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LA VALEUR DE LA BENEDICTION 
 
Le premier jour de l’année, nous avons l’habitude de 
transmettre nos meilleurs vœux autour de nous. Nous 
désirons tous que durant 12 mois, la joie véritable et le 
bonheur nous accompagnent. En ce début d’année, je 
tiens aussi à vous présenter mes meilleurs vœux. En 
vous transmettant ces vœux, je voudrais m’arrêter sur le 
mot bénédiction. A la fin de la Messe, chaque prêtre vous 
donne la bénédiction de Dieu grâce à leurs mains. 
Chacun de nous a deux mains. C’est un don de Dieu. On 
peut dire que Dieu nous a donné deux outils précieux. 
Nous en avons besoin. Nous découvrons la valeur de ces 
outils, quand nous voyons le chirurgien en train d’opérer 
par exemple. Les personnes qui n’ont pas de mains sont 
dépendantes de celles qui en ont. Ceci est donc un grand 
don que nous avons reçu de Dieu. Ces mains sont des 
outils nécessaires pour nous permettre de créer du bien 
pour autrui. Ce don du travail créatif est étroitement lié à 
nos mains. La médecine contemporaine a découvert que 
nos mains ont un don spécifique, pour soigner, pour 
guérir, pour donner de l’énergie etc. Nous découvrons 
ceci pratiquement chaque jour, quand une mère prend 
dans ses bras son enfant blessé, qui a du chagrin et qui 
quelques secondes plus tard se calme.  Chacun de nous 
possède ce don de rayonner d’amour et de bonté. 
 

Il y a encore un autre don en nos mains. Dieu les utilise 
comme des outils qui nous bénissent. L’Esprit saint a pu 
être transmis grâce à l’imposition des mains sur la tête 
des hommes et ceci se perpétue jusqu’à nos jours. 
Quand nous recevons le don des Sacrements, le prêtre 
ou l’évêque utilise ses mains. 
 

La période de Noël nous rappelle ce don des mains à 
travers les cadeaux que nous recevons. Depuis la fête de 
St Nicolas jusqu’aux cadeaux que nous trouvons sous le 
sapin de Noël nous nous transmettons mutuellement  

 
différents présents. De cette façon, nous enrichissons de 
notre amitié ceux qui nous entourent. Ce don spécifique 
crée une atmosphère chaleureuse et conviviale. Les 
païens de la Rome antique avaient pour usage de fêter le 
25 Décembre, date qui correspondait à l’augmentation 
des jours. C’est à cette occasion qu’ils offraient des 
cadeaux symbolisant le soleil. Les chrétiens ont perpétué 
cette tradition et reçoivent ce jour-là, un cadeau des 
mains de Marie et de Joseph .Dans toute l’histoire de 
l’humanité, Dieu a donné sa bénédiction à travers des 
personnes qu’Il avait élues. 
La Bible nous montre bien comment Abraham et Moïse 
et bien d’autres encore, ont reçu la bénédiction de Dieu 
et ont été chargés de la transmettre de générations en 
générations. 
 

Au début de cette nouvelle année, je désire vous 
transmettre quelque chose de plus que des vœux, je 
veux vous donner la bénédiction. En faisant le signe de la 
bénédiction solennelle, je désire vous transmettre les 
dons suivants : 

la force pour surmonter les difficultés que vous 
rencontrerez cette année, car sans cette force, nous 
ne pouvons pas persévérer, 
la sagesse de Dieu pour que vous sachiez 
reconnaître les valeurs dans ce monde qui ne cesse 
de nous proposer des pseudo-valeurs, 
le courage pour défendre les meilleures valeurs 

 

          Père Mirek, curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

Dimanche 1er janvier – JOUR-OCTAVE DE NOËL – 
SAINTE MARIE MERE DE DIEU – 50e Journée mondiale 
de la paix 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 11h 
   Mathilde Risch 
   Louise Petit 

 

