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_______________________________________________ 
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Pour tous contacts : Presbytère   1, rue Deharbe  67140 ANDLAU   03 88 08 93 38   
 Courriel: presbytere.andlau@orange.fr – www.paroisses-ungersberg-andlau.fr 

  

 
  Chers amis lecteurs, 
 

AVOIR DE LA GRATITUDE 

 
Les dix lépreux venus à la rencontre de Jésus, ont été 
guéris. Le seul à retourner vers Jésus pour le 
remercier, était un Samaritain. Jésus utilise cet 
événement pour enseigner à ses Apôtres, comment 
avoir de la reconnaissance envers quelqu’un .Elle est la 
preuve de la culture et de l’ouverture du cœur des 
hommes à un don nouveau. Peu de personnes 
apprennent consciemment la gratitude qu’il faut avoir 
envers Dieu. C’est une intelligence dont on a besoin 
pour emprunter la route spirituelle. Dieu désire que 
l’homme puisse découvrir non seulement le grand don 
mais aussi la bonté et l’amour qui se révèlent à travers 
lui, car la découverte de la bonté et de l’amour de Dieu 
sont plus importants que le don en lui-même.  
 

Si un petit enfant reçoit un joli petit ours en peluche de 
sa maman et s’enfuit avec lui dans sa chambre pour 
s’amuser, cela signifie que cet enfant s’aperçoit 
uniquement du don de l’ourson Si au contraire, il 
dépose son nounours sur le canapé pour se jeter au 
cou de sa maman pour la remercier de son cadeau, 
c’est le signe qu’il s’est aperçu non seulement du don 
mais aussi de la bonté de sa mère .Ce trésor est plus 
important que la peluche. La maman sera très contente 
de la sensibilité de son enfant, en apercevant qu’à 
travers ce don, leur amour mutuel se fortifie et voilà 
déjà qu’elle se prépare à refaire une nouvelle surprise à 
son enfant. 
 

Il en est ainsi de la gratitude que nous montrons à Dieu. 
Nous avons nous-même besoin de cette gratitude. 
Celui qui est reconnaissant, s’approche de Dieu et 
fortifie l’union qui existe déjà entre l’homme et Dieu 
Dans la vie spirituelle où il s’agit de développer l’amour  
 

 
divin, la gratitude est un élément fondamental. Sans 
elle, il est impossible de suivre la route évangélique. 
 

Les premiers chrétiens avaient parfaitement intégré 
cette sagesse. Ils l’ont nommée liturgie du sacrifice, 
Eucharistie, qui signifie remercier. Ils se sont 
rassemblés autour d’une table pour remercier Dieu. 
Une atmosphère de joie et de bonheur régnait entre 
eux. Les premiers chrétiens ont étonné le monde par 
leur grand optimisme. La source de cet optimisme se 
trouve dans la reconnaissance qu’ils ont manifesté à 
Dieu  
 

Les gens d’aujourd’hui sont tellement habitués à se 
plaindre, que même les communautés chrétiennes, si 
elles avaient pu exprimer leurs pensées, auraient 
chanté des cantiques de lamentations après la 
communion, au lieu de remercier Dieu ! De plus, les 
plaintes et les lamentations, sont contagieuses et il est 
très facile de les apprendre pour les développer !  
 

Il est plus difficile de remercier, mais le remerciement 
est davantage créatif car il enrichit l’esprit. Les 
personnes qui sont à la recherche de grandes valeurs, 
apprennent l’art de remercier, en plus ils ne fixent pas 
leurs yeux sur le don qu’ils ont entre les mains mais 
valorisent ce qui ouvre le cœur et qui permet l’union 
avec le donateur. Ils savent que, pour leur bien, il ne 
suffit pas de s’apercevoir du don mais de son donateur. 
 

