-Bohn 
   Marie-Louise et Hubert Merckling 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
   Marc Le Metayer 

 

Lundi 11 juillet – S. Benoît, Copatron de l’Europe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 12 juillet 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 13 juillet – S. Henri, empereur 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Messe, Maison Stoltz Grimm, 14h30 
 

Jeudi 14 juillet – S. Camille de Lellis, prêtre 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00 
Mariage de Pauline Hug et Thomas Reverdin, 15h30, église 
Le Hohwald 
 

Vendredi 15 juillet– S. Bonaventure, Évêque et Docteur 
de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Mariage de Christelle Linck et Loïs Latour, 15h00 église 
Saints-Pierre-et-Paul, Andlau 
 

Samedi 16 juillet – Notre Dame du Mont Carmel 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 19h00 
 

Dimanche 17 juillet – SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C 
Messe, étang de pêche, Andlau, 10h30 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 

Lundi 18 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 19 juillet 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 20 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 21 juillet – S. ARBOGAST, Evêque et Patron du 
Diocèse 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 22 juillet – Ste Marie Madeleine 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 23 juillet – Ste Brigitte, Religieuse, Copatronne 
de l’Europe 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
 

Dimanche 24 juillet – DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C  
Messe pour la Fête Paroissiale, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 10h00  

Baptême de Alex et Elya WALTER, 11h30 à Eichhoffen 
 

REICHSFELD : Adoration perpétuelle de 15h00 à 18h00 
 

Lundi 25 juillet – S. JACQUES, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
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Mardi 26 juillet – Ste Anne et S. Joachim, parents de la 
Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
 

Mercredi 27 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 28 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Vendredi 29 juillet – Ste Marthe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 30 juillet – S. Pierre Chrysologue, Evêque et 
Docteur de l’Eglise 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
19h00 
 

Dimanche 31 juillet – DIX-HUITIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C (S. Ignace de Loyola) 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10h00 
 

Lundi 1er août– S. Alphonse de Liguori, Évêque et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 2 août –  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 3 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15h30 
 

Jeudi 4 août – S. Jean-Marie Vianney, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 5 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 
Communion des malades et des personnes âgées à Andlau, 
toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15h00 à 17h00 
 

Samedi 6 août – LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 19h00 
   Joséphine et Marcel Geiger 
   Lucie Straub 
 

Dimanche 7 août – DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00 
Baptême de Lorenzo Thomas Da Silva, église Saints-Pierre-
et-Paul, Andlau, 11h30 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 

Lundi 8 août – S. Dominique, Prêtre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 9 août  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 10 août - 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Messe Maison Stoltz Grimm, 14h30 
 

Jeudi 11 août – Ste Claire, Vierge 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 12 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 13 août – de la Sainte Vierge Marie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
19h00 
 

Dimanche 14 août – VINGTIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h00 
   Jeanne Bleesz et familles Bleesz-Bohn 

Baptême de Léonard Mappus, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 11h30 

 
 

Lundi 15 août – ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE 
MARIE, Patronne principale de la France et de la Ville de 
Strasbourg, titulaire de l’Église Cathédrale 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h00 
  Simone Faller et Famille 

Baptême de Mahé Gleitz, Itterswiller, 11h15 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 

Mardi 16 août 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 17 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 18 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 19 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 20 août – S. Bernard, Abbé et Docteur de 
l’Église 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Mariage de Cynthia Schott et Matthieu Schlosser, 15h30 à 
Andlau 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 19h00 
   René Conrad 
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Dimanche 21 août – VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C 
Messe de la fête patronale secondaire S. Bernard, chapelle 
des Quatorze-Saints-Auxiliateurs, Baumgarten, 10h00 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 

 

Lundi 22 août – Ste Marie Reine 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 23 août 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 24 août – S. Barthélémy 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

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

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

Samedi 27 août – Ste Monique 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
19h00 
 

Dimanche 28 août – VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C (S. Augustin) 
Messe, église St André, Eichhoffen, 10h00 
   Ginette Maurer 

Baptême de Axelle Mattra, église St André, Eichhoffen, 
11h30 
Baptême de Armance Teyssier-Hils, église St Urbain, 
Reichsfeld, 12h15 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 

Lundi 29 août – Martyre de S. Jean Baptiste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 

 

Mardi 30 août – S. Adelphe, Evêque 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 31 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 1er septembre – Journée mondiale de protection de 
la création 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 2 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 
Communion des malades et des personnes âgées à Andlau, 
toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15h00 à 17h00 
 

