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___________________________________________________ 

  N° 102 –  10e année  –  Novembre 2016 
 

 

 

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 lecteurs, 
 

IL N’EST PAS LE DIEU DES MORTS MAIS DES 
VIVANTS 

 
En disant que Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants, St Luc nous ouvre la porte de l’espérance dans 
l’environnement fermé de la réalité de ce monde 
concernant la fin de l’humanité et du monde La 
résurrection de Jésus Christ, est une invitation à former 
le regard chrétien sur la vie humaine. Sur terre.  
 

Trois étapes sont nécessaires à cette formation. La 
première s’oriente positivement sur la vie humaine 
terrestre : tout ce que Dieu a créé était bon. L’auteur 
inspiré par le livre de la Genèse qui nous donne les 
éléments de la Création, répète, comme un refrain, la 
parole : « Dieu vit que cela était bon. » En présentant la 
création de l’homme, l’auteur a écrit : « Dieu vit que tout 
ce qu’il avait fait était très bon. » Chaque chrétien doit 
savoir, avec Dieu, jeter un regard sur tout ce que Dieu a 
créé et s’apercevoir que tout ceci est bon car créé par 
Dieu. Ce regard nous montrera alors la richesse de la vie 
des hommes.  
 

La deuxième étape permettant de perfectionner le regard 
chrétien sur l’humanité, est de s’apercevoir du sens de 
chaque acte de bonté des hommes. Chaque bon acte 
commis par l’homme, est une collaboration avec Dieu ; 
c’est un acte qui crée le monde en permanence car la 
bonté qui fait partie de l’œuvre de création de Dieu, vivra 
éternellement. Même s’il s’agit du plus petit acte de 
bonté, un sourire adressé à quelqu’un, serrer la main aux 
personnes affaiblies par la maladie, chaque verre d’eau 
offert à celui qui a soif, chaque heure passée auprès du 
chevet d’un malade, chacun de ces gestes ont une 
dimension éternelle. Celui qui s’aperçoit de cette bonté, 
voit les réalités humaines d’un œil différent. Cette étape 
de perfectionnement du regard sur le sens de l’existence  

humaine, ne tient pas de la philosophie, mais du passage 
à l’acte. Il faut au moins quelques mois d’assiduité à faire 
du bien là où l’on se trouve. Durant ce temps là, on a la 
possibilité de voir que d’autres aussi font du bien.  
 

La troisième étape du perfectionnement du regard sur 
l’existence de l’humanité, est la foi profonde que Dieu, 
par sa puissance, vivifie, en éloignant toutes traces 
d’actes destructeurs dues aux limites de la matière. Dans 
l’Apocalypse, nous apprenons que Dieu créera une 
nouvelle terre et un nouveau ciel. Dieu dispose d’une 
grande puissance qui s’est révélée le jour de Sa 
Résurrection. Toutes les bonnes œuvres que nous avons 
commises, et que d’autres nous ont offertes, seront 
transformées et vivront éternellement.  
 

Ces trois étapes nous permettent d’apercevoir que nous 
sommes destinés à vivre éternellement auprès de Dieu, 
grâce aux bonnes œuvres que nous avons commises.  
 

Notre vie ressemble à un grain de blé qui, en tombant en 
terre perd sa vie, pour ensuite redonner une nouvelle vie. 
Tous les bons actes sont des actes d’amour ; ce sont les 
signes de nos sacrifices à la participation de la création 
de Dieu qui est une création permanente. C’est pourquoi 
notre vie ne finit pas, elle change afin que nous puissions 
vivre spirituellement avec Dieu. Par conséquent, nos 
actes d’amour envers autrui, sont des actes de 
transformation de notre vie et sont le début de la vie 
éternelle. C’est pourquoi St Luc évangéliste nous 
dit : « Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants ; tous vivent en effet pour Lui. » 
 

Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

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 Rémy, Itterswiller 
 

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

15h30 : Temps de prière au cimetière, Reichsfeld 
 

16h30 : Temps de prière au cimetière suivi de la messe à la 
chapelle Saint-André, Andlau 
 