Père Mirek 
 

 

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

Samedi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Vierge et Docteur de l’Église, Patronne secondaire de la 
France 
Messe dominicale anticipée et Messe de Rentrée, église 
Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 18 h 
 

Dimanche 2 octobre – VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C (Les Ss Anges Gardiens) 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
   Familles Geiger-Gandner 

Sacrement des Malades, chapelle maison Stoltz Grimm, 
15h00 
 

Lundi 3 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 4 octobre – S. François d’Assise 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 5 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15 h 30 
 

Jeudi 6 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 
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 15 h à 17 h 
 

Samedi 8 octobre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, 
Reichsfeld, 18h00 
   selon intention 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18h00 (messe de pèlerinage exceptionnelle avec 
une chorale allemande et une délégation de la communauté 
paroissiale de Benfeld) 
 

Dimanche 9 octobre – VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C – Ouverture de la Semaine 
missionnaire mondiale (S. Jean XXIII, Pape) 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10h00 
   Marcel Kling 
   Famille Kuss – Lavigne 

 

Lundi 10 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

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

 

 

Mercredi 12 octobre 
(Journée diocésaine de prière pour la Mission universelle) 

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

Jeudi 13 octobre –  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 14 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 15 octobre – Ste Thérèse d’Avila, Vierge et 
Docteur de l’Église  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18h00 

Quête pour les missions  
 

Dimanche 16 octobre – VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE C – Journée de la mission 
universelle de l’Eglise - Quête pour les missions 
 

               Messe des récoltes, église Saint-Rémi, 
                              Itterswiller, 10h00 
 

   Familles René Zinck et Joseph Jaeg 

 

Lundi 17 octobre – S. Ignace d’Antioche, Évêque et 
Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 18 octobre – S. Luc, Evangéliste 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 19 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 20 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15h 
 

Vendredi 21 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 22 octobre – S. Jean-Paul II, Pape 
LE HOHWALD : Adoration perpétuelle : exposition du 
Saint Sacrement de 15h00 à 17h00 
17h00 :  Clôture du Saint Sacrement 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 

Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, Messe, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18h00 
 

Dimanche 23 octobre – TRENTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C – 12ème Anniversaire de l’Ordination 

Episcopale de Mgr Jean-Pierre Grallet, Archevêque de Strasbourg 
Messe, église Saint-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00 
 
 
 



 3 

Lundi 24 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 25 octobre – Anniversaire de la Dédicace 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 26 octobre – S. Amand, premier Évêque de 
Strasbourg  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 27 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

 

Vendredi 28 octobre – Ss. Simon et Jude, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 29 octobre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00  

Messe dominicale anticipée avec la participation du Rallye 
Trompes Saint-Laurent de Holtzheim, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 18h00 
   Xavier Roeckel 
 

Dimanche 30 octobre – TRENTE-ET-UNIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C – Fête de Saint 
Lazare 
Messe, église Ss.Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00 
Investiture des chevaliers de Saint-Lazare pour l’Europe 
 

Lundi 31 octobre -  
Messe anticipée de la Toussaint, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

17h00 : Temps de prière au cimetière suivi de la messe, 
église Saint-Antoine, Bernardvillé 
 

Mardi 1er  novembre – TOUS LES SAINTS 

10h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
église saint Rémi, Itterswiller 
 

14h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
église Saint-André, Eichhoffen 
 

15h30 : Temps de prière au cimetière, Reichsfeld 
 

16h30 : Temps de prière au cimetière suivi de la messe à la 
chapelle Saint-André, Andlau 
   pour tous les fidèles défunts 
   Bienfaiteurs de la chapelle Saint-André 

 

Mercredi 2 novembre – COMMÉMORATION DE TOUS 
LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 

10h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald 

Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 3 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 4 novembre – S. Charles Borromée, Evêque 
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 
 

 
 
 
 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 4 octobre, de 9h00 à 14h00, Matinée de zone à Neunkirch 
Dimanche 9 octobre, de 9h00  à  11h30, Rencontre des parents et des enfants inscrits en 1ère année pour la préparation à  
     la Première des Communions, presbytère d’Andlau 
Mardi 11 octobre, 20h00, Réunion pour les Intervenants de Religion à l’école de la zone de Sélestat à Sélestat 
Dimanche 16 octobre, de 9h30 à 16h00, Journée diocésaine œcuménique avec la pastorale des personnes handicapées 
     Célébration œcuménique pour tous à 14h30, salle des fêtes de Huttenheim 
Lundi 17 octobre, 20h00, presbytère d’Andlau, rencontre bulletin paroissial 
Mardi 18 octobre, 10h00, presbytère d’Andlau, réunion décanale 
Mercredi 19 octobre, de 15h00 à 19h00, Rencontre des confirmands de la zone avec Mgr Grallet, Sélestat 
Jeudi 27 octobre, 20h00, présentation du livret « choisis la vie » proposé par la pastorale de la santé, Sélestat 
 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles  de M. Edy Brunner (73 ans), le 27 août en l’église Saint André de Eichhoffen ; de M. 
Gilbert Grohens (79 ans), le 31 août en l'église Notre Dame de la Nativité du Hohwald ; de M. Robert Schneider (76 ans), le 
7 septembre en l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau ; de Mme Raymonde Lecointre (98 ans), le 15 septembre en l'église 
Saints Pierre-et-Paul d'Andlau, a été inhumée à Château-Thierry 
 

