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Chers amis lecteurs, 

 
DIEU EST INCONNU. 

 
Nous parlons beaucoup de matérialisme de l’homme 
contemporain. Nous rencontrons même des personnes se 
plaignant de ceux qui vivent uniquement pour l’argent et 
pour ce qu’ils peuvent acquérir grâce à lui. Cette plainte a-t-
elle un fondement ? Si l’homme gère son quotidien en le 
limitant aux cadres de la vie terrestre, ces valeurs 
matérielles seront les uniques valeurs pouvant le satisfaire. 
C’est parce que l’homme n’aperçoit pas les valeurs 
spirituelles qu’il s’intéresse aux biens matériels, c’est pour lui 
le sens de sa vie et de ce point de vue là, c’est 
compréhensible. 
 

L’homme est une partie de la nature. C’est pour cela qu’il 
s’oriente toujours vers les valeurs de ce monde. Quand il 
découvre que d’autres valeurs existent, il est forcé de 
chercher la route qui l’amène vers elles. C’est pour cela que 
ce n’est pas la peine de se plaindre du matérialisme. Nous 
devons découvrir auprès des autres, les valeurs d’un monde 
supérieur. Si ces dernières sont reconnues, l’homme peut 
s’apercevoir que les valeurs amassées sont passagères et il 
va commencer à vouloir acquérir des richesses 
intarissables. 
 

Tous les biens matériels sont de la même composition que 
la neige. L’un d’eux fondra en une seconde, comme par 
exemple à l’image des grandes valeurs historiques qui s’en 
vont en fumée au cours d’un incendie. Un autre mettra 
plusieurs siècles à fondre, comme par exemple un célèbre 
bâtiment de la Rome antique. Aucun bien matériel n’est 
éternel ! Tous en raison de leur passage, ont la valeur de la 
neige. Si l’homme aperçoit seulement la neige, il ne lui reste 
qu’à fabriquer un objet d’art en neige ! Si au contraire, il 
découvre, que malgré l’hiver il est possible de construire une 
serre pour faire pousser des plantes, des légumes ou arbres 
fruitiers, il s’ écarte de la neige éphémère, et s’efforcera de 
la bâtir pour y laisser pousser toutes sortes de végétaux. Il 
profitera bien sûr de l’occasion pour déménager et s’établir 

dans sa serre, y construira sa propre maison, sachant que 
c’est l’endroit de la vie véritable ! 
 

Les chrétiens ont une mission à remplir sur la terre : faire 
découvrir à celui qui ne voit que les valeurs matérielles, 
l’existence des valeurs spirituelles. Ceci veut dire qu’ils 
auront l’occasion de montrer qu’au milieu de l’hiver, alors 
que tout est recouvert de neige, il existe la possibilité de 
bâtir une serre contenant les plus belles plantes. Ils auront 
également l’occasion de montrer aux autres, la source de 
l’énergie d’une vie très puissante : Dieu lui-même 
 

Nous entendons parfois dire que Dieu est inconnu. 
Pourquoi ? Pas à cause des personnes athées, mais bien à 
cause des chrétiens qui, connaissant Dieu, ne sont pas 
capables de le révéler. Dieu est une grande source 
d’énergie du bien, et quiconque consciemment et 
volontairement, se connecte à lui, va commencer à rayonner 
de sa chaleur. La beauté des parents est le reflet de la 
beauté de Dieu ; la beauté d’un époux ou d’une épouse, 
trouve sa source en Dieu ; la beauté du pédagogue, du 
médecin, du chauffeur, coule de cette source. Dans le rayon 
de cette beauté naissent, tout comme dans une serre, les 
valeurs nouvelles que nous ne pouvons ni acheter, ni 
vendre, car elles sont des valeurs intarissables et éternelles. 
 

Jésus nous adresse une invitation : « Que votre lumière 
brille ainsi devant les hommes afin qu’ils voient le bien que 
vous faites et qu’alors ils glorifient votre père qui est aux 
cieux ». Nous avons tous la responsabilité de transmettre 
cette révélation au monde. Ceci ne se transmet cependant 
pas uniquement par des paroles, mais par la vie prouvant 
que nous sommes en Dieu et que notre cœur est connecté 
au sien. Que le monde s’étonne alors de notre bonté 
désintéressée, ouverte à chaque homme ! Dans ces rayons, 
la beauté de Dieu dans sa plénitude, se dévoilera. 
 
