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Au cours du mois de mars, les malades et les 
personnes âgées auront la possibilité de recevoir le 
sacrement des malades au cours d’une célébration 
(vois calendrier des messes). 

Mais qu’est-ce que 
LE SACREMENT DES MALADES 

 

De nombreux malades ont souhaité rencontrer Jésus. 
Il se définissait lui-même comme étant la Vie. Il était 
comme une source guérissant toutes maladies et 
faiblesses. Celui qui le touchait en ayant la foi trouvait 
la force. Les malades de longue date, les handicapés 
de naissance étaient guéris lors de la rencontre avec la 
puissance divine. Jésus, en pensant à tous les 
malades du monde, a institué un Sacrement pour eux. 
Il a préparé ses Apôtres afin qu’ils le transmettent à 
tous ceux qui en ont besoin. St-Marc note que de 
nombreux malades avaient été oints par l’huile sainte 
et en furent guéris. 
Tous les sacrements sont des signes de la présence 
de Jésus au sein de l’Eglise. Jésus Ressuscité agit en 
nous de la même manière qu’il le fit en Palestine. Il 
faut avoir la foi pour que ce rendez-vous avec Lui porte 
ses fruits. Le sacrement des malades a été quelque 
peu oublié à travers les siècles. On peut aussi dire qu’il 
a été refusé par un certain nombre de croyants, ceci à 
cause de la définition attribuée à ce Sacrement en 
temps que dernière onction. Jésus n’a jamais institué 
de Sacrement pour les mourants, l’Eglise non plus ! Il a 
été associé à la dernière communion eucharistique, 
qu’un mourant a pu recevoir comme pain de route pour 
le voyage vers l’éternité. Celui qui, sur terre, était prêt 
à rencontrer Jésus à travers la communion 
eucharistique, était également prêt à le rencontrer 
dans l’éternité. 
Le sacrement des malades est un «médicament» pour 
un corps touché et affaibli, pour le système nerveux et 
psychique. Ce Sacrement agit selon deux mesures, 

souvent il redonne une certaine force physique, il 
guérit même la maladie. Cependant, tout ceci dépend 
de la foi de celui qui accueille ce Sacrement. Le plus 
important reste le deuxième volet de son action : il 
guérit toujours l’esprit. Celui qui subit une épreuve, 
trouve un réconfort dans sa souffrance. Il considèrera 
la souffrance de son corps comme une offrande à Dieu 
à travers Jésus-Christ. Tous les malades ont à leur 
disposition le «médicament» divin et parfait. Ce qui 
pourrait nous étonner, c’est que l’on ne propose pas 
davantage ce Sacrement aux malades. 
La possibilité d’accueillir ce sacrement nous est offerte 
lorsque la santé commence à être sérieusement 
atteinte par la maladie ou la vieillesse, lorsque l’on 
apprend que l’on a une maladie grave, même à 
évolution lente, lorsque l’on va subir une intervention 
chirurgicale risquée. Il est important, voire vital de 
supprimer l’idée que le Sacrement des malades est le 
dernier «remède» avant la mort. Ce Sacrement ne doit 
pas faire peur, au contraire il est là pour soutenir les 
malades dans leur épreuve et les réconforter dans 
leurs douleurs. Il faut radicalement supprimer le mot 
«dernier», «dernière onction», qui fait que les malades 
repoussent l’idée de faire appel au Sacrement. 
 

Jésus-Christ dans l’Eglise et à travers le Sacrement 
des malades, désire toucher chaque homme souffrant, 
chaque être traversant des épreuves douloureuses 
dans sa vie. Les uns pour guérir, les autres pour 
accepter de participer à la souffrance du Christ mort 
pour notre Salut. Que ceux qui rencontrent des 
difficultés au cours de leur vie puissent entrer 
rapidement en contact avec Jésus, qui a guéri le 
paralytique en lui redonnant la santé de l’esprit et du 
corps. En Jésus, nous trouvons toute notre espérance 
afin que nous puissions guérir de toutes nos maladies 
de l’esprit et du corps. 
 