Samedi 3 septembre – S. Grégoire le Grand, Pape et 
Docteur de l’Église 
Messe d'action de grâce pour les noces d'or de Liliane et 
Albert Haas, église Saint André, Eichhoffen, 10h30 

Mariage de Sophie Kobloth et de Alexandre Dryburgh, 
16h00, église Saint-Rémi, Itterswiller 

Mariage Camille Dolder et de Alexandre Monterosso, 16h00 
à l’église Ss-Pierre-et-Paul, Andlau 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

 

Dimanche 4 septembre – VINGT-TROISIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE C 
Messe fête patronale, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 10h00 
Concert de Voix et route romane église Ss. Pierre-et-Paul, 
17h00, Andlau  
 

 

 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Lundi 8 août, 20 h, réunion bulletin paroissial 
 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de   Mme Anne-Marie Heitzler (83 ans), le 3 juin en l’église Saint André, Eichhoffen ; de 

Mme Véronique Junger (49 ans), le 13 juin en l’église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau 
 

Prions pour les défuntes, leurs familles et leurs proches.  
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

Les inscriptions à la préparation à la Première des 
Communions sont en train de se faire et il est donc 

encore possible d’accueillir ceux ou celles qui ne se sont 
pas encore manifestés. 
Pour toutes questions ou inscriptions, il suffit de prendre 
contact avec Françoise Oster, coopératrice de la pastorale 
des enfants jusqu’au 28 juillet, au  06 25 46 20 18  ou  
pastoralenfants@gmail.com 

 
Inscriptions à la Confirmation 2018 
 

Parcours vers la Confirmation en 2018 avec, en 2017, 
l’étape de la Profession de Foi 

 

L’été approche, mais il nous faut déjà penser à la rentrée… ! 
 

Se préparer à un sacrement, en l’occurrence celui de la 
Confirmation, ce n’est pas une décision que l’on prend sans 
réflexion. Cette réflexion doit être menée avec le jeune et 
avec ses parents et l’été, les vacances, sont des moments 
propices à ce genre d’échanges, moins pris par le tourbillon 
de nos préoccupations habituelles.  
 

En effet, il faut se demander si on est prêt à s’impliquer 
régulièrement dans sa préparation, à être présent lors de 
chaque rencontre, temps forts, retraite… devoir parfois faire 
des choix et devoir dire « Non » à l’anniversaire d’un copain, 
à une rencontre sportive , … et avoir le courage de dire : 
« Je me suis engagé à préparer ma Confirmation, j’ai donc 
besoin de ce temps pour mieux découvrir le Seigneur, sa 
Parole, mais aussi savoir ce qu’est un chrétien ! » 
 

Si votre jeune est né en 2004 et de religion catholique, il est 
temps pour lui, que vous, parents, vous l’invitiez à continuer 
le chemin de foi que vous avez choisi pour lui à sa 
naissance.  
 

Au travers de diverses actions choisies avec les autres 
jeunes qui auront fait le même choix que le vôtre, comme 
des journées à thèmes, des week-ends éventuellement mais 
aussi de séances régulières avec des accompagnateurs, les 
jeunes pourront mettre en parallèle leur vécu et les réponses 
que donnent les textes d’évangiles. 
 

Si votre jeune souhaite rejoindre une équipe, merci de 
contacter Nathalie FICHET, coopératrice pour la pastorale 
des jeunes, soit en téléphonant au 06.73.86.93.79 ou par 
courriel à pastoraledesjeunesbarr@gmail.com avant le 15 
septembre 2016. 
 

Bel été à tous ! 
 

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

 
Le rendez-vous de l’été au Hohwald 
La paroisse catholique du Hohwald vous invite à sa fête 
paroissiale dimanche 24 Juillet. 
10h00  : messe festive 
11h30  : apéritif dans la salle polyvalente 
 

12h30  : repas sur réservation – jambon braisé, buffet de 
crudités, vacherin glacé, café au prix de 17 € 

         (10€ pour les moins de 12 ans) 
Après-midi : pâtisserie maison, boissons, tombola avec gros 
lots 
Réservations pour le repas :    03 88 08 32 90  ou   03 88 08 
30 86 

 
La fête de Saint-Bernard à Baumgarten 
Dimanche 21 août, nous fêterons Saint-Bernard, en la 
chapelle des 14 Saints Auxiliateurs à Baumgarten. Une 
messe sera célébrée à 10 heures par le Père Mirek Klos. A 
l’issue de cette célébration le conseil de Fabrique organise 
un apéritif et une vente de gâteaux et autres pâtisseries au 
profit de la chapelle. Pour continuer la journée, nous 
partagerons un pique-nique fraternel, comme nous l’avions 
fait les années précédentes, avec tous ceux qui le désirent. 
Le principe du pique-nique fraternel est que chacun amène 
un peu plus pour pouvoir partager avec celui qui n’a rien 
prévu et lui laisser une place pour passer un après-midi 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
 