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 15 h à 17 h 
 
Samedi 5 novembre 
Baptême de Alanna Hausauer, église de Saints-Pierre-et-
Paul Andlau, 11h00 
Messe dominicale anticipée, crypte Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18h00 
   Robert Schneider 
 

Dimanche 6 novembre – TRENTE-DEUXIEME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h00 
   Familles Geiger-Gandner 
 Baptême de Gustave Frey, Itterswiller, 11h30 
 
Lundi 7 novembre – S. Florent, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 8 novembre  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

 

Mercredi 9 novembre - Dédicace de la Basilique du 
Latran 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 00 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, 14h30 
 

Jeudi 10 novembre – S. Léon le Grand, Pape et Docteur 
de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 11 novembre – S. Martin de Tours, Évêque et 
Fête de l’Armistice 1918 
Messe « pour la paix et la justice », église saint-André, 
Eichhoffen, 9 h 
Messe « pour la paix et la justice », église saints-Pierre-et-
Paul, Andlau, 10 h 
 
Samedi 12 novembre – S. Josaphat, Évêque et Martyr 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église saint Rémi, Itterswiller, 
18h00 
 

Dimanche 13 novembre – TRENTE-TROISIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h00 
   Famille BERTSCH 
 
Lundi 14 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 15 novembre  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 16 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 17 novembre – Ste Elisabeth de Hongrie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15h00 
 

Vendredi 18 novembre – Dédicace des Basiliques de 
S.Pierre et de S. Paul, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 19 novembre  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
 

Clôture de l’Année de la Miséricorde 
 
Dimanche 20 novembre – TRENTE-QUATRIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C – LE CHRIST, ROI 
DE L’UNIVERS –  
Messe solennelle patronale, église Saint-André, Eichhoffen, 
10h00 
   André KUSS 
   Marcel et Pierre KUSS 
   Quête en faveur de Caritas/Secours Catholique 
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Lundi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 22 novembre – Ste Cécile, Vierge et Martyre  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 23 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 24 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 25 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 26 novembre 
Messe Noces d’Or de Ester et Afonso Morim, église 
S.André, Eichhoffen, 16h00 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18 h 
 

Dimanche 27 novembre – PREMIER DIMANCHE DE 
L’AVENT A 
Messe de l’Avent, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 
10h00 
   Marie-Louise M’Barek – Jeanne Stoeffler – Laure Goetzmann 
Sacrement des malades, pavillon Amélie à Stoltz Grimm, 
15h00 
 
Lundi 28 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 
 
 
 
 

Mardi 29 novembre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 30 novembre – S. André, Apôtre 
Messe, chapelle Saint-André, 10h 
 

Jeudi 1er décembre – Bx. Charles de Foucauld, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 2 décembre 
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 3 décembre – S. François-Xavier 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
18 h 
   Odile et Alphonse Bohn 
   Gérard Geyer et familles Oscar Bohn 
 

Dimanche 4 décembre – DEUXIEME DIMANCHE DE 
L’AVENT A 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10 h 
Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique Sacrée et de 
l’Art Sacré 

 
 
 
 
 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS   
Mercredi 9 novembre, 9h30, Equipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
Lundi 14 novembre, 20h00, rencontre bulletin paroissial  
Mardi 15 novembre, 20h00,Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses, presbytère d’Andlau 
Mardi 15 novembre, 10h00, rencontre décanale au presbytère de Dambach la Ville 
Mardi 22 novembre, 13h30, rencontre calendrier messes, presbytère d’Andlau 
Samedi 26 novembre, de 9h à 12h, formation pour les trésoriers des Conseils de Fabrique au Centre Culturel St Thomas - 
Strasbourg-Robertsau (repas de midi possible pour terminer le temps de travail). Pour plus d’informations, adressez-vous au 
Père Mirek 
 