Père Mirek – curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

 
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 et Sacrement des Malades, 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 mars  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-

Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18h 
 

Dimanche 5 mars – PREMIER DIMANCHE DE CARÊME A 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h  
   Jeanne Bleesz et famille Bleesz Bohn 

 

Lundi 6 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

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

Mercredi 8 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
Messe et Sacrement des Malades, Bernardvillé, 17h 
 

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

Vendredi 10 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 11 mars    -    BOL DE RIZ 
Messe dominicale anticipée, salle Arthus, 
Andlau, 18h 
   Marie Thérèse Brogler 
 
 
 

 

Dimanche 12 mars – DEUXIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME A 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h 
   Anne Gandner 
   Georges Risch et famille 
   Thérèse Solbach 

 

Lundi 13 mars - (4ème anniversaire de l’élection de S.S. le 
Pape François) 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 14 mars  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 15 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

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

Vendredi 17 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 18 mars  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
18h 
 

Dimanche 19 mars – TROISIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME A 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h 
   Famille Sohler Julien 
   Berthe Heinrich 

 

Lundi 20 mars – S. Joseph, Epoux de la Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 21 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h  
 

Mercredi 22 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h  
 

Jeudi 23 mars   
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 24 mars  
Messe et Sacrement des Malades, Eichhoffen, 10h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 25 mars - L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
18h00 
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Dimanche 26 mars – QUATRIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME A 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, 
Le Hohwald, 10 h 
 

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

Mardi 28 mars  
Messe et Sacrement des Malades, Reichsfeld, 10h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 29 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 30 mars  
Messe, maison Ste Richarde, Andlau 11h15 
 

Vendredi 31 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Messe et Sacrement des Malades, Itterswiller, 17h 
 
 
 
 

Samedi 1er avril  
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18h  
  Quête « Jeûne et Charité » 
   Louis et Antoinette MULLER, Charles et Lucie MOSSER 
 

Dimanche 2 avril – CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME 
A 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 00  
  Quête « Jeûne et Charité » 

 

Lundi 3 avril  
Messe, Maison Ste Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 4 avril  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe et Sacrement des Malades, Le Hohwald, 10h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 5 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

 

  

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mercredi 8 mars, collecte Vetis 

Samedi 11 mars, Bol de Riz, Andlau 

Lundi 13 mars, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 

Mardi 21 mars, 10h00, rencontre décanale, Dambach la Ville 

Mercredi 22 Mars, Conseil de zone 

Dimanche 2 avril, 17h30, concert, église Eichhoffen 
 
 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de  M. Antoine Martin (90 ans), le 3 février en la chapelle Saint-André, Andlau ; de M. 
Gérard Arnold (86 ans), le 4 février en l’église Saint-Rémi, Itterswiller ; de Mme Julienne-Andrée Willmann (93 ans), le 6 février 
en la chapelle Saint-André, Andlau 
 

Prions pour leurs défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 

Journée mondiale de la prière, 
Vendredi 3 mars 2017 
Comme chaque année, les chrétiens se 
réunissent  le premier vendredi du mois 
de mars pour prier en communion avec 
les femmes d'un pays œuvrant pour le 
bien dans leur environnement proche. 

Cette année, ce sont les femmes chrétiennes des 
Philippines qui ont réfléchi à leur situation particulière et qui 

proposent des pistes de célébrations à travers le monde. 
Aujourd’hui, la vie de ces femmes et de ces jeunes filles 
n’est pas facile et leurs propres paroles nous font prendre 
conscience que beaucoup sont encore des victimes… de 
l’injustice !  
Nous nous réunirons à l'église de Goxwiller le vendredi 3 
mars à 20h pour un temps de prière et de réflexion (sur le 
texte de Matthieu 20, les ouvriers de la dernière heure, 
soulevant ainsi le questionnement de Jésus : « me trouves-
tu injuste ? ») 
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Assemblée générale de la chorale Sainte-Cécile 
d’Andlau 
La chorale Sainte Cécile d'Andlau tiendra son assemblée 
générale vendredi 3 mars à 18 h 30 au restaurant Le Bœuf 
Rouge. Outre l'ordinaire très chargé, le président Hubert 
Schmitt et les membres de la chorale préparent aussi leur 
concert du 21 mai avec le chœur de Sexau et le 
Posaunenchor ainsi que l'excursion. 
 