Nouveauté cette année : dans le cadre d’une démarche 
éco-citoyenne, le conseil pastoral propose aux personnes 
qui le désirent une petite marche sur le chemin de 
Compostelle vers Baumgarten. Le départ aura lieu à 9 
heures à Itterswiller sur le petit parking à l’entrée du village, 
en face de l’église. En cas de mauvais temps cette 
démarche sera annulée. 
 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez nous 
contacter au 03 88 57 80 02 

         Marie-Anne PETIT Conseil de Fabrique 

 
Rencontre des responsables des chorales 
Comme chaque année, les responsables des chorales de 
notre communauté se réuniront pour faire un bilan de 
l'année écoulée et planifier le programme pour l'année 
2016/2017. 
La rencontre aura lieu le 6 septembre au presbytère 
d'Andlau. Si vous avez envie de partager une partition qui 
vous tient à cœur, c'est le moment. S'enrichir mutuellement 
et enrichir le répertoire commun doit être un objectif toujours 
présent. D'ici là, belles vacances et profitez de l'été pour 
refaire le plein d'énergie! 

Marie Odile 

 
Reichsfeld :Saint Urbain et récompenses...   

Ce dimanche 22 mai la 
paroisse de Reichsfeld était 
en fête. On y honorait en 
effet la Saint Urbain qui est 
le patron de la paroisse. Le 
père Mirek avec à ses côtés 
Paul Dietrich a mis l'accent 

aussi sur la Trinité. "C'est un mystère pour l'homme mais à 
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l'aune de ce que dit Saint Augustin, l'homme est comme une 
noix incapable de contenir l'océan. Il faut écouter et laisser 
mûrir dans son cœur, aimer, avant d'en saisir le mystère". 
Les chorales de la communauté de paroisses de 
l'Ungersberg à l'Andlau, se sont mises au diapason du chef 
de chœur Marie-Odile Mosser et de l'organiste Marc Reibel 
pour chanter avec enthousiasme de belles polyphonies. 
Après l'office Josiane Brisach a tenu à remercier au nom de 
la paroisse et du conseil de fabrique des membres fidèles et 
méritants. Robert Dennefeld, 40 années au service de la 
chorale et 60 années de chant choral. "Tout a débuté pour 
moi en 1956 à Mittelbergheim. Comme Reichsfeld n'avait 
pas d'organiste je suis resté à titre provisoire. Cela fait 
quarante ans que ça dure. J'ai eu un coup de cœur pour ce 
si beau village au fond de ce vallon" tient-il à exprimer avec 
émotion. 
Autres remerciements pour Marie Josée son épouse, 
Christiane Waltz et François Angst les toujours fidèles 
choristes. Un grand merci à Laurent Koenig qui a présidé le 
conseil de fabrique pendant 25 ans, membre depuis 40 ans. 
Remerciements à Marie-Thérèse Bitterlin qui était trésorière 
pendant 18 ans. "Cette fidélité et cette disponibilité sont le 
sel de la vie" dira le père Mirek. 

 
Journée du 4 Juin - Pèlerinage à Neunkirch dans le 

cadre de l’année de la Miséricorde. 
Un extrait de témoignage, lu par Annette membre de 
l’équipe : « Notre équipe SEM est composée de Père 
MIREK et de huit membres intervenant auprès des malades 
en EHPAD ou à domicile. Par notre engagement nous 
assurons une présence fraternelle et réconfortante auprès 
des malades, des personnes âgées, isolées ou seules. Par 
l’écoute et la compréhension, nous accueillons leurs 
préoccupations du moment : le départ en maison de retraite 
choisi ou imposé, l’abandon de leur lieu de vie, de leur 
quotidien et de leurs amis, la solitude, la maladie, la 
dépendance, les souffrances morales et physiques. 
Nos visites et rencontres nous permettent d’entrer en 
relation avec eux, une prière, un regard, un sourire, une 
main qui réchauffe et tient l’autre, une parole, un geste de 
confort à leur égard, leur donner à boire, relever leur 
coussin. 
Autres actions : 
- L’heure de prière et la messe mensuelles, 
- Le Sacrement des malades annuel en Communauté de 
Paroisses et en EHPAD, ou individuel si l’état de santé de la 
personne est préoccupant 
- La Communion portée au chevet des malades à l’issue de 
la messe ou lors de certaines fêtes liturgiques par deux 
sœurs religieuses de notre équipe 
- La Communion des malades de la Communauté de 
Paroisses tous les 1ers vendredis du mois ou sur demande 
Nous rendons grâce pour ces gestes de partage car nous 
croyons en cet amour de Jésus qui nous devance et nous 
accompagne. 
Que le SEIGNEUR nous donne PAIX- FORCE – JOIE pour 
assurer notre mission, et illuminent notre route 