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

 

Rappel pour le dimanche 16 OCTOBRE 
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE à 10H MESSE D’ACTION 
DE GRACE POUR LES RECOLTES 

 

VENTE DE FLEURS à 11H 
 

La Communauté de Paroisses (SOLIDARITE) propose une 
vente de petites fleurs d’automne sur le parvis de l’église 
d’ITTERSWILLER. 
Ces fleurs vous sont proposées à deux prix : 3 € et 5 € 
(Pensées - Petits chrysanthèmes – Cyclamens - Erikas) 
 

SOYEZ LES BIENVENUS 
 

Le bénéfice sera reversé à la CROIX-ROUGE de BARR et la 
PASTORALE DES ENFANTS 
 

Des corbeilles de fruits ou légumes peuvent être déposées 
au début de la messe pour la bénédiction et l’action de 
grâce. 
 
 

Amicale des servants d’autel de la communauté de 
paroisses 
Chers amis lecteurs, parents ou grand parents, 
Aujourd'hui notre groupe compte 7 servants d'autel de tout 
âge. Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans, nous 
souhaiterions agrandir ce groupe, c'est pour cela que ce 
message s'adresse à vous tous. 
Comme vous l'avez lu précédemment dans le bulletin, nos 
enfants font des sorties tous ensemble. 
Pour plus de précisions sachez que les enfants ne sont 
jamais seuls pour servir, ils sont entourés de leurs 
responsables, les enfants ne servent pas automatiquement 
tous les dimanches, cela dépend de leurs disponibilités et 
celles des parents. 
C'est tellement plus joli que l'autel soit entouré des enfants 
pour la messe. Si votre enfant a peur de venir, il peut 
toujours faire un essai, nous sommes là pour l'accueillir, il 
sera le bienvenu. 
Sachez que lorsqu'un enfant fait un sacrement, il est 
toujours bien qu'il ait une pratique religieuse, en étant 
servant d'autel, cela lui apporterait cette pratique sans 
exagération. 
Si cela l'intéresse ou vous intéresse, vous pouvez laisser un 
message au 06.43.40.75.29 ou par mail 
fallerpascale@orange.fr 
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ET DE VOTRE SOUTIEN 

La présidente : FALLER Pascale 

 
 

ANDLAU 
Collecte de vieux papiers à Andlau 
Le conseil de fabrique vous informe que le ramassage se 
fera les 14 et 15 octobre 2016. Nous comptons sur vous et 
vous remercions d'avance pour votre participation à cette  

 

opération qui est absolument nécessaire pour les finances 
de la paroisse. 
Les 14 et 15 octobre, veuillez placer vieux papiers, cartons, 
magazines et journaux devant votre domicile ou mettez-les 
directement dans les bennes mises en place près des 
ateliers communaux. Si personne n'est passé chez vous, 
vous pouvez appeler au 03 88 08 54 52. 
 
 

Quête pour le chauffage et les besoins de la 
paroisse d'Andlau 
Même si nous récoltons environ 700 euros sur l'année avec 
le ramassage du papier, nous sommes loin d'avoir les 
recettes suffisantes pour faire face aux frais d’électricité, de 
chauffage et d'assurance pour nos deux églises. C'est 
pourquoi, une fois de plus, nous vous tendons la main. Vous 
trouverez une enveloppe avec le bulletin. Veuillez mettre 
votre nom et adresse avec votre don pour que nous 
puissions vous faire parvenir un reçu pour votre prochaine 
déclaration d'impôt. Grand merci pour votre soutien. 
 