 

La collecte de VETIS en lien avec 
Caritas-Secours Catholique 

 

Le temps du Carême est un temps que 
nous prenons pour nous mais 
également avec les autres, ce qui entraîne des réflexes de 
plus grande solidarité. C’est pourquoi, comme chaque 
année, une collecte se fera au profit de VETIS. 
L’association VETIS se trouve à Strasbourg et a pour finalité 
de remettre l’homme debout, de restaurer son identité et sa 
dignité. Ses valeurs sont le respect de la personne, la 
solidarité, l’égalité et la possibilité de faire évoluer 
favorablement tout homme. 
Pour aider les membres de VETIS, nous collecterons : 

- des vêtements,  
- des chaussures,  
- du linge de maison 
- de la maroquinerie. 

Vous comprendrez que ces affaires doivent être propres et 
en bon état. 
 

Une permanence se fera 

mercredi 8 MARS 2017, 

de 14h00 à 16h00 au presbytère d’Andlau, 
chez Madame Marie-Anne PETIT, de 9 h 30 à 12 h,  

au 2A, rue Principale, à Bernardvillé,  
chez Madame Anne HECK, de 9 h 30 à 12 h,  

au 13, rue des Vosges, à Eichhoffen, 
à Itterswiller, de 9 h 30 à 12 h, au caveau communal, 

de 9 h 30 à 12 h, au presbytère-dépôt garage de 
Reichsfeld. 

Pour Le Hohwald, les personnes ayant quelque chose à 
remettre l’amèneront dans une autre paroisse. Merci. 

 

D’avance, un grand merci à tous, pour votre aide et votre 
soutien ! 
 
 

Samedi 11 mars 2017, soirée « Bol de riz » à Andlau 

Comme l’an dernier, les enfants 
sont cordialement invités dès 15h 
au bol de riz au presbytère d’Andlau 
pour réfléchir, bricoler et chanter. Ils 
présenteront tout ceci après le repas.  
Cette traditionnelle soirée « Bol de 

riz » sera précédée de la « célébration eucharistique 
solidaire ». Cette célébration se déroulera le samedi 11 
mars 2017, à 18 h, à la salle Arthus à Andlau. Elle verra la 

participation d’une invitée, Stéphanie Kraehn, au titre de 
CARITAS. 
   À 19 h, les convives de tous âges pourront s’attabler dans 
la salle Arthus pour partager le bol de riz de la communauté 
de paroisses.  
Après le repas, une veillée sera organisée avec la présence 
de l’intervenante Stéphanie Kraehn et la collecte sera au 
profit de CARITAS Sélestat 
Vous pouvez aussi ramener des denrées alimentaires non 
périssables, notamment pour les petits-déjeuners que 
Caritas prépare aux sans-logis. Celles-ci seront données à 
Stéphanie pour l’organisation de ces moments de rencontre, 
lieu où on trouve des forces pour la journée, où on peut 
trouver une main accueillante, un sourire, une oreille 
attentive. 
 

Toute personne pourra donc déposer ces denrées à l’église 
d’Andlau et d’Itterswiller les après-midis de 14h00 à 17h00  
OU  les déposer lors d’une célébration à l’entrée de l’église 
concernée.  
Vous pourrez également les déposer le jour même à la salle 
Arthus lors de la célébration ou du repas. 