 

Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

 

Mercredi 1er février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

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, 18h 
Journée mondiale de la vie consacrée 
 

Vendredi 3 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h 
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 4 février  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint André, Eichhoffen, 
18h  
 

Dimanche 5 février – CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A 
Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld, 10h 
   Familles Wassler-Wolfer 
 

ITTERSWILLER :  
Adoration perpétuelle :  exposition du Saint Sacrement 
de 9h30 à 11h45 

11h45 :  Clôture du Saint Sacrement 
 

Lundi 6 février - Ss. Paul Miki et ses compagnons, 
Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 7 février  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 8 février – S. Jérôme Emilien 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 9 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 10 février – Ste Scholastique, Vierge 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 11 février – Notre Dame de Lourdes 
Journée mondiale des malades 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, Itterswiller, 
18h 
Grande quête diocésaine 
 

 

Dimanche 12 février – SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A  
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h 

Grande quête diocésaine 

 

Lundi 13 février – S. Benoît d’Aniane, Abbé 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 14 février – Ss Cyrille, Moine, et Méthode, Evêque, 
Patrons de l’Europe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h  
 

Mercredi 15 février – S. Claude La Colombière, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 16 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15h 
 

Vendredi 17 février – Les sept Saints Fondateurs des 
Servites 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 18 février – Ste Bernardette Soubirous, Vierge 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18h 
   Madame Marthe Wach et famille et Mme Lucie Straub 
   Thérèse Solbach 
  Familles Antoine Maurer et Yvonne Meyer 
 

Dimanche 19 février – SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A 
Messe, crypte de l’église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h 
   Familles Mattern – Betschi 
   Marie et René Wach 

 

Lundi 20 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 21 février – S. Pierre Damien, Evêque et Docteur 
de l’Eglise 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 22 février – La Chaire de S.Pierre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 23 février – S. Polycarpe, Evêque et Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 24 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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Samedi 25 février  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
18h 
 

Dimanche 26 février – HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  A 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10h 
   Hélène et Charles Lang 

 

Lundi 27 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 28 février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h  
 

Mercredi 1er mars 
MERCREDI DES CENDRES –  

Jour de Jeûne et d’Abstinence 
 

 

 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00  avec 
bénédiction et imposition des cendres 
 

Heure de prière, Stoltz-Grimm, 15h30 
 

Célébration des Cendres pour les enfants, crypte Andlau à 
16h00 
 

Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller 19h00 avec 
bénédiction et imposition des cendres 
 

Jeudi 2 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 3 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mercredi 8 février, 9h30, rencontre EAP, presbytère d’Andlau 

Lundi 13 février, 20h00, Equipe bulletin, presbytère d’Andlau 

Mardi 14 février, 10h00, rencontre décanale, presbytère d’Andlau 

Mercredi 15 février, 9h00, Réunion de préparation de la Veillée Mariale, presbytère d’Andlau  

Lundi 27 février, 18h00 à 21h00, Rencontre solidarité, foyer St Georges à Sélestat 

Mardi 28 février, 9h30, rencontre de zone, Neunkirch 

Mardi 28 février, 20h00, rencontre CPCP, Itterswiller 

 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de Mme Marie-Thérèse Brogler (96 ans), le 19 décembre 2016 en l'église Saints-Pierre-et-
Paul, Andlau ; Mme Thérèse Solbach (91 ans), le 20 décembre 2016 en l’église Saint Antoine, Bernardvillé ; Mme Madeleine 
Marie Esslinger (92 ans), le 3 janvier 2017 en l'église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau ; Mme Colette Roulet (86 ans), le 10 janvier 
2017 en la chapelle Saint-André, Andlau ;  Gabin Lecouturier.(5 jours), le 19 janvier 2017 en l’église Saint-Rémi, Itterswiller ; Sœur 
Marie-Constance (87 ans), de la maison Sainte Richarde d'Andlau, le 23 janvier à la chapelle de la maison-mère des sœurs de la 
Charité à Strasbourg 
 

  Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  
 

 
LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 
 
 

La grande quête diocésaine 2017 
Les lecteurs prendront connaissance avec 
ce bulletin de l’appel que Mgr l’Archevêque 
Jean-Pierre Grallet leur a personnellement 
adressé. L’enveloppe contenant ce 

message rappelle l’importance de la grande quête 
diocésaine pour le diocèse de Strasbourg. Les fidèles 
pourront faire un don au cours des messes dominicales 
prévues les 11 et 12 février 2017. Ils peuvent aussi, s’ils le 
désirent, envoyer leur don au Carmel de Marienthal, habilité 
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par le diocèse à traiter l’ensemble des dons. Il est possible 
enfin de faire un don en ligne. 
 

Inauguration rénovation de la toiture de l’église à 
Itterswiller 
 

Mesdames et Messieurs, chers paroissiens, chers amis, 

Je tiens tout d'abord à vous présenter les meilleurs voeux à 
tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. 
Je voudrais tout d'abord excuser Mme la conseillère 
départementale Nathalie Ernst, ainsi que Mme Marièle Wies, 
conseillère régionale, toutes les deux vous transmettent 
également leurs meilleurs vœux. 
Merci à monsieur le curé Mireck, M. le curé Dietrich, aux 
chorales de la communauté de paroisse, au conseil de 
fabrique, aux enfants de chœur et aux paroissiens qui ont 
participé à la réussite de cette très belle cérémonie que 
nous avons eu le plaisir de partager ensemble. 
Je souhaiterais également remercier les bénévoles qui ont 
mis en place la crèche, chez nous à Itterswiller ; nul besoin 
de prendre l'avion pour Béthléem, on s'y croirait, tellement la 
magie opère. Merci à vous pour cette belle réussite ! 
Devant vous est exposé le tableau qui représente le 
baptême de Clovis par St Rémi à la cathédrale de Reims. 
Ce tableau est une œuvre du peintre Louis Sorg, qui date de 
1853. Comme vous pouvez le remarquer, il a une petite 
particularité : les couleurs symboles de la république (bleu, 
blanc, rouge) sont largement présentées. 
Itterswiller, né au temps des romains, jouit toujours d'un site 
exceptionnel. Son patrimoine bâti et naturel égrène les 
siècles, incluant la route romaine et plus tard au 14ème siècle 
les vestiges romans de la tour de l'église St Rémi. 
La construction d'un patrimoine, bien public commun, fut le 
souci de nos ancêtres. Bâtir une église, même dans un petit 
village était l'illustration de leur foi profonde. Conserver ce 
patrimoine a toujours été et demeure plus que jamais la 
préoccupation des hommes du temps présent. 
Conserver les vieilles pierres, perpétuer la tradition, 
consolider notre église, symbole de convictions et de 
traditions religieuses demeurent une action réfléchie, 
concertée et appréciée de tous, croyant ou non. C’est le cas 
sur notre territoire. 
Après la rénovation du clocher en 2010, le conseil municipal 
a décidé de s'attaquer à autre grand chantier de l'église, la 
réfection de la nef dans sa globalité, la toiture et charpente, 
ainsi que de la protection des vitraux et le nettoyage des 
pierres et la mise en peinture de la façade ouest. 
Pour réaliser ces travaux nous avons fait appel à M. ISNER, 
architecte du patrimoine. M. Isner a déjà travaillé chez nous, 
c'était le maître d'ouvrage de la tour. 
Ces travaux, prévus au début de l'année ont été retardés par 
un printemps pluvieux, ils ont débuté en été au début des 
vacances scolaires et viennent tout juste de terminer. 
Le montant total des travaux s'élève à 108.856€ HT et se 
décline comme suit : 
82.110 euros pour la couverture réalisée par l'entreprise 
Herrbach qui englobe également la réfection de la 
charpente, la zinguerie et le plancher (plancher qui vient 
d'être terminé vendredi); les tuiles artisanales maison, 
fabriquées par la tuilerie de Niderviller qui travaille 

