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L’AMOUR ET LA MAISON 
 
Jésus disait : “Dans la maison de mon Père, il y a de 
nombreuses demeures (…) je vais vous préparer une 
place”. Jésus désire ardemment partager sa propre 
maison avec nous. L’amour véritable nous amène à 
ouvrir les portes de nos propres maisons aux personnes 
que nous aimons. Ma maison est mon propre univers 
celui où je me sens bien, à l’abri de tous dangers. 
Personne ne peut y entrer si je n’ouvre pas ma porte. 
Par contre, si j’aime quelqu’un, il est toujours le 
bienvenu et je suis heureux de lui offrir la possibilité de 
profiter de toute sa richesse. Il s’y sentira autant en 
sécurité que moi. Ma maison deviendra alors aussi celle 
de la personne que j’aime. Dans ma maison, elle se 
sentira comme chez elle, elle pourra se reposer après le 
travail, après une épreuve difficile, car ma maison sera 
aussi à elle. Il est indispensable d’avoir une maison pour 
réaliser mon amour. Je ne peux pas vraiment aimer 
quelqu’un, si je n’ai pas de lieu pour le laisser entrer. Les 
personnes qui n’ont pas de chez soi sont malheureuses 
car elles n’ont aucun lieu pour concrétiser leur amour. Il 
ne s’agit pas des quatre murs de briques ; la maison, 
c’est mon cœur tourné et ouvert aux autres. 
 
L’adolescence de l’amour est un travail qui bâtit la 
maison de notre cœur en y créant un grand espace 
permettant aux gens que j’aime d’y entrer et d’y 
demeurer. Celui qui, au nom de l’amitié, demeure dans 
ma maison, est consciemment ou non, co-créateur de 
cette maison. Une maison est une réalité toujours 
vivante. Cette réalité augmente en accueillant chaque 
nouvel habitant. Nous pouvons constater ceci, dans 
chaque couple, dans chaque famille. Au début, le jeune 
couple réunit deux maisons pour en construire une 

nouvelle. Arrivent alors les enfants qui deviennent à leur 
tour, co-créateur de cette maison. La maison idéale est 
celle de notre Dieu. Celle que Jésus prépare et partage 
avec nous. Les maisons qui sont à l’image de celle de 
Dieu, sont les plus belles de la terre, là où rayonnent 
l’amour et la paix. Ce n’est pas seulement un idéal, c’est 
une réalité et une chance d’entrer dans le monde de 
l’amour véritable. Les chrétiens ont toujours une maison, 
c’est leur cœur. C’est pour cette raison qu’ils sont 
toujours capables d’aimer, même si leur maison de 
briques a été construite sur du sable. Les chrétiens 
vivent dans la maison de Dieu. C’est le beau côté de la 
chose !  
 
Chacun de nous a un cœur, c’est le matériel nécessaire 
pour bâtir la véritable maison. Nous avons de plus le 
modèle de la construction : celui que Dieu nous propose, 
où chacun d’entre nous est invité à habiter et à devenir 
co-créateur. Beaucoup de nos contemporains réalisent 
l’amour sans penser à construire une maison, c’est tout 
à fait incompréhensible. L’amour véritable doit avoir une 
maison. Celui qui veut vivre l’amour sans maison, 
ressemble à l’éleveur qui voudrait le poulet sans passer 
par l’œuf. Cela est-il possible ? 
 
Tous ceux qui ont créé une famille, tous ceux qui ont 
contribué d’une façon ou d’une autre à l’éducation pour 
permettre aux jeunes d’avoir à leur tour leur propre 
maison, sont les signes de Dieu qui nous a fait part de 
son désir envers les hommes. 
 