         L’équipe de préparation SEM 

Amitié-Partage 
Au nom de la 
Communauté de Parois-
ses, l’équipe Amitié–
Partage a réuni 42 
personnes, jeux, tricots, 
blagues, ambiance fraternelle avec un goûter offert par 
l’équipe et les participants. MERCI A TOUS. Ce fut la 6ème 
rencontre (initiative de Diacona à Lourdes 2013). Des 
résidents de la maison de retraite de Dambach-la-Ville avec 
leur animatrice aiment toujours nous rejoindre avec joie. Des 
affaires ont été tricotées par des personnes à leur domicile. 
Ces tricots sont offerts aux familles défavorisés. La 
commune d’Itterswiller apporte son soutien à notre action en 
prêtant la salle et en nous aidant à l’aménager. MERCI ! 
Travailler en équipe une chance, seul on ne peut rien faire, 
continuons ensemble pour sortir de chez nous et s’ouvrir 
aux autres. Toute bonne volonté peut se joindre à nous. La 
prochaine rencontre sera en automne, soyez les 
bienvenues! Si vous avez des idées, transmettez-les ! Merci 
d’avance. 

Suzanne et son équipe 

 
Remerciements 

Le Père Pierre Haas, aumônier de l’Abbaye 
de Baumgarten va quitter ses fonctions à la 
fin du mois de juin. Il va retourner passer une 
retraite paisible dans la maison-mère des 

Pères Spiritains de Wolxheim. Le conseil pastoral souhaite 
le remercier pour tous les services rendus à nos paroisses 
durant toutes ces années passées à Baumgarten. 

 
Concerts 
 
Voix et Route Romane : Cum Jubilo  le  4 Septembre 
Cum jubilo est un ensemble qui se consacre aux chants 
sacrés et anciens. Les artistes aiment jouer avec 
l'acoustique, explorer les résonances qui résultent des mises 
en espace et du rapport entre architecture médiévale et 
manuscrits romans. Le thème de ce concert sera le combat 
de la lumière contre les ténèbres. Des pages d'oeuvres 
d'Occitanie du 12ème siècle, le Roman de Fauvel (14ème 
siècle) et l'Ordo Virtutum d'Hildegarde de Bingen auront 
pour vertu d'envoûter le public. 
Le concert sera donné dimanche 4 septembre à 17 h en 
l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau dans le cadre de Voix 
et Route Romane.  
Se renseigner : accueil@voix-romane.com   03.90.41.02.01. 

 
Abbaye de Baumgarten 
L’ensemble vocal « Saoudara » de Strasbourg propose un 
concert le samedi 2 juillet 2016 à 15h00 en l’abbaye de 
Baumgarten à Bernardvillé 

 
VOYAGE DIOCÉSAIN DE L’ESPÉRANCE à LOURDES du 

18 au 25 août 2016 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=316&check=&SORTBY=1
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Ce pèlerinage s’adresse à toute personne souhaitant vivre 
un temps de fraternité, tisser des liens, prendre le temps de 
la rencontre et de la prière ainsi que découvrir un lieu 
exceptionnel sur les pas de Bernadette. Il est organisé par le 
conseil diocésain de la solidarité et Caritas-Alsace. 
Quand : 18 au 25 aout 2016 
Où : cité Saint Pierre à Lourdes 
Coût : 150 euros – prix minimum pour chaque participant. 
Tous ceux qui le peuvent, sont très vivement encouragés à 
faire un don à Caritas en complément pour couvrir les frais 
réels estimés autour des 400 euros. 
Informations - inscriptions : auprès d’Anne Fuchs – 06 31 22 
97 30 – zonepasto.selestat@orange.fr 

 
Bonnes vacances: ressourcez-vous ! 
Le chant de la nature me murmure qu'il faut laisser son 
coeur donner aux autres ses plus belles couleurs.  
Le chant de la nature me confie que l'âme est un bouquet de 
fleurs immortelles et multicolores sur lesquelles se posent 
des papillons bleus.  
Le chant de la nature me souffle que la vie est belle quand 
on la regarde avec émerveillement. 