régulièrement au service des monuments historiques (nous 
les avons exposées sur le banc en granit, elles sont 25% 
plus lourdes qu'une tuile biberschwantz traditionnelle). 
Le traitement de la charpente contre les ravageurs, en 
particulier capricorne, a coûté 12.250 euros ht. Il a été 
réalisé par l'entreprise Aubriat d'Epinal 
La protection et l'étanchéification des vitraux et la réfection 
d’un vitrail est revenu à 3.658 euros, réalisées par 
l'entreprise JAEGY du Sundgau. 
Le nettoyage des pierres entourant les vitraux, la mise en 
peinture de la façade ouest, ainsi que la rénovation des 
portes d'entrée et de la croix ont été réalisés par l'entreprise 
Sohler de Nothalten pour un montant de 5.950 ht. 
Un grand merci à toutes les entreprises qui ont travaillé sur 
ce projet. Le maire honoraire, M. Robert KELLER, m'a dit 
que c'est une belle réussite. S’il le dit, c'est que cela doit être 
certainement vrai ! 
Nous avons pu réaliser cette rénovation grâce aux 
subventions du conseil départemental de 26% inscrit au 
contrat de territoire présidé par M. Alfred BECKER encore 
conseiller général (merci Alfred), ainsi qu'à la région qui a 
donné 18.000 euros dans le cadre du plan de relance 
économique. Merci aux donateurs ! 
Ce printemps, nous allons également mettre en place un 
aménagement d'accès handicapé à l'escalier de l'église. 
D'autres bâtiments publics sont également concernés. Pour 
cela, nous bénéficions d'une aide de l'état, ainsi que d'une 
aide parlementaire. Merci M. le député ! 
Si vous souhaitez visiter la charpente de l'église, je vous 
invite à monter tout à l'heure au grenier, la trappe est 
ouverte pour ceux qui le désire! 
Merci à vous d'être venus aussi nombreux en ce jour de fête 
patronale, je vous souhaite un bon dimanche ! 
Vous êtes bien entendu cordialement invités au verre de 
l'amitié offert par le conseil de fabrique et se déroulant à la 
salle polyvalente. 

Vincent Kieffer 

 
 

Bernardvillé Saint Antoine patron 
des moines 
Dimanche 22 janvier, la paroisse de 
Bernardvillé était en grande fête. On y 
célébrait en effet Saint Antoine, cet 
ermite qui s'est retiré dans le désert 
pour approcher Dieu. On le considère 
comme le père des moines. Le père 

Mirek a tenu à évoquer les chemins de la réconciliation. 
"Pour se retrouver en harmonie avec les autres, un 
cheminement en prière dans le désert, ou dans sa chambre 
représente une bonne méthode pour découvrir l'amour". 
Rien n'est facile et des "accidents" sont probables, mais " les 
chorales de la communauté de paroisses ont apporté 
beaucoup de solennité, accompagnés par leur organiste" 
ajoutait le père Mirek, "Cela contribue à trouver la paix". 
Saint Antoine l'égyptien reste donc un saint patron vénéré et 
invoqué. Une occasion pour les paroisses de se retrouver et 
de bavarder après l'office autour du verre de l'amitié. 

Gilbert Mosser 
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Informations 
La collecte VETIS aura lieu le Mercredi 8 mars 2017 
 

La soirée Bol de Riz aura lieu le Samedi 11 mars 2017 
 
 

Voyage interculturel 
"Dans le cadre d’un voyage interculturel organisé en France, 
un séjour pour 17 jeunes universitaires Thaïlandais est 
prévu dans notre région du 1er au 8 juin prochain. Durant ce 
voyage, les jeunes seront en "immersion totale" dans des 
familles d'accueil afin de découvrir notre culture, nos 
traditions, notre région et sa gastronomie, et de progresser 
dans la pratique de notre langue, qu'ils étudient depuis 
quelques années en Thaïlande. 
L’accueil est une expérience enrichissante, autant pour eux 
bien sûr que pour les familles qui acceptent de les recevoir, 
un grand moment de partage et d’échange... 
Si vous désirez tenter cette aventure et accueillir un jeune, 
ou si vous souhaitez plus de renseignements, merci de 
prendre contact avec Bernard Girardin - Tél : 
06.37.94.21.97. / e-mail : girardin.bernard@hotmail.fr" 
 