 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de Mme Marguerite Frerring (82 ans), le 25 septembre en l’église Saint Urbain, Reichsfeld ; 
de Jérémie Hoertel (19 ans) le 17 octobre au Crématorium de La Roberstau  
 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 



 4

LA VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 

 

Rendez-vous des enfants de la communauté de 
paroisses 
Le temps de l’Avent commence le 27 novembre. Comme 
chaque année, les fenêtres de l’Avent s’ouvriront tous les 
jours à travers Andlau. Rendez-vous est donné à chaque fois 
à un autre endroit du bourg à 16h00 : chants, contes et 
goûter pour les enfants sont au programme.  
Cette année, les enfants de la paroisse ouvriront à nouveau 
une fenêtre le mercredi 14 décembre au presbytère à 16h30. 
Pour tous renseignements supplémentaires, des feuillets 
sont disponibles à la boulangerie. Venez nombreux ! 
Dans la continuité de ces moments de rencontre, nous 
proposons aux enfants de se retrouver le 14 décembre au 
presbytère d’Andlau à 13h30 pour confectionner des 
décorations de Noël ainsi que comme dit ci-dessus, préparer 
et ouvrir une fenêtre de l’Avent. Nous partagerons aussi, 
dans la gaieté, un goûter de Noël avec les personnes qui 
seront présentes. Parents, amis, si vous le désirez, vous 
pouvez amener de quoi manger et de quoi boire pour ce 
partage. 

Pour l’équipe de préparation, 
Françoise Oster – coopératrice en mission pour les enfants 

 
 
Itterswiller : nettoyage de l’église 
Suite aux travaux de rénovation de la toiture de l’église 
d’Itterswiller, il y a lieu de procéder à un grand nettoyage. 
Nous prévoyons une après-midi courant du mois de 
novembre. La date exacte sera fixée ultérieurement. 
Les personnes qui pourraient donner un peu de leur temps 
libre peuvent contacter Annie ZINCK au 03/88/57/83/21. 
Merci par avance. 

La présidente du conseil de fabrique, Annie ZINCK 
 
 
La préparation à la Première Communion dans notre 
communauté de paroisses 
Les inscriptions pour la première année étant closes, il est bon de 
donner quelques nouvelles du groupe de premiers communiants 
qui vient de se constituer. L’effectif est de 9 enfants issus des 
paroisses de la communauté. L’équipe est constituée de 3 enfants 
d’Andlau, 2 d’Eichhoffen, 2 d’Itterswiller, 1 de Reichsfeld, 1 de 
Neubois, cet enfant étant scolarisé à Andlau. Une maman, Laure 
Grosgeorge a accepté de les accompagner. Du côté de la 
deuxième année, une équipe déjà constituée de 9 enfants est 
accompagnée par Françoise Oster aidée de Michèle Stauffer et 
Estelle Dolder. 

Françoise oster, coopératrice en mission pour les enfants 
 
 
Rappel pour le parcours confirmation 
Il est encore temps pour les jeunes nés en 2004 de s'inscrire 
pour le parcours vers la Confirmation, avec comme étape 
intermédiaire, la Profession de Foi. Les groupes sont formés, 
mais il est encore possible de s'y rajouter.  

Si votre jeune souhaite se mettre en route,  ou si vous avez 
des questions, merci de contacter Nathalie FICHET 
coopératrice pour la pastorale des jeunes sur le doyenné de 
Barr, soit par mail à pastoraledesjeunesbarr@gmail.com ou 
sur son portable au 06 73 86 93 79 
 