          Mirek-curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Lundi 1er mai – S. Joseph, Travailleur 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 
 

Mardi 2 mai – S. Athanase, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 3 mai – Ss. Philippe et Jacques, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h  
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 4 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 5 mai 
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 6 mai 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint Antoine, 
Bernardvillé, 19h 
 

Dimanche 7 mai – QUATRIEME DIMANCHE DE PÂQUES 
A – Journée mondiale des Vocations 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h 
   Joséphine Barthel 
   Marguerite Ramstein 
   Germaine Koessler 
   Jeanne Kieffer-Menges et Yann Szkopiak 
 Baptême de Sacha Theun, église Ss.Pierre-et-Paul, Andlau 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 
 

Lundi 8 mai  - Fête de la victoire de 1945 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 9 mai 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Veillée mariale, Maison Sainte-Richarde, 16h 
 

Mercredi 10 mai – S. Jean d’Avila, prêtre, Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 11 mai  
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 12 mai –  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 13 mai – Notre Dame de Fatima 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 19h 
 

Dimanche 14 mai – CINQUIEME DIMANCHE DE 
PAQUES A 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10h 
 Baptême Juliana Boulongne-Ropp, église Ss. Pierre-et-Paul, 
Andlau, 11h30 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 
 

Lundi 15 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 16h 
 

Mardi 16 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
 

Mercredi 17 mai – S. Pascal, religieux 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 18 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 19 mai – S. Yves, prêtre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 20 mai – S. Bernardin de Sienne, prêtre 
Bénédiction du couple de Odile Di Pol et Michel Bock, 
église Saint-André, Eichhoffen, 16h00 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 19h 
 

Dimanche 21 mai – SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES A 
PREMIERE COMMUNION 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h  
 

Lundi 22 mai – Ste Rita de Cascia, Religieuse 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 23 mai 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 24 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17h00 
 

Jeudi 25 mai – ASCENSION DU SEIGNEUR A 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h 
   Famille Priante – Becht 
   Paul Risch 
 

Vendredi 26 mai – S. Philippe Néri, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 27 mai 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h  
   Quête pour la communication diocésaine 
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Dimanche 28 mai – SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES 
A 
Messe, Fête Patronale, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h 
   Marie-Louise et Hubert Merckling 
   Cécile Jessel et Famille 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 
   Quête pour la communication diocésaine 

Ordination de prêtres, Cathédrale, 15h 

 

Lundi 29 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 30 mai – Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne 
secondaire de la France 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 31 mai – LA VISITATION DE LA VIERGE 
MARIE  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h  
 

Jeudi 1er juin – S. Justin, Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 2 juin  
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 3 juin – VIGILE de la PENTECÔTE 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 19h 
 

Dimanche 4 juin – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE A 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h 
    Familles Kieffer-Szkopiak 
   Quête pour l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 

 
 
 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Lundi 15 mai, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
Mardi 16 mai, 10h00, rencontre décanale, presbytère d’Andlau 
Samedi 20 mai, 10h30, répétition des enfants qui vont faire la première des communions, église Itterswiller 
Mercredi 24 mai, 9h15, EAP 
Vendredi 2 juin, 18h30, assemblée générale de la zone de Sélestat, Gertwiller 

 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de  Mme Marie-Antoinette Dickely (93 ans), le 31 mars en la chapelle Saint-André, 
Andlau ; M. Edouard Peduzzi (82 ans), le 19 avril en l’église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau 
 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 

 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

ANDLAU : Concert de la Chorale 
On ne chôme pas à la chorale Sainte Cécile d'Andlau. En 
effet les choristes sous la direction de Marie-Odile Mosser 
sont très présents dans le cadre privilégié de l'animation des 
divers offices. Mais ils s'investissent aussi pour la 
préparation d'un grand concert qui aura lieu 
DIMANCHE 21 MAI à 17 h en l'église Saints-Pierre-et-Paul 

Le programme est très ambitieux comportant des pièces 
baroques et le fameux Slava v vychniky Bogou de Mickhaïl 
Strokine, mais également issues du répertoire de la belle 
chanson française, des oeuvres de Georges Moustaki, 
Enrico Macias, Tri Yann et Claude Nougaro. Avec la 
participation de musiciens. 
Il sera beaucoup question de fraternité, d'amitié, de 
l'enfance et de la beauté de notre terre. Les choristes 

travaillent beaucoup pour maintenir un niveau harmonieux. 
Ils cherchent aussi à pérenniser 
l'amitié qui les lie aux amis 
choristes et musiciens de Sexau, le 
Chorfreunde dirigé par René Hiller 
et le Posaunenchor dirigé par 
Michael Künzler, qui vous feront la surprise d'un répertoire 
tout aussi alléchant. 