 

Décès de notre ancien curé 
Edmond Kraemer 
Monsieur l’abbé Edmond KRAEMER est 
né le 12 juillet 1929 à Strasbourg. Il suit 
les études théologiques chez les prêtres 
du Sacré Cœur de Saint-Quentin entre le mois d’octobre 
1947 et celui de juin 1954, interrompues par le service 
militaire (entre octobre 1949 et janvier 1951). Il est ordonné 
prêtre au titre de cet institut le 29 juin 1954 à Grenoble. Il est 
d’abord chargé des vocations de la congrégation pour la 
région de l’Est de la France entre 1954 et 1968. Entre 
septembre 1968 et juin 1982, il exerce un ministère de 
vicaire dans la paroisse Saint-Joseph Artisan de Paris (X° 
arrondissement), en même temps qu’il assure les fonctions 
d’aumônier du lycée Colbert et de directeur d’un centre de 
loisirs de jeunes. À partir de 1984, il est inséré dans la 
paroisse Notre-Dame des Cités de Viry-Chatillon, dans le 
diocèse d’Evry-Corbeil-Essonne.  En même temps, il exerce, 
au titre de sa congrégation, les fonctions de supérieur de la 

communauté Saint-Clément et de conseiller provincial. C’est 
en 1986 qu’il demande à revenir en Alsace, pour se 
rapprocher de sa mère âgée. Exclaustré par son institut, il 
reçoit en charge la paroisse de Dambach-la-Ville. Trois ans 
plus tard, il demande l’incardination au diocèse de 
Strasbourg, qui lui est accordée le 9 janvier 1990 après 
rescrit de la Congrégation romaine en date du 22 décembre 
précédent. Au mois d’août suivant, il lui est demandé de se 
charger, en plus de Dambach-la-Ville, de la paroisse 
d’Ebersheim, ce qu’il fait pendant un an. En 1996, s’ajoutent 
les paroisses de Blienschwiller et de Nothalten. Six ans plus 
tard, en 2002, il quitte ce secteur paroissial pour devenir 
curé d’Andlau, alors qu’il a atteint l’âge de 72 ans. Deux ans 
plus tard, son ministère s’élargit à ce qui deviendra plus tard, 
avec son successeur,  la communauté de paroisses 
d’Andlau, comprenant les paroisses d’Eichhoffen, Le 
Hohwald, Bernardvillé, Reichsfeld et Itterswiller. Il prend la 
retraite en novembre 2006 et décide de se retirer à Tours. 
Pendant ses années de retraite, il participe à toutes les 
grandes célébrations du diocèse de Tours, tout en se tenant 
informé des nouvelles alsaciennes. Il est trouvé mort dans 
son appartement au matin du lundi 2 janvier 2017. Ses 
obsèques sont célébrées dans la cathédrale de Tours, le 5 
janvier. Une seconde célébration est organisée dans l’église 
de Dambach-la-Ville, le lendemain. C’est dans la tombe des 
curés de cette paroisse que, selon sa volonté, il est inhumé 
à son issue. 

Père Xibaut 
 

Témoignage 
Nous avons fait la connaissance du Père Kraemer peu de 
temps après notre installation à Andlau à l’été 2003. Nous 
avons préparé avec lui la célébration de baptême de notre 
fille Estelle née en début d’année 2004. Nous avons alors 
beaucoup échangé à propos de ses années en tant 
qu’aumônier de prison et organisateur de camps de jeunes 
mais aussi de ses goûts pour la musique et la spéléologie. 
C’était un homme d’une très grande culture. Il m’a proposé 
de m’occuper de l’Eveil à la Foi à Andlau avec deux autres 
mamans. Son soutien associé à notre motivation a permis 
aussitôt la création d’un groupe solide comptant jusqu’à 8 
mamans et une vingtaine d’enfants. C’était un homme 
convaincant. 