 
Andlau : Belle messe de 
rentrée  
C'est en l'église Saints Pierre-
et-Paul à Andlau qu'a eu lieu, 
samedi 1er octobre la messe 
de rentrée destinée aux 
enfants de première et deuxième année de préparation pour 
la première Communion de la communauté de paroisses de 
l'Ungersberg à l'Andlau, de même que pour les jeunes qui se 
préparent à la Confirmation. 
Accompagnés de leurs parents, les jeunes se sont fait un 
point d'honneur de prendre une large part à la célébration 
présidée par le père Mirek Klos : chants, lectures, 
témoignages. Bien préparés et bardés d'enthousiasme, ils 
ont écouté avec attention le message préparé par Françoise 
Oster, aussi destiné aux parents et paroissiens, ainsi que les 
recommandations de Nathalie Fichet, coopératrice de la 
Pastorale.  
Les enfants ont même renforcé les rangs des choristes 
d'Andlau, d'Eichhoffen, de Reichsfeld, chantant avec cœur 
de belles pièces polyphoniques sous la direction de Marie-
Odile Mosser. Il leur a été remis, en main propre, pour bien 
poursuivre leur cheminement de chrétiens, le livre du 
parcours de préparation au premier pardon. 
Après l'office, dans le même esprit fraternel, un pot de 
l'amitié a été partagé, préparé par les parents. Ce fut une 
belle fête de rentrée. 

Gilbert Mosser 
 

Témoignage de Suzanne Kieffer 
Une belle assemblée de paroissiens qui étaient là pour 
soutenir nos enfants, jeunes, entourés de leurs familles 
Mon témoignage que je leur ai adressé, et qui m’a été 
demandé 
PRIER – TRAVAILLER - RENDRE SERVICE nous permet 
tout au long de notre vie de découvrir le vrai visage de DIEU 
Le SEIGNEUR  nous dit dans l’EVANGILE (AIE CONFIANCE 
- LEVE – TOI MARCHE - SUIS-MOI ) 
 

Témoignage de Paul Muller 
La communauté de paroisses est heureuse de vous 
accueillir, chers enfants et jeunes, engagés dans la 
préparation de la Réconciliation, de la Communion ou de la 
Confirmation. Merci à vous, leurs parents et famille, de leur 
témoigner votre soutien par votre présence parmi nous. 
Donner le goût d’apprendre, de découvrir la foi, de partager 
le chemin que nous a montré Jésus, de s’émerveiller de ce 
que le Christ peut représenter pour notre vie : voici notre 
mission d’adultes auprès des enfants et des jeunes. La 
communauté de paroisses est là pour nous soutenir et nous 
aider dans cette difficile mais belle démarche.  
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Nos paroisses ont aussi besoin de nous, jeunes et moins 
jeunes, pour rendre nos églises plus accueillantes et nos 
célébrations plus festives : service d’autel, chorales, 
animation de nos paroisses et bien d’autres services nous 
sont proposés. Nous comptons sur vous pour prendre une 
part active dans la vie de notre communauté. 
Merci à toutes et à tous pour votre engagement. 
 
 
Célébration du Sacrement des malades, Chapelle de 
la Maison de retraite Stolz-Grimm à Andlau.  
Dimanche 2 octobre 2016, à 15 
heures, le Père Mirek et les 
membres de l'équipe SEM - Service 
de l'Evangile auprès des malades - 
invitaient les résidents de la maison 
de retraite à recevoir le sacrement 
de l'Onction des Malades. 
Après que notre équipe a visité les personnes susceptibles 
d'accueillir le sacrement, l'information fut transmise aux 
pensionnaires et à leurs familles par la Direction de 
l'établissement. 
La chapelle et la salle attenante étaient admirablement 
agencées par Corinne, cadre de direction. Muriel, 
l'animatrice, veillait à l'accueil des 36 résidents, dont 19 en 
fauteuil, et de leurs familles. Quelques paroissiens et des 
choristes ont rejoint l'équipe SEM. 66 fidèles ont participé à 
cette célébration festive, animée et dirigée avec ferveur par 
Michelle Faber. 
Cette messe fut empreinte de recueillement, de tendresse, 
d'espérance et de remerciements pour le réconfort, la paix et 
le courage pour supporter chrétiennement les souffrances de 
la maladie ou de la vieillesse, en union avec Jésus Christ sur 
la Croix. 
Que l'évangile choisi par le père Mirek, son homélie, les 
prières, les chants, l'imposition des mains et l'onction d'huile 
guérissent les corps, les âmes et les coeurs. 
A l'issue de la cérémonie le Père Mirek, accompagné par 
Soeur Louis-Marie, s'est rendu au chevet de 3 résidents 
alités afin qu’eux aussi puissent accueillir le Sacrement de 
l'Onction. 
Un goûter offert par la direction de la maison de retraite fut 
servi à l'ensemble des participants. Un moment convivial fort 
apprécié par tous. 
Nous exprimons nos plus vifs remerciements et toute notre 
considération à Monsieur le Directeur, Philippe Burtscher. A 
Corinne et à Muriel pour leur engagement, leur disponibilité 
et leur présence en ce dimanche. Merci à l'ensemble du 
personnel pour leur amabilité. Encore merci à Valérie, 
photographe, pour sa participation. 
Le 27 novembre 2016, à 15 heures,  le sacrement des 
malades sera donné aux résidents de l'unité Pavillon Amélie.          