Donc à découvrir... 
Le Dimanche 21 Mai à 17 h en l'église Saints-Pierre-et-
Paul. Entrée libre. Plateau. 

 
EICHHOFFEN : Quête annuelle pour le chauffage 

et l'entretien de l'église Saint-André. 

Chers paroissiens, une fois l'an, nous sollicitons 



4 

votre contribution à la vie matérielle de la paroisse. Cette 

quête est la principale ressource qui permet au Conseil de 
fabrique d'assumer ses dépenses courantes grâce à une 
gestion rigoureuse. Les recettes sont en régression 
constante. Nous faisons donc appel à vous tous de bien 
vouloir apporter votre contribution, même modeste. Vous 
pouvez déposer votre don selon votre convenance, soit lors 
de la quête dominicale, soit dans la boîte aux lettres de 
Bernard Heck, 13 route des Vosges. Vous pourrez déduire 
le montant de votre offrande de votre revenu imposable 

selon la loi. Un reçu vous sera remis. 

D'avance un grand MERCI ! 
      Bernard HECK, Président du Conseil de fabrique 

 
Remerciements de Caritas-Sélestat 
Suite à la soirée "bol de riz" au cours de laquelle vous avez 
fait l'honneur à Caritas Alsace, représentée par Stéphanie 
Kraehn, de pouvoir témoigner de son action, vous avez 
souhaité que le profit de cette soirée soit versé à notre 
équipe locale. 
Nous vous en remercions du fond du cœur ! 
Nos bénévoles sont mobilisés chaque jour pour venir en 
aide à notre prochain qui se trouve dans la détresse, depuis 
Sélestat et les communes environnantes, jusqu'au Piémont 
des Vosges sans oublier de passer par Marckolsheim. 
Les sommes qui nous sont offertes nous servent à apporter 
une aide alimentaire aux plus démunis, à payer une facture 
de chauffage ou d'électricité avant la coupure fatidique du 
courant, à permettre à des enfants de pouvoir participer à 
une classe verte quand les parents doivent faire un choix : 
nourriture ou sortie ; et bien d'autres aides particulières, 
quand celles-ci doivent servir au bénéficiaire à rester intégré 
dans notre Société, tout en gardant sa dignité. 
Nous aidons dans la proximité, celle-ci étant le gage d'un 
meilleur suivi et d'une meilleure écoute; vous pouvez donc 
être assurés que votre don sera utilisé à bon escient. 
Nous tenons à remercier particulièrement Monsieur le Curé 
Miroslaw Klos, Madame Suzanne Kieffer qui a initié la 
présence de Caritas-Alsace et Madame Françoise Oster, 
coopératrice. 

       Jacques Hug, Responsable Caritas Sélestat-Châtenois 

 
Sacrement de la Réconciliation 
Le sacrement de la Réconciliation a été donné à 10 enfants 
qui cheminent vers le Sacrement de l’Eucharistie. Ils finiront 
leur 1ère année début juin puis se retrouveront à la rentrée 
prochaine pour continuer leurs parcours. Ils pourront ainsi 
faire leur première communion en 2018. 
                Françoise Oster, Coopératrice pour la pastorale des enfants 

 
Droguerie solidaire 
L'équipe de Caritas d'Obernai développe une nouvelle 
action de distribution. 
L'Epicerie solidaire ne pouvant assurer la fourniture des 
produits d'hygiène et d'entretien aux familles nécessiteuses, 
l'équipe de Caritas ouvrira prochainement une "Droguerie 
Solidaire" qui proposera ses produits lors de ses 
permanences d'accueil, les premiers et troisièmes samedis 
de chaque mois. Ceux-ci seront vendus à un prix très 

modique (dix pour cent du prix réel) sur la même base que 
ceux de l'épicerie solidaire. 
Dans ce cadre, une collecte sera organisée courant du mois 
de mai. Les produits seront déposés lors des différentes 
messes dans des cartons posés dans l'église à cet effet. 
Vous pouvez apporter : Brosses à dents, dentifrice adultes 
et enfants, couches, gel douche, savon de Marseille, papier-
toilette, rasoirs jetables, mousse à raser, lessive 
D'avance un grand merci pour votre gré. 