ENSEMBLE SOYONS SOLIDAIRES 

 
 
Paroisse d'ANDLAU- Ramassage de vieux papiers. 
Nous vous informons que la prochaine collecte se fera les 
17 et 18 mars 2017. Comme de coutume, veuillez placer les 
vieux papiers, cartons, magazines et journaux devant votre 
domicile, ou portez-les directement aux bennes mises en 
place près des ateliers communaux. Si personne ne passe 
chez vous ou s'il vous faut de l'aide pour sortir le papier 
appelez au 03 88 08 54 52. 
La veille, le 16 mars, nous aurions aussi besoin de 
bénévoles avec camionette ou remorque ou voiture sans 
siège à l'arrière, pour sortir et transporter les cartons et 
papiers stockés à côté de l'église. Leur volume est assez 
important et il est nécessaire de les mettre dans les bennes 
avant que les particuliers ne viennent y déposer leurs 
paquets de journaux. Signalez-vous au 03 88 08 54 52. 
Nous vous remercions d'avance pour votre contribution si 
indispensable à notre fonctionnement. 
Les prochaines collectes se feront les 16 et 17 juin et les 13 
et 14 octobre 2017. 
 

Nettoyage de l’église d’Andlau le samedi 8 avril. Précisions 
dans le prochain bulletin 

Le Conseil de Fabrique 

 
 

Informations aux personnes âgées isolées ou en 
famille résidant dans notre communauté de 
paroisses 
A l’approche de Pâques, ces personnes qui ne peuvent plus 
sortir et qui autrefois fréquentaient l’église n’ont plus aucun 
lien spirituel. Des dames de la paroisse pourraient leur 
rendre visite et éventuellement leur porter la communion. 
Encore faut-il les connaître ! Les membres de la famille 
pourraient les signaler à M.le Curé par un petit message en 
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indiquant l’adresse de la personne. M. le Curé le transmettra 
à qui de droit. Des visites ponctuelles pourraient également 
se faire.  
         En espérant avoir des remontées : l’équipe de visiteuses 

Merci. 
 
 

Remerciements de la communauté Emmaüs 
Monsieur le Curé, nous vous remercions de tout coeur pour 
votre geste de solidarité envers la communauté Emmaüs de 
Scherwiller que nous a transmis Nathalie Fichet.  
Vous savez que nous accueillons une cinquantaine de 
personnes dont 23 sans-papiers qui vivent et travaillent à la 
communauté. 
Lorsque nous avons acquis ces locaux en 1990, nous 
envisagions de nous limiter à l'accueil d'une trentaine de 
personnes. Chaque jour nous refusons actuellement des 
personnes, faute de place. De plus nous ne sommes plus en 
conformité avec les normes de sécurité, notamment au 
niveau de la cuisine et des sanitaires et nous envisageons 
de gros travaux : votre don participe généreusement à ce 
projet. 
Encore un grand merci à vous, à Nathalie et à vos 
paroissiens . Vous êtes toujours bienvenu chez nous, bien 
cordialement au nom de toute la communauté. 

M.Thérèse Koehler 

 
 

PÈLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES  
16 au 22 août 2017 en car pour les valides et 

les malades 
ou en avion du 17 au 22 août 2017 

 

Le thème de cette année est « Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles ! » 
Des temps de réflexion, de rencontres et de partage afin de 
découvrir comme le Seigneur fait des merveilles dans nos 
vies vous sont proposés tous les jours. 

Au programme : 
1er jour : mercredi 16 août Départ en fin d’après midi des 
cars avec arrêts à STRASBOURG/ COLMAR/CERNAY, 
trajet de nuit jusqu’à Lourdes  
2ème jour : jeudi 17 août Arrivée à Lourdes pour le petit 
déjeuner. Installation à votre hôtel – matinée libre - messe 
d’ouverture avec les jeunes du diocèse.  
3ème jour : vendredi 18 août Messe à la grotte avec le pélé 
jeunes –passage au rocher pour les malades – Chemin de 
croix pour les malades  
4ème jour : samedi 19 août Journée pénitentielle. Chemin 
de croix dans la montagne – onction des malades– piscine 
pour les malades - Pour les valides, excursion chez les 
pères de Betharram, messe suivie de la visite des grottes de 
Betharram. Procession mariale avec le pélé jeunes.  
5ème jour : dimanche 20 août Messe internationale – 
conférence de l’Evêque – Procession eucharistique.  
6ème jour : lundi 21 août Messe d’envoi.- célébration du 
thème d’année- Après le diner départ des cars pour le trajet 
de nuit.  