Isabelle Crété 

 

 
 
 

 
 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA XXVe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2017 (Samedi 11 février) 
Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49) 
 
Chers frères et sœurs, 
Le 11 février prochain sera célébrée, dans toute l’Église et 
de façon particulière à Lourdes, la XXVème Journée mondiale 
du malade, sur le thème : Émerveillement pour tout ce que 
Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour moi de grandes 
choses … » (Lc 1,49). Instituée par mon prédécesseur saint 
Jean-Paul II en 1992, et célébrée pour la première fois 
justement à Lourdes le 11 février 1993, cette Journée 

constitue une occasion d’attention spéciale à la condition 
des malades et, plus généralement, de ceux qui souffrent ; 
et en même temps elle invite qui se prodigue en leur faveur, 
à commencer par les proches, les personnels de santé et 
les volontaires, à rendre grâce pour la vocation reçue du 
Seigneur d’accompagner les frères malades. En outre, cette 
occasion renouvelle dans l’Église la vigueur spirituelle pour 
développer toujours mieux cette part fondamentale de sa 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=412&check=&SORTBY=1
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mission qui comprend le service envers les derniers, les 
infirmes, les souffrants, les exclus et les marginaux (cf. 
Jean-Paul II Motu proprio Dolentium hominum, 11 février 
1985, n.1). Les moments de prière, les Liturgies 
eucharistiques et l’Onction des malades, le partage avec les 
malades et les approfondissements bioéthiques et 
théologico-pastoraux qui auront lieu à Lourdes en ces jours 
offriront certainement une nouvelle et importante 
contribution à ce service.  
Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte 
de Massabielle, devant l’effigie de la Vierge Immaculée, en 
qui le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour la 
rédemption de l’humanité, je désire exprimer ma proximité à 
vous tous, frères et sœurs qui vivez l’expérience de la 
souffrance, et à vos familles ; comme aussi mon 
appréciation à tous ceux qui, dans leurs différents rôles et 
dans toutes les structures sanitaires répandues dans le 
monde, agissent avec compétence, responsabilité et 
dévouement pour votre soulagement, votre traitement et 
votre bien-être quotidien. Je désire vous encourager tous, 
malades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, 
proches, volontaires, à contempler en Marie, Salut des 
malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque 
être humain et le modèle de l’abandon à sa volonté ; et à 
trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et par les 
Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi dans 
l’expérience de la maladie.  
Comme sainte Bernadette, nous sommes sous le regard de 
Marie. L’humble jeune fille de Lourdes raconte que la 
Vierge, qu’elle a appelée “la Belle Dame”, la regardait 
comme on regarde une personne. Ces simples paroles 
décrivent la plénitude d’une relation. Bernadette, pauvre, 
analphabète et malade, se sent regardée par Marie comme 
une personne. La Belle Dame lui parle avec grand respect, 
sans prendre un air supérieur. Cela nous rappelle que 
chaque malade est et reste toujours un être humain, et doit 
être traité comme tel. Les infirmes, comme les porteurs de 
handicaps même très lourds, ont leur inaliénable dignité et 
leur mission dans la vie, et ne deviennent jamais de simples 
objets, même si parfois ils peuvent sembler seulement 
passifs, mais en réalité, ce n’est jamais ainsi.  
Bernadette, après être allée à la Grotte, grâce à la prière 
transforme sa fragilité en soutien pour les autres, grâce à 
l’amour devient capable d’enrichir son prochain, et surtout, 
elle offre sa vie pour le salut de l’humanité. Le fait que la 
Belle Dame lui demande de prier pour les pécheurs nous 
rappelle que les infirmes, les personnes qui souffrent, ne 
portent pas seulement en eux le désir de guérir mais aussi 
celui de vivre chrétiennement leur vie, en arrivant à la 
donner comme d’authentiques disciples missionnaires du 
Christ. Marie donne à Bernadette la vocation de servir les 
malades et l’appelle à être Sœur de la Charité, une mission 
qu’elle exprime dans une mesure si haute qu’elle devient un 
modèle auquel chaque agent de santé peut se référer. 
Demandons donc à l’Immaculée Conception la grâce de 
savoir nous mettre toujours en relation avec le malade 
comme avec une personne qui, certainement, a besoin 
d’aide, parfois aussi pour les choses les plus élémentaires, 