Pour les membres de l'équipe SEM, Andrée Sittler 
 
 
Andlau : Chœur de femmes, sacristains et bel office...  
Samedi 8 octobre, l'église Saints-Pierre-et-Paul était le 
théâtre d'un office sortant de l'ordinaire. En effet s'était 
annoncé un chœur de femmes de Westerwald près de Bonn 

Toutes belles ces dames, en costume, sous la conduite 
d'Irina Hermann ont interprété quelques chants que les 
paroissiens ont fort apprécié. Mais pour donner à l'office 
toute sa solennité, la chorale d'Andlau sous la direction de 
Marie-Odile Mosser a complété le programme par de beaux 
chants polyphoniques dont des extraits de la missa sancti 
Jacobi. 

C'est le père Antoine Burg, accompagnant 42 
fidèles de la communauté de paroisses de Benfeld 
qui a fort chaleureusement officié. Il s'agissait de 
la sortie des sacristains qui ont également 
bénéficié d'une visite guidée avec Raymonde 

Bianchi. Ils ont terminé la soirée au Bœuf Rouge à Andlau 
autour d'une tarte flambée. 
 
 
Itterswiller : messe d’Action de grâce pour les 
récoltes  
Une belle assemblée s’est réunie à l’église 
d’Itterswiller autour des fruits de la terre. Elle 
fut suivie d’une vente de fleurs d’automne 
qui fut un grand succès (300 fleurs = 100 
barquettes. Elle s’est faite au profit de la Croix-Rouge et de la 
pastorale des enfants. Les responsables étaient présents à 
l’office et à la vente. 
Merci beaucoup pour ce don de générosité qui est un signe 

d’attention à leur égard pour apporter plus 
de joie aux démunis et aux enfants.  
UN APPEL a été lancé par la Croix-Rouge 
pour faire des dons d’habits en bon état. 

Suzanne Kieffer 
 
 
Marche de l’Avent  
Comme tous les ans les aumôneries des prisons 
organisent une marche de l'Avent. Cette année 
trois groupes vont marcher pour faire la belle 
expérience de la fraternité et de la solidarité : des 
hommes et des femmes de tous horizons sous la 
conduite d'Hubert Klinger. Le premier groupe va démarrer le 
30 novembre à partir de Rosheim pour arriver le 7 décembre 
à la maison Saint Michel à Issenheim. Un deuxième groupe 
débutera sa marche à Belfort le 3 décembre pour terminer à 
Issenheim le 7 décembre. Enfin un troisième groupe 
s'élancera depuis Colmar le 5 décembre pour arriver 
également à Issenheim. Le 8 décembre les participants se 
retrouveront pour une célébration d'Action de grâce et un 
repas en commun. 
Le groupe un s'arrêtera à Andlau jeudi 1er décembre au 1 
rue de la Chaîne chez Marie-Odile et Gilbert Mosser entre 12 
heures et 13 heures. Il sera donc possible de les rencontrer, 
d'échanger quelques mots ou de leur remettre un petit 
présent qui sera transmis, au moment de Noël, à ceux qui 
sont dans les prisons d'Alsace. Ce geste de fraternité et de 
Miséricorde est un beau trésor pour qui sait pardonner à celui 
qui a fauté. Il est recommandé de préférence d'apporter une 
jolie carte dans une enveloppe contenant ces quelques mots 
d'encouragement ou de fraternité, si important pour ceux 
privés de liberté. Il est bien sûr possible d'adjoindre quelques 
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timbres poste, un peu d'argent ou tout autre forme de 
cadeau, mais l'essentiel réside dans cette offrande d'un mot 
chargé de paix et de tolérance. 
 