7ème jour : mardi 22 août Arrivée en Alsace en fin de 
matinée  
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le 
programme plus détaillé sur le site internet 
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/service-des-
pelerinages/ 

Les tarifs  
Départ en car le 16 août  

Hôtel d’Angleterre : 519 €  Hôtel d'Irlande : 617 € 
Pèlerinage des malades : Départ en car le 16 août : 439 €  
Les personnes malades ou à mobilité réduite voyagent en 
cars sanitaires modulables spécialement adaptés pour leur 
assurer le maximum de confort. Elles sont accompagnées 
par des hospitaliers et personnel soignant, médecins et 
infirmières et sont logées à l’accueil Notre Dame à Lourdes. 
N’hésitez pas à nous demander un dossier de demande 
d’admission. 
Départ en avion du 17 août 2017   
Hôtel Stella : 542 € sans les taxes d’aéroport.   
Hôtel Notre Dame de Lourdes : 612 €  
 
Pour les deux départs, le prix comprend :  
Le transport et la pension complète du petit déjeuner du 
2ème jour au dîner du 6ème jour. Hébergement en chambre 
double. Toutes les entrées et prestations.  Les taxes de 
sanctuaires. L’assurance assistance-rapatriement. Le prix 
ne comprend pas l’assurance annulation 25 € et les taxes 
d’aéroport pour ceux qui prennent l’avion.  
Supplément pour une chambre individuelle  
Pour les hôtels Angleterre et Stella : 105 €  
Pour les hôtels Irlande et Notre Dame de Lourdes : 112 €  
Formalités : Carte d’identité ou passeport valide.  
Pour toutes inscriptions ou renseignements 
complémentaires, merci de contacter  

PELEAL (pèlerinages diocésains) 16 rue Brûlée 67081 
STRASBOURG CEDEX Tél. 03 88 25 11 12 –  

Fax 03 88 21 24 45 - peleal@wanadoo.fr 
 
 

CONCERT « Touche pas ma planète ! » 
Dimanche 2 avril à 17h30 

Eglise Saint-André à EICHHOFFEN 
 

  « Je la protègerai et je dirai aux grand,  
          que cette Terre appartient aux enfants.. » 
Voici une des phrases qui seront chantées lors du concert 
du dimanche 2 avril par les enfants d’Eichhoffen, la chorale 
d’Eichhoffen, celle de la paroisse protestante de Barr, ainsi 
que des enseignantes et de nombreux parents musiciens. 
Comme tous les ans, ils mettront humblement leur bout de 
talent, leur enthousiasme et leurs convictions au service du 
même message : c’est à chacun de nous d’agir maintenant 
pour la survie de la planète ! 
Un concert qui sillonnera les genres de musiques et qui 
alternera chants et textes lus.  
Entrée libre avec plateau au profit de l’organisme Colibris 
qui développe les initiatives écologiques et citoyennes. 
 

 

http://www.alsace.catholique.fr/les-services/service-des-pelerinages/
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/service-des-pelerinages/
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MESSES  DOMINICALES 

AVRIL  2017 

 

 

 

 SAMEDI 18 H DIMANCHE 10 H 

Samedi 1er avril ANDLAU  

Dimanche 2 avril  BERNARDVILLE 

Samedi 8 avril REICHSFELD  

Dimanche 9 avril 

        Rameaux 

 EICHHOFFEN 

Jeudi Saint 13 avril 20h00 :  ITTERSWILLER 

Vendredi Saint 14 avril 15h00 :  LE HOHWALD 

Samedi Saint 15 avril 20h30 :  ANDLAU 

Dimanche 16 avril 10h00 :  BERNARDVILLE 

Samedi 22 avril EICHHOFFEN  

Dimanche 23 avril  REICHSFELD 

Samedi 29 avril 

ITTERSWILLER 

Profession de Foi 

 

Dimanche 30 avril  LE HOHWALD 

 