mais qui porte en elle un don personnel à partager avec les 
autres. 
Le regard de Marie, Consolatrice des affligés, illumine le 
visage de l’Église dans son engagement quotidien pour les 
personnes dans le besoin et celles qui souffrent. Les fruits 
précieux de cette sollicitude de l’Église pour le monde de la 
souffrance et de la maladie sont un motif de remerciement 
au Seigneur Jésus, qui s’est fait solidaire avec nous, en 
obéissance à la volonté du Père et jusqu’à la mort de la 
croix, afin que l’humanité soit rachetée. La solidarité du 
Christ, Fils de Dieu né de Marie, est l’expression de la toute-
puissance miséricordieuse de Dieu qui se manifeste dans 
notre vie – surtout quand elle est fragile, blessée, humiliée, 
marginalisée, souffrante – infusant en elle la force de 
l’espérance qui nous fait nous relever et nous soutient. 
Tant de richesse d’humanité et de foi ne doit pas être 
perdue, mais plutôt nous aider à nous confronter à nos 
faiblesses humaines et, en même temps, aux défis présents 
dans le monde de la santé et de la technologie. À l’occasion 
de la Journée Mondiale du Malade nous pouvons trouver un 
nouvel élan pour contribuer à la diffusion d’une culture 
respectueuse de la vie, de la santé et de l’environnement ; 
une impulsion nouvelle à lutter pour le respect de l’intégralité 
et de la dignité des personnes, également à travers une 
approche juste des questions bioéthiques, de la protection 
des plus faibles et de la sauvegarde de l’environnement. 
À l’occasion de la XXVème Journée mondiale du Malade, je 
renouvelle ma proximité dans la prière et mon 
encouragement aux médecins, aux infirmiers, aux 
volontaires et à toutes les personnes consacrées engagées 
au service des malades et des indigents ; aux institutions 
ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce domaine ; et aux 
familles qui prennent soin avec amour de leurs proches 
malades. À tous, je souhaite d’être toujours des signes 
joyeux de la présence et de l’amour de Dieu, en imitant le 
témoignage lumineux de tant d’amis de Dieu parmi lesquels 
je rappelle saint Jean de Dieu et saint Camille de Lellis, 
patrons des hôpitaux et du personnel de santé, et sainte 
Mère Teresa de Calcutta, missionnaire de la tendresse de 
Dieu.  
Frères et sœurs, tous, malades, personnels de santé et 
volontaires, élevons ensemble notre prière à Marie, afin que 
sa maternelle intercession soutienne et accompagne notre 
foi et nous obtienne du Christ son Fils l’espérance sur le 
chemin de la guérison et de la santé, le sens de la fraternité 
et de la responsabilité, l’engagement pour le développement 
humain intégral et la joie de la gratitude chaque fois qu’elle 
nous émerveille par sa fidélité et sa miséricorde. 
O Marie, notre Mère, qui, dans le Christ, accueille chacun de 
nous comme un enfant, soutiens l’attente confiante de notre 
cœur, secours-nous dans nos infirmités et nos souffrances, 
guide-nous vers le Christ ton fils et notre frère, et aide-nous 
à nous confier au Père qui accomplit de grandes choses. 
Je vous assure tous de mon souvenir constant dans la 
prière et je vous adresse de grand cœur la Bénédiction 
apostolique. 

Le 8 décembre 2016, Fête de l’Immaculée Conception. 

François 
 



7 

 
 



8 

 
 

MESSES DOMINICALES EN  MARS  2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 1er mars 

CENDRES 

10h00 : Maison Ste Richarde 
 

16h00 : Crypte pour les enfants 
 

19h00 : Itterswiller 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 4 Mars LE HOHWALD  

Dimanche 5 Mars  REICHSFELD 

Samedi 11 Mars ANDLAU :  Bol de Riz 

Dimanche 12 Mars  BERNARDVILLE 

Samedi 18 Mars EICHHOFFEN  

Dimanche 19 Mars  ITTERSWILLER 

Samedi 25 mars  ITTERSWILLER  

Dimanche 26 Mars  LE HOHWALD 

 

 
 

 
 
 

 