 

Le fleurissement à l'église d'Andlau 
Deux de nos fleuristes, Danièle Kormann et Irma Sieffer 
nous ont fait part de leur décision de cesser leur activité. La 
paroisse les remercie vivement pour leur service accompli 
semaine après semaine avec quête de fleurs dans les 
jardins et dans la nature (ce qui demande un certain temps) 
puis une demi-journée à l'église pour la confection des 
bouquets sur l'autel principal, les marches, l'autel de St 
Joseph.... Il est vrai que l'on ne se rend pas forcément 
compte de la disponibilité que cela implique. La paroisse 
leur exprime sa reconnaissance ainsi qu'aux autres 
fleuristes pour ce travail dans l'ombre qui suscite l'admiration 
des pèlerins et touristes qui se rendent dans notre abbatiale. 
Nous lançons un double appel aux personnes qui voudraient 
offrir leur temps pour rejoindre les fleuristes et à ceux et 
celles qui ont des jardins et pourraient parfois offrir des 
fleurs en fin de semaine. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez appeler ou laisser un message au 03 88 08 54 52. 
Merci à toutes les bonnes volontés. 

          Le conseil de fabrique de la paroisse d'Andlau. 

 
 

Le chœur de femmes de Westerwald vient à Andlau 
Samedi 8 octobre à 18h la chorale de femmes de 
Westerwald viendra rehausser la messe dominicale sous la 
houlette de la directrice Irina Hermann. Après la messe, 
elles chanteront 2 chants spécialement appris pour leur 
venue à Andlau : Belle qui tient ma vie, chanson française, 
et Heissa Kathrinele, une chanson alsacienne. Elles se 
réjouissent de venir et espèrent une assemblée nombreuse. 
Ne les décevons pas!  
 
 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=347&check=&SORTBY=1
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Sainte Richarde et Hisser de 
deux cloches 
Journées du patrimoine, certes, 
mais ce 18 septembre, fête de 
Sainte Richarde à Andlau et 
Hisser de deux cloches à la 
chapelle Saint André également. 
Cette journée du 18 septembre restera dans les annales à 
Andlau, l'ancienne abbatiale accueillait en effet de nombreux 
paroissiens d'Andlau et de la communauté de paroisses de 
l'Ungersberg à l'Andlau Avec beaucoup de ferveur et de 
solennité les fidèles ont tenu à honorer la sainte patronne de 
la communauté. On se rappelait aussi qu'il y a quatre ans fut 
créée cette communauté de paroisses. 
Le père Mirek avec Paul Dietrich et Frère Jean Claude ont 
célébré un office où on portait également son regard sur la 
présence de deux cloches destinées à la chapelle Saint 
André.  

Les choristes des 
paroisses de la 
communauté ont mis 
tout le cœur pour 
chanter des extraits de 
la messe de Saint 
Jacques, de Gounod ou 
du Partage, entre 

autres, accompagnés à l'orgue par Emmanuelle Reeb, sous 
la direction de Marie-Odile Mosser. A noter aussi la 
présence du Suisse, en costume...Les paroissiens ont 
également salué la présence des musiciens du 
Posaunenchor de Sexau. 
Le son des cloches pour rappeler l'harmonie céleste... 
Le père Mirek a tenu à remercier ces nombreux acteurs 
(dont les fleuristes et les servants d'autel) qui se sont 
mobilisés pour donner à cette fête de Sainte Richarde un 
cachet particulier, rappelant que "cet événement qui se 
rajoute doit pouvoir nous orienter vers les sons qui 
rassemblent et rendent le bonheur..." La bénédiction des 
deux cloches a donné lieu à beaucoup d'émotion. Tout 
d'abord le maire Fabien Bonnet soulignait qu'on doit ces 
cloches aux époux Gresser Raymond et Jeanne, suite à un 
legs conséquent. Expliquant aussi le rôle d'André et 
d'Annette Gisselbrecht qui sont les parrains de ces 
dernières. L'association des amis de la chapelle Saint André 
dont Fabien Bonnet est le président œuvre dans la digne 
succession d'Eugène Krieger, président dès l'origine. Selon 
la tradition, des pains ont été bénis puis offerts aux présents. 
 