 
Communication du groupe des adorateurs 
du doyenné de Barr 
La prochaine présence au Mont Ste Odile des 
participants du groupe du doyenné de Barr aura 
lieu du 2 au 9 janvier 2017.  

La journée de pèlerinage est prévue le mercredi  4  janvier. 
Nous accueillons volontiers de nouveaux membres pour 
grossir les rangs du groupe au sein duquel se vit une bonne 
ambiance, d’autant que la moyenne d’âge augmente et que 
la santé de certains les contraint à renoncer à ce temps fort. 
Il n’est pas nécessaire de participer à toute la semaine, une 
présence partielle est possible .Tentez l’expérience et 
ressourcez-vous ! Venez et voyez !  
   Pour tout renseignement s’adresser à : 

Bernard Heck (responsable) au 03.88.08.14.72 
M.Thérèse Hatterer (adjointe) au 09.75.81.26.33 

ou  au  06.63.99.42.52 
 
 
Le groupe interreligieux de Barr et environs : bien 
vivre ensemble, accueillir… 
Bien vivre ensemble commence par mieux se connaître !  
De cette conviction est né le groupe interreligieux de Barr et 
environs qui rassemble aujourd’hui une quarantaine 
d’adhérents de confession chrétienne (catholiques, 
évangéliques de l’église de la Bonne Nouvelle, protestants), 
musulmane et aussi des non croyants.  
A l’origine de la création du groupe, la marche pour la paix en 
mars 2012, quelques jours après les évènements tragiques 
de Montauban et de Toulouse.  
Depuis cette date, le groupe se réunit à une fréquence 
bimestrielle, en alternance dans chacune des trois églises et 
à la mosquée, pour des soirées d’échanges et de préparation 
des occasions de partage offertes à tous. 
Toutes ces manifestations ont été concrétisées grâce au 
soutien de la Ville de Barr et de la Région.  
Fin 2015, le projet « Accueil » a été lancé en partenariat avec 
la Ville de Barr : deux logements  mis à disposition par la 
municipalité ont été réhabilités et aménagés par un groupe 
de bénévoles, membres ou non de l’association, mais tous 
convaincus de l’urgence d’accueillir les réfugiés fuyant les 
guerres du Moyen Orient.  
Grâce à cette mobilisation, ces logements sont à présent 
occupés par deux familles syriennes et leurs enfants.  
Et la mobilisation se poursuit pour aider nos hôtes dans 
différentes démarches. 
Pour 2017, nous pensons à des animations à destination des 
jeunes : Osterputz dans les rues de Barr, jeu de piste, 
N’hésitez pas à nous rejoindre ou demandez à être mis sur 
notre liste de diffusion pour recevoir toutes les nouvelles ! 
Association « Groupe interreligieux de Barr et environs » : 
renseignements auprès de Sophie Foisset (06 82 29 65 98), 
prochaine réunion le 15 décembre 2016, 20h, Foyer 
Protestant de Barr.  