    Annie Cruchet 

 
Fête-Dieu à Ortenberg 
Comme tous les ans, la procession de la Fête Dieu est 
organisée à Ortenberg, près d’Offenburg en Allemagne le 15 
juin 2017. 
Si vous le voulez, vous pouvez y participer 
En union dans la prière, nous vous souhaitons une bonne 
participation. 
 

 
 

ZONE PASTORALE DE SÉLESTAT 
Contact : Anne Fuchs – 06 31 22 97 30 

 

L’Eglise qui rencontre les familles 

 

Avec Robert STRASSER, 
prêtre du service des formations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 2 juin 2017 à 

GERTWILLER  
salle de la Kirneck (82 rue Principale) 
Tous les paroissiens de la zone pastorale 

sont attendus : 
 

- à partir de 18h30 : pique-nique partagé 
 

- à 19h30 : ►pour écouter Robert Strasser 

au sujet du texte du Pape François Amoris 

Laetitia 

►pour réfléchir intervenant selon un thème 

à choisir :  
- la famille face au vieillissement 

- la transmission de la foi  

- les crises d’aujourd’hui 

- la famille et le handicap 

- la famille et le deuil 
 

Un stand de livres et d’objets chrétiens du 

CEDIDOC sera présent. 



5 

 

Après-midi  « Amitiés – Partage » 
 

Ensemble, on continue…… 
Pour donner suite à nos précédentes rencontres où vous avez été nombreux et nombreuses à 

nous demander un prochain rendez-vous, nous avons le plaisir de vous inviter   

le MERCREDI 17 mai 2017 
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, belotes, 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…. 
 

SOLIDARITE 
 

Caritas Obernai va ouvrir la droguerie solidaire. C’est un espace consacré aux produits 
d’hygiène, d’entretien et de puériculture (couches…) pour les personnes nécessiteuses. 

Si vous le désirez, vous pouvez ramener des produits lors de notre rencontre. Nous les ferons 
parvenir à Annie Cruchet d’Andlau, représentante de Caritas Obernai. Merci ! 

 

Pour une bonne organisation de cette rencontre, merci de vous inscrire avant le 17 mai 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 
 
 

Goûter au jardin de Trudy 

Nous serions très heureux de vous accueillir le lundi 5 juin après-midi au jardin de Trudy, 18 rue du château à Andlau.  
Nous vous proposons une visite guidée du jardin et un goûter, ainsi que quelques autres surprises, au prix de 10 euros par 
personne adulte. Le total des recettes sera reversé au Conseil de Fabrique d'Andlau afin de permettre le remplacement du tapis à 
la crypte et l'amélioration de l'éclairage de ce lieu. 
 

Merci de vous inscrire avant le 15 mai 2017 en retournant le talon ci-dessous au presbytère accompagné d'un chèque libellé à 
l'ordre du Conseil de Fabrique.   Soyez nombreux, nous avons besoins de tous ! 

Le Conseil de Fabrique d’Andlau 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Talon réponse 
 

NOM :  ______________________________ 
 

Prénom :   ___________________________ 
 

Nombre de personnes :             _______   adultes     x 10 euros    =  ______    avec   ______   enfants  (gratuit) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MESSES  DOMINICALES  JUIN  2017 

 

 

 

 

 SAMEDI 19 H DIMANCHE 10 H DIMANCHE 18 H 

Samedi 3 juin BERNARDVILLE   

Dimanche 4 juin  ANDLAU CRYPTE Andlau 

Samedi 10 juin ITTERSWILLER   

Dimanche 11 juin  LE HOHWALD CRYPTE Andlau 

Samedi 17 juin REICHSFELD   

Dimanche 18 juin  

EICHHOFFEN  

S. Jean Baptiste 

CRYPTE Andlau 

Samedi 24 juin Pas de messe 

Dimanche 25 juin 

ANDLAU 

FETE PATRONALE 

CRYPTE Andlau 