La fête a pris une autre dimension 
après l'apéritif et le repas près de la 
chapelle Saint André, sous chapiteau. Il 
s'agissait pour l'entreprise André 
Voegelé de procéder au hisser des 
cloches en présence d'autres artisans 
de la restauration. 400 kg pour la plus 
solide, 100 kg pour la petite sœur 
sonnant au DO4 et au Ré4. Malgré la 
pluie de nombreux paroissiens ont tenu 
à assister au hisser des cloches mais 

aussi à les entendre sonner. 
Les visiteurs ont assisté aux Vêpres de Sainte Richarde 
dans une chapelle rénovée : nouveaux bancs (entreprise 
Erny de Colmar), maître-autel magnifiquement restauré par 
le marbrier Henri Mayer de Traenheim, dorures et 
chandeliers par Pascal Meyer de Schiltigheim, et chœur 
restauré retrouvant le dallage comme il était à l'origine grâce 
à Cossutta. L'Ehpad, la chorale, le conseil de fabrique, la 
commune ainsi que d'autres bénévoles ont œuvré "Main 
dans la main" pour que cette fête reste un beau souvenir, 
offrant une belle unité. 

Gilbert Mosser 

 
 

BERNARDVILLE 
Fête de Saint-Bernard à Baumgarten 21 août  
La fête de Saint-Bernard en la chapelle de Baumgarten à 
Bernardvillé le 21 août dernier a été une réussite. La 
démarche éco citoyenne initiée par le groupe solidarité a 
permis à 13 personnes (dont 5 touristes) de faire un petit 
pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
d’Itterswiller à Baumgarten. 
La messe en plein air grâce au temps clément a été 
présidée par le Père Mirek et concélébrée avec trois autres 
prêtres. La participation des Sœurs de l’Abbaye de 
Baumgarten a rehaussé la spiritualité de cette célébration. 
De nombreux fidèles de notre communauté de paroisses 
ainsi que d’ailleurs y ont participé. Les chorales sous la 
direction de Marie-Odile Mosser ont animé cette messe. 
L’apéritif qui a suivi a permis de faire un bénéfice de 300.- 
qui servira à de futurs travaux dans la chapelle. Ceux qui le 
désiraient pouvaient prolonger la journée par un pique-nique 
fraternel. Une trentaine de personne sont restées. Il y avait 
un très beau buffet, très copieux alimenté par une équipe de 
bénévoles de la communauté de paroisses. Il y aurait eu 
encore de quoi manger pour beaucoup plus d’affamés. Peut-
être viendront-ils l’année prochaine ? 
Nous souhaitons adresser un grand et chaleureux merci à 
tous ceux qui ont pris du temps et ont contribué à la réussite 
de cette belle journée par leur aide mais aussi par leur joie 
et leur bonne humeur 

Marie-Anne PETIT  Conseil de Fabrique Bernardvillé 

 
 

LE HOHWALD 
Fête Patronale 
A l’occasion de la Fête Patronale dédiée à la Nativité de la 
Bienheureuse Vierge Marie, la paroisse du Hohwald a réuni 
tous ses fidèles amis. 
Le Père Mirek a su donner beaucoup de solennité à la 
messe rehaussée par la chorale interparoissiale dirigée par 
Marie-Odile Mosser avec la participation d’un jeune 
organiste Martin Foisset. Après la cérémonie religieuse, 
l’assemblée fort nombreuse a répondu à l’invitation du 
Conseil de Fabrique pour se retrouver en toute amitié autour 
du buffet, moment de partage toujours très apprécié. 

Marguerite Dupertuis 
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Quête annuelle au Hohwald 
Pour la quête destinée aux besoins de l’église, une 
enveloppe sera jointe au bulletin. Elle peut être remise lors 
d’une messe dominicale ou à Madame Marguerite Dupertuis 
(reçu fiscal à partir de 15€). 
 