Lundi 2 janvier – Ss Basile le Grand et Grégoire de 
Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 3 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 4 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe du pèlerinage annuel du Doyenné de Barr, basilique 
du Mont Sainte-Odile, 11h 
Vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement, basilique du 
Mont Sainte-Odile, 15h 
 

Jeudi 5 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 6 janvier – Férie du temps de Noël 
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 15h à 17h 
 

Samedi 7 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 18h00 
   Jeanne Bleesz et famille Bleesz-Bohn 
 

Dimanche 8 janvier – L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10 h 
   Albert Haas 

 

Lundi 9 janvier – Le Baptême du Christ 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 10 janvier  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 11 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 12 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 13 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

 

Samedi 14 janvier  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau,17h 
 

Dimanche 15 janvier – DEUXIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A 
Messe patronale, église Saint-Rémi, Itterswiller 10h 

 

Lundi 16 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 17 janvier – S. Antoine 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mercredi 18 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, 14h30, Andlau 
 

– Ouverture de la Semaine de prière pour 

l’Unité des chrétiens du 18 au 25 

janvier 
 

Jeudi 19 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15h 
 

Vendredi 20 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 21 janvier – Ste Agnès, vierge et martyre 
Messe à Reichsfeld, 11h00 (Fête des Aînés) 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Célébration œcuménique pour tous les chrétiens du 
Doyenné de Barr et du Consistoire de Barr, église Saint 
Rémi à ITTERSWILLER, 18h00 
 

Dimanche 22 janvier – TROISIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A 
Messe patronale, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h 
   Fernand Risch 
   Gudrun Hoffmann 
   Jean-Louis, Maria et Suzanne WACH 

 

Lundi 23 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 24 janvier – S. François de Sales, évêque et 
docteur de l’Eglise 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 25 janvier – LA CONVERSION DE SAINT PAUL, 
APÔTRE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Heure de Prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
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Jeudi 26 janvier – S. Timothée et S. Tite, évêques, 
compagnons de S. Paul 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 27 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 28 janvier S. Thomas d’Aquin, prêtre, 
dominicain, docteur de l’Église  
Messe, salle polyvalente, Itterswiller, 11h (Fête des Aînés) 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 18h 
   Familles Mattern – Betschi 
   Ernest Sommer (prêtre) 
 

Dimanche 29 janvier – QUATRIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 
Journée mondiale des lépreux 

 
 
 
 
 

Lundi 30 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 31 janvier – St Jean Bosco 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 1er février – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 2 février – LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU 
TEMPLE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Messe avec procession et bénédiction des cierges, église 
Saint-André, Eichhoffen, 18 h 
Journée mondiale de la vie consacrée 
 

Vendredi 3 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 
 
 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
 

Mardi 10 janvier, 14 h, récollection des prêtres, Ottrott 

Mercredi 11 janvier, 9h30, rencontre de l’EAP, presbytère d’Andlau 

Lundi 16 janvier, 20 h, presbytère d’Andlau, rencontre bulletin paroissial 

Mardi 17 janvier, 10h, rencontre décanale, presbytère d’Andlau 

Mercredi 18 janvier, 20 h, rencontre zone, Sélestat 

Mardi 24 janvier, 14 h, rencontre SEM, Eichhoffen 

 

 
 

NOS PEINES 
 

  Nous avons célébré les funérailles de M. Gérard Bores (80 ans), le 6 décembre en l’église Saint Urbain, Reichsfeld 
 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

Amitié - Partage 
La dernière après- midi Amitié - 
Partage qui a eu lieu sur notre 
Communauté de Paroisses a réuni 
42 personnes venant de 7 
paroisses différentes. 