Le chant de la nature me révèle avec délicatesse et douceur 
qu'il faut écouter le bruit que fait le bonheur non quand il 
s'en va, mais quand il est là. 
Le chant de la nature me dit que la souffrance face à un 
échec, face à une situation dure à vivre ne dure pas, qu'elle 
s'efface pour laisser place à la joie de vivre en accord avec 
soi, en s'aimant, en aimant les autres. 
Le chant de la nature me crie que vivre c'est explorer 
librement le champ infini du chant des coeurs, des chants de 
l'âme. 
Le chant des coeurs, les chants des âmes sont les chants 
les plus beaux, ceux qui nous amèneront à cette paix, à 
cette sérénité, à cette harmonie dont nous rêvons tous, 
chacun dans notre coin, sans savoir comment agir pour que 
ça devienne réalité. 
En cet été qui s'annonce, libérons nos coeurs, libérons nos 
âmes, écoutons-les et laissons leurs chants s'envoler vers 
les autres. Profitons de ce temps de repos, ce doux temps 
de l'année où il fait bon s'adonner au chant de la nature. 

          (Revue "En Église", Chicoutimi, Canada, 5 juin 2006) 

 
 
 

FÊTE DE SAINTE RICHARDE 18 SEPTEMBRE...  
 

A l'occasion de la fête de Sainte Richarde qui aura lieu dimanche 18 septembre à l'ancienne abbatiale 
d'Andlau, la paroisse et l'association des amis de la chapelle Saint André procéderont à l'installation des 
deux cloches fondues en juin 2015 dans les jardins de la maison de retraite Stoltz-Grimm par l'entreprise 
Voegelé, dans le cadre des journées des métiers d'art, initiés par la fremaa. Ces cloches sont un souhait 
des époux Jeanne et Raymond Gresser, c'est grâce à leur legs conséquent, en destination des amis de 
Saint André que cette opération est aujourd'hui possible. Pour la circonstance un chapiteau sera dressé sur 
le parking du cimetière où l'on pourra prendre part à un repas qu'il est évidemment judicieux de réserver. 
Cette grande manifestation avec la participation de la commune d'Andlau, de la paroisse, du Conseil de 
fabrique, de la chorale, bénéficiera de l'appui de l'école de musique d'Andlau et de l'Ehpad. 
Toute bonne volonté est naturellement la bienvenue. Voici pour le moment un programme qui, s'il n'est pas 

définitif, contient les contours les plus importants. 
10 h Grande messe à l'église Saints Pierre-et-Paul avec bénédiction des deux cloches. 
11 h 15 : Apéritif sur le parking de Saint André, sous chapiteau avec animation musicale. 
12 h 30 : Repas ( entrée, plat principal, dessert, 15€) Sur réservation. Le billet de réservation est à adresser à MAIRIE 67140 
ANDLAU au plus tard le 4 septembre. Les participants au repas auront par courrier leurs tickets, cela simplifiera les choses. Le 
nombre de places est limité, elles seront réservées dans l'ordre d'arrivée des coupons. 
14 h 30 Vêpres en la chapelle où l'on pourra aussi découvrir les derniers travaux toujours en relation avec le legs des époux 
Gresser. 
Après l'office les cloches trouveront leur place dans le clocher, en direct, avec l'équipe d'André Voegelé... 

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

COUPON à REMPLIR et à ENVOYER avant le 4 septembre, ultime délai. Attention places limitées. 
 
NOM.....................................................Prénom (s)..................................................................................................................... 
 
ADRESSE POSTALE : ....................................................................................................................................................................... 
 
RÉSERVE :..................Places adultes. Enfants de moins de 14 ans : ............... 
 
N° Téléphone :............................................. COURRIEL : ................................................................................... 
 
Ci-joint un chèque de : .......................................A envoyer en MAIRIE, Place de la Mairie 67140 ANDLAU. 
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MESSES DOMINICALES EN SEPTEMBRE 

 
 
 
 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

3 Septembre    

4 Septembre  
LE HOHWALD 
Fête patronale 

 

10 Septembre EICHHOFFEN   

11 Septembre  REICHSFELD 
ANDLAU  

(crypte) 

17 Septembre Pas de Messe 

18 Septembre 

ANDLAU 

Fête patronale de la communauté de 

paroisses 

ANDLAU  
(crypte) 

24 Septembre ITTERSWILLER   

25 Septembre  LE HOHWALD 
ANDLAU  

(crypte) 
 

 
 
 
 
 

 