 

RAPPEL : 
Intentions de messe 
Les intentions et l’offrande sont recueillies dans chaque 
paroisse par la personne indiquée ci-dessous : 
ANDLAU : Elisabeth REEB – 03.88.08.21.58 
BERNARDVILLE : Marie-Anne PETIT – 03.88.57.80.02 
EICHHOFFEN : Andrée SITTLER – 03.88.08.46.33 
ITTERSWILLER : Pascale FALLER – 06.43.40.75.29. 
LE HOHWALD : Marguerite DUPERTUIS – 03.88.08.30.86 
REICHSFELD : Josiane BRISACH – 09.80.81.01.46 
 
 

Décès 
Les Sœurs de la Maison Sainte Richarde nous annoncent le 
décès de leur Sœur Marie-Madeleine BOHNER. Née en 
1932, entrée dans la Congrégation des Sœurs de la Charité 
de Strasbourg en 1954, elle est arrivée à Andlau en 1972 
pour participer au service des pensionnaires. Lorsque la 
Maison cessa l’accueil de personnes âgées en 1992, Sœur 
M.Madeleine assura encore la sacristie, puis, aussi 
longtemps qu’elle en eut la force, la préparation des tables 
au réfectoire des Sœurs. 
Après quelques mois de maladie, elle est décédée à la 
Clinique Ste Barbe à Strasbourg. Ses obsèques ont été 
célébrées à la chapelle de la Toussaint. Elle repose au 
cimetière de la Congrégation, rue St Charles à Schiltigheim. 
Merci de prier pour elle et pour de nouvelles vocations de 
charité. 
 
 

Témoignage d’un jeune 
– Pélé jeunes 2016 
Cet été, pour la première 
fois, je suis allé à Lourdes au 
Pélé jeunes de Strasbourg .  
Je pensais faire un voyage 
avec des copains pour mon 
parcours de profession de foi et confirmation, mais c'était 
bien plus que ça. Nous étions 570 jeunes de 13 à 17 ans, il 
y avait une grosse ambiance à Lourdes. 
J'ai découvert la vie de Bernadette et beaucoup de choses 
comme la piscine ou la procession aux flambeaux, ça a été 
des grands moments surtout quand tous les jeunes priaient 
en chantant. 
Les prêtres nous ont parlé du chemin de la miséricorde, j'ai 
retenu beaucoup de choses et je vais appliquer certaines 
choses dans la vie de tous les jours pour pardonner et voir 
l'autre différemment. 

Joseph 
 
 
 

L’ordre militaire et 
hospitalier de Saint-
Lazare de Jérusalem 
Cet ordre de chevalerie a 
son origine dans un groupe 
de moines originaires 
d’Arménie qui, bien avant les croisades, obéissaient à la 
Règle de Saint-Basile et soignaient les lépreux dans un 
hôpital situé près de la porte Saint-Etienne à Jérusalem. 
En 1099, un Alsacien, le Bienheureux Gérard que l’on 
appela à tort « Tenque » mais qui était de la lignée de Dabo-
Eguisheim, un neveu du pape Léon IX (celui-là même qui 
canonisa sainte Richarde), fonda l’ordre de Saint Lazare 
pour protéger cet hôpital des arméniens. Trente-trois ans 
plus tard, il créa aussi l’ordre de Saint-Jean (aujourd’hui 