Quelle belle ambiance, avec jeux, blagues, chants.... les 
gâteaux offerts par les participants et l’équipe ont permis de 
rendre ce moment de convivialité plus agréable. 
Ces après- midi de rencontre, de partage, de bonne humeur, 
nous permettent de tisser des liens sociaux, liens essentiels 

pour tout être humain. Continuons dans ce sens là pour 
sortir et échanger ensemble. MERCI à vous tous qui avez 
une fois de plus répondu à notre invitation. 
Vous pouvez noter dès à 
présent la date de la 
prochaine rencontre qui 
aura lieu le Mercredi 17 Mai 
2017 à partir de 14 H 
comme toujours à la salle 
des fêtes d’Itterswiller. 
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On profite également de ce message pour adresser UN 
GRAND MERCI à la commune d’Itterswiller qui nous 
soutient pour ces actions ainsi que pour les Collectes 
CARIJOU et VETIS 
Des Collectes se font individuellement, bouchons, stylos, 
emballages médicaments, capsules de tout genre, tout pour 
un but d’entraide, solidarité 

 L’équipe AMITIE- PARTAGE 

 
 

Remerciements 
La Communauté de Paroisses, CARIJOU - CARITAS, 
remercient pour l’APPEL qui a été entendu en faveur des 
démunis. 52 paquets ont été déposés pour faire travailler 
l’insertion sociale et pouvoir le partager à ceux qui sont dans 
le besoin 

Suzanne Kieffer 

 
 

Paroisse d’Andlau :  
Deux remerciements : 
- La chorale Sainte Cécile d'Andlau et son président Hubert 
Schmitt remercient chaleureusement les andlaviens pour 
leur généreuse attention constatée une fois de plus à 
l'occasion des remises des enveloppes. Un reçu fiscal sera 
délivré à ceux et celles qui l'ont demandé début d'année 
2017. 
 
- Le conseil de fabrique de la paroisse d'Andlau adresse ses 
plus vifs remerciements à toutes les personnes qui ont 
donné de leur temps pour la paroisse tout au long de 
l'année : la chorale et son chef de chœur dévoué, les 
fleuristes et les sacristains.... grâce à qui notre église 
demeure un lieu vivant. Merci aussi à toutes celles et tous 
ceux qui entretiennent le jardin, qui balaient et nettoient les 
vitres ou qui ont mis une couche de peinture dans l'entrée 
du presbytère. Le conseil de fabrique est aussi très 
reconnaissant à toutes les personnes qui font l'effort de 
garder les vieux papiers, cartons, journaux, magazines et à 
toutes celles qui sillonnent Andlau avec voitures et 
remorques pour assurer le ramassage. Cela nous a permis 
de récolter 743 euros pour l'année. Grand merci aussi à nos 
généreux donateurs : la quête pour le chauffage et les 
besoins de la paroisse a rapporté 3575 euros. 
Nous vous remercions très chaleureusement pour votre aide 
et vous adressons tous nos vœux en ce début d'année: 

"Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 
 Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, 
 qu'il se penche vers vous ! 
 Que le Seigneur tourne vers vous son visage, 
 qu'il vous apporte la paix ! " 

 
 

La Fabrique de l’Eglise du Hohwald remercie 

chaleureusement les généreux donateurs à l’occasion de la 
quête annuelle pour le chauffage et le bulletin “Main dans la 
Main”. La somme récoltée se monte à 1170€. 

La présidente : Marguerite Dupertuis 

Sacrement des malades au Pavillon Amélie de la 
Maison de  Retraite 
Le 27 Novembre dernier,plusieurs résidents du Pavillon 
Amélie ont reçu le sacrement des malades administré par le 
Père Mirek. Ce fut l'occasion pour les résidents et leurs 
familles et conformément à leur souhait, de partager ce 
moment important ,l'occasion de se retrouver dans une 
circonstance spéciale .ce fut aussi l'occasion de passer un 
moment convivial après la cérémonie,autour d'un gouter 
offert par la Maison.et de s'entretenir plus longuement avec 
les uns et les autres.Un moment qui ne demande qu'à être 
renouvelé. 