Divers concerts ou spectacles 
 

Samedi 12 novembre à 20h00 : concert d’accordéon donné 
par l’orchestre « les accords d’éléon » à la salle Arthus aura 
lieu au profit exclusif de l’association Hulk (site hulk-c6.fr) 
pour les handicapés et les accidentés de la vie. Vente de 
gâteaux, boissons et plateau 
 
Samedi 19 novembre à 16h00 : Concert de l’Orchestre 
Symphonique des Jeunes de Strasbourg à la Chapelle Saint 
André d’Andlau. Entrée libre - Plateau 
 
Dimanche 20 novembre à 16h00 : Concert de l’Ensemble 
Vocal et Instrumental de la Haute Bruche à l’église Saints-
Pierre-et-Paul. Entrée libre - Plateau 
 
Samedi 19 novembre à 20h00 en l’église Saint-Etienne de 
Dambach-la-Ville : en clôture de l’année sainte de la 
Miséricorde, la Communauté de Paroisses du Piémont du 
Bernstein vous invite à un jeu scénique présenté par les 
enfants et les jeunes qui vous permettra de découvrir la vie 
de Thérèse de Lisieux 
 
 
 
Prière : Entrée en Avent 
 

Attends-moi, Seigneur : j’arrive ! 
Attends-moi, Seigneur : je m’habille ! 

 

Mes yeux, je les habille de bonté 
Pour regarder tous les gens avec amitié. 

 

Mes mains, je les habille de paix 
Pour offrir la joie au long des jours. 

 

Mes lèvres, je les habille de rire 
Pour offrir la joie au long des jours. 

 

Mon corps et mon cœur, je les habille de prière 
Pour me tourner vers toi, Seigneur que j’aime. 

 

Ca y est : je suis prêt. C’est moi ! 
Me reconnais-tu ? 

J’ai mis mes plus beaux habits ! 
 

Charles Singer 
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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 16 novembre 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 rencontre, merci de vous inscrire entre le 7 et le 
13 novembre 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 

    Robert Keller 03 88 85 52 93 
Pour Reichsfeld : Josiane Brisach 09.80.81.01.46 
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À vos agendas !   Notez dès à présent la date du  
 

Mercredi 7 décembre 2016 ! 
 

Pourquoi ? Tout simplement parce cette journée 
sera consacrée, dans notre Communauté de paroisses, à des collectes en 
faveur du Secours Catholique. Vous pourrez déposer : 
 
 

- des jouets en bon état qui auront comme destination  
                    CARIJOU Strasbourg, 

- des vêtements pour bébés et enfants en bon état, 
- des objets puériculture 

   - des produits d’hygiène 
     - des cartables, des affaires scolaires 
  - du linge de maison 

- de la maroquinerie 
- des pelotes de laine, même entamées, de préférence de couleurs vives… mais 
toutes les couleurs seront appréciées ! 

 
Pour cela, différents lieux de ramassage vous sont proposés : 

 
ANDLAU :  au presbytère, accueil de 14 h 00 à 16 h 30 (permanences tenues par Mme 

Marianne LEMETAYER).  
BERNARDVILLÉ :  chez Mme Marie-Anne PETIT – 2A, rue Principale, de 9 h à 12 h. 
ITTERSWILLER :  au caveau en-dessous de l’école, de 9 h à 12 h, ou chez Mme Suzanne 

KIEFFER – 112, route des Vins. 
REICHSFELD : chez Mme Josiane BRISACH – 2, place de l’Eglise (cour de l’école), de 9h à 
12h 
 
   Nous espérons que toutes ces affaires collectées redonneront un peu de bonheur à ceux à 
qui elles seront redonnées. De cette manière, vous contribuerez à offrir à ces personnes un 
peu de votre présence et de votre chaleur.  
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MESSES DOMINICALES EN  DECEMBRE 

 
 

  

 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

3 Décembre REICHSFELD  

4 Décembre  EICHHOFFEN 

10 Décembre ITTERSWILLER  

11 Décembre  LE HOHWALD 

17 Décembre ANDLAU  

18 Décembre  BERNARDVILLE 

Samedi 24 
Décembre 17h00 

ANDLAU 

Messe des familles 

24 Décembre 

MINUIT 
EICHHOFFEN 

Dimanche 25 
Décembre 

ITTERSWILLER 

Samedi 31 
Décembre 

REICHSFELD 

Dimanche 1er 
Janvier 

LE HOHWALD 

11h00 (horaire exceptionnel) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