appelé ordre souverain de Malte). Les chevaliers des autres 

Ordres, s’ils étaient frappés par la lèpre, étaient soignés 
chez leurs confrères de Saint-Lazare qui les admettaient 
dans leurs rangs. Pour défendre leur lazaret et les Lieux 
saints, les chevaliers de Saint-Lazare furent amenés à 
prendre part à de nombreux combats. 
Au cours des siècles, l’Ordre eut pour protecteurs les Rois 
de France depuis Louis VII qui lui donna, en 1154, une 
Commanderie à Boigny, près d’Orléans, instituée Siège 
Magistral, jusqu’à la Révolution. 
Les rois de France furent généreux avec l’Ordre, Saint-Louis 
lui donnant le port d’Aigues-Mortes, pour ses vaisseaux de 
Méditerranée en vue de combattre les barbaresques et 
Louis XIV celui de Saint-Malo pour la flotte du Ponant 
destinée à la guerre des courses. En contrepartie, l’Ordre fut 
chargé de la réorganisation de la Marine, de l’Ecole Militaire 
et de l’administration des hôpitaux et « Maisons-Dieu » du 
royaume par Louis XIV qui le chérissait particulièrement en 
tant que « plus ancien Ordre hospitalier de la chrétienté ». 
Sous l’invocation de saint Lazare, celui que le Christ a 
ressuscité, l’Ordre a pour protecteur spirituel le patriarche 
« d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de 
Jérusalem », Grégorios III Laham, actuellement en 
résidence à Damas. 
De nombreuses personnalités comptent parmi ses 
membres : princes du sang, souvent titulaires de la Grande 
Maîtrise (le Dauphin, futur roi Louis XVI, puis son frère le 
comte de Provence, futur roi Louis XVII), le Marquis de 
Dangeau, gouverneur de Touraine, membre de l’Académie 
Française, le Cardinal Liénard, le Cardinal Hayes, 
archevêque de New-York, le Docteur Albert Schweitzer, Prix 
Nobel de la Paix, l’amiral Lacaze, Henri Bordeaux de 
l’Académie Française… ainsi que les Tsars Paul 1er de 
Russie et Alexandre 1er, le Grand Duc Constantin, de 
religion orthodoxe et le Roi de Suède Gustave IV, de religion 
luthérienne… L’Ordre fut donc œcuménique avant la lettre. 
Il s’honore de compter aujourd’hui parmi ses membres le 
Cardinal Georges Pell, archevêque de Sydney, nommé 
récemment préfet du secrétariat pour l’économie au Vatican, 
relevant directement de sa Sainteté le Pape François et 
Chapelain du Grand Prieuré de L’Ordre pour l’Australie. 
Actuellement, les membres sont au nombre de cinq mille 
dans trente sept pays du monde. 
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Son Grand Maître est Don Carlos Gereda de Bourbon, 
Marquis d’Almazan, un cousin du Roi d’Espagne, qui veille à 
ce que l’Ordre reste fidèle à ses traditions : esprit 
chevaleresque, unité des chrétiens et actions hospitalières 
(en Inde, en Arménie, en Roumanie, au Bénin, à 
Madagascar, au Cameroun, en Haïti, au Liban, etc…).  
En 1928, Médard Barth publia un article consacré aux 
calendriers alsaciens des 11ème et 12ème siècles dont il 
ressort que saint Lazare était déjà fêté le 29 octobre, jour où 
sainte Richarde aurait apporté sa relique de Constantinople 
à Andlau, et ceci jusqu’à la Révolution française. 
C’est pourquoi le Grand Prieuré de France de l’ordre 
militaire et hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem le fêtera 
à Andlau, les 29 et 30 octobre prochains, et vous invite 
cordialement à y participer. 

     Comte Christian d’Andlau-Hombourg, 
     Grand Prieur d’Alsace et de France 

 
 
 

En ce mois où nous fêtons les récoltes, voici une prière : 

Le chant de la nature 
Le chant de la nature me murmure qu'il faut laisser son 
cœur 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 dur 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 cœurs, des chants de 
l'âme. 
Le chant des cœurs, 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 ce mois d’octobre où nous fêtons les récoltes, libérons 
nos cœurs, libérons nos âmes, écoutons-les et laissons 
leurs chants s'envoler vers les autres.  
(d’après une prière Revue "En Église", Chicoutimi, Canada, 5 juin 
2006) 
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MESSES DOMINICALES EN  NOVEMBRE 

 
 

FÊTES DE LA TOUSSAINT 
 

Lundi 31 octobre BERNARDVILLE 
 17h00    temps de prière au cimetière 

suivi de la messe 

Mardi 

1er Novembre 

ITTERSWILLER 
10h00    messe suivie d’un temps de 

prière au cimetière  

EICHHOFFEN 
14h00    messe suivie d’un temps de 

prière au cimetière 

REICHSFELD  15h30    temps de prière au cimetière  

ANDLAU 
    16h30    temps de prière au cimetière 
                  suivi de la messe à la chapelle 
                  Saint-André 

Mercredi 

2 Novembre 
LE HOHWALD  

10h00     Messe suivie d’un temps de 
prière au cimetière 

 
 

 
 

 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

5 Novembre ANDLAU  

6 Novembre  BERNARDVILLE 

11 Novembre 10h00 ANDLAU 9h00 EICHHOFFEN 

12 Novembre ITTERSWILLER  

13 Novembre  LE HOHWALD 

19 Novembre Pas de Messe 

20 Novembre  
EICHHOFFEN 
Fête patronale 

26 Novembre BERNARDVILLE  

27 Novembre  ANDLAU 
1er dimanche de l’Avent 

 