Michelle Faber 

 
 
Premier dimanche de l'Avent 

Le père Mirek a accueilli les nombreux 
enfants venus assister à l’office du 
premier dimanche de l’Avent à Andlau. La 
crypte était pleine et les enfants étaient les 
grands animateurs de l’office. Les 
coopératrices de la pastorale les ont 
préparés pour les lectures, les chants, les 
témoignages avec le soutien des 
mamans. « Cet enfant à venir est une 

page d’amour. Conçu dans l’amour, il sera présent dans la 
société de demain. La paix et l’amour sont plus puissants 
que la violence », a tenu à répéter le père Mirek. Prenant à 
témoin les enfants, il leur a dit : « N’est-ce pas que c’est 
beau la présence des enfants nombreux à l’office ? » 
 
 
La chorale chez les sœurs de Sainte Richarde 
La chorale locale avait 
rendez-vous samedi à la 
chapelle des sœurs de 
Sainte-Richarde. La chapelle 
était pleine, car Marie-Odile 
Mosser, chef de chœur a tenu 
à inviter les nombreux fidèles à cette veillée pour participer 
avec les choristes à la douce montée vers Noël. « Nous 
avons aujourd’hui trop peu d’occasions de chanter ces 
mélodies et ces beaux messages de l’avent. Aussi avons-
nous trouvé magnifique cette opportunité de les partager 
avec vous », a tenu à préciser la chef de chœur. Des 
choristes ont lu des textes en rapport avec l’avent et la 
chorale a animé la messe autour du père Mirek. Une belle 
surprise pour les sœurs de Sainte Richarde et les 
paroissiens. 
 
 

Les enfants ont préparé Noël 
Le mercredi 14 décembre, les enfants et les jeunes se sont 
retrouvés au presbytère pour préparer Noël : préparation de 

la messe des familles, 
chants et bricolage ont fait 
la joie des enfants.  
Puis les enfants ont fait la 
14ème ouverture des 
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fenêtres de l’Avent au presbytère. 
L’après-midi s’est finie par un partage de gâteaux et de 
boissons apportés par les parents pour la joie de tous les 
enfants et leurs invités. 
Les catéchistes, des mamans, des mamies se sont 
également investies dans ce moment de bonne humeur. 
Rendez-vous est donné aux familles pour la dernière fenêtre 
de l’Avent qui sera la messe de Noël pour les familles à 
17h00 à la chapelle Saint André à Andlau. 

Françoise Oster 

 
 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et 
la célébration œcuménique du samedi 21 janvier 
2017 
La célébration commune se déroulera le samedi 21 janvier 
2017, à 18 h, en l’église Saint Rémi à Itterswiller.  
 
 

Remerciements 
Vous avez été très nombreux à déposer un don  
destiné au fleurissement de l'église paroissiale lors de la 
célébration de l' A-Dieu d' Albert. Très touchée par ce geste 
amical, je vous prie de bien vouloir trouver ici l'expression de 
mes remerciements émus.  

        Liliane Haas 

 

 

 

 

 

 

Vœux de lumière 
 

Amies, Amis, 
je vous souhaite la lumière 
Qui vient de la tendresse donnée et reçue 
Elle fait reculer les frontières de toutes les nuits ! 
Je vous souhaite la lumière qui vient du Christ. 
Si vous avancez avec lui, 
Recevant son pain et sa parole, 
Quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? 
Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie 
Lorsque le partage est accompli 
Si des frères sont relevés dans leur humanité, 
La nuit perd son pouvoir sur la terre ! 
Je vous souhaite la lumière qui vient du 
dialogue renoué 
Car, lorsque les séparés se parlent, 
Le jour commence à danser sur la nuit ! 
Amies, Amis, si d'une façon ou d'une autre, 
Humblement, fidèlement, avec persévérance, 
Quelques fragments de lumière 
Jaillissent de vos mains et de vos paroles, 
Quelle année de clarté ce sera pour toute la terre ! 
 

 Charles Singer 
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MESSES DOMINICALES EN  FEVRIER  2017 
 
 
 
 
 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 4 Février EICHHOFFEN  

Dimanche 5 Février  REICHSFELD 

11 Février ITTERSWILLER  

12 Février  LE HOHWALD 

18 Février BERNARDVILLE  

19 Février  ANDLAU 

Samedi 25 Février REICHSFELD  

Dimanche 26 Février  EICHHOFFEN 

 

 
 
 

 


