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Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson 
 
Chers lecteurs, 
 

Cette parabole nous est adressée aujourd’hui pour nous 
permettre de réfléchir plus profondément à la façon de vivre 
en côtoyant le mal. Les idéalistes recherchent des 
communautés composées uniquement de personnes 
bonnes. Ces communautés n’existent pas telles quel. 
D’autres rêvent de champs de blé purs et font tout ce qu’ils 
peuvent pour en retirer les mauvaises herbes. Il en est de 
même dans nos vies humaines. Au nom de leur ambition, 
certains hommes sont convaincus de pouvoir éliminer le mal 
présent autour d’eux. Mais après quelques temps, ils sont 
fatigués et déçus du résultat de leur travail. Ils s’étaient 
engagés à ôter le mal au lieu de s’attacher à multiplier et à 
perfectionner le bien. Leur déception est d’autant plus 
grande qu’ils étaient perdants dès le départ.  
 

Certaines de ces personnes ayant conscience de l’existence 
du mal, choisissent de séparer ou de diviser en deux parties 
le champ de blé et le champ d’ivraie. Dans le même champ  
il y aura donc une place pour le bon grain et une autre pour 
les mauvaises herbes. Ceux qui souhaitent partager ainsi les 
catégories des personnes bonnes, modestes, humbles de 
celle démoralisantes, cherchant à nuire et médisantes, ont 
mal compris la parabole de l’ivraie. Dans les communautés 
religieuses poussent autant l’ivraie que le bon grain dans les 
cellules des prisons. 
 

Il faut donc écouter la parole de Jésus qui dit : « Laissez-les 
pousser ensemble jusqu’à la moisson »Ceci veut dire qu’il 
faut nous rendre compte que le mal comme le bien font 
partie de notre vie. Il faut donc apprendre à vivre malgré 
notre « compagnon »le mal. 
 

Le maître de Nazareth ouvre nos yeux sur le mal qui pousse 
à nos cotés. Il nous dit aussi d’être vigilant et de ne pas le 
laisser grandir en nous. Il nous apprend à regarder la réalité 
de ce monde courageusement. Il rappelle aux hommes que 
pour changer le monde il ne faut pas arracher l’ivraie mais  
 

soigner le bon grain afin qu’il puisse pousser et donner un 
bel épi. Dans notre vie c’est pareil. Le jour de la purification 
se fera le jour de la moisson. C’est le même Maître qui 
s’occupera du bon grain et l’amassera dans le grenier, alors 
que l’ivraie sera liée en bottes puis brûlée. Ce jour-là, la 
division du bien et du mal se fera. La destination du bon 
grain sera différente de celle de l’ivraie. 
 

Il ne faut pas s’occuper directement du mal. Toute notre 
attention doit se tourner aux soins du bien. Il faut toutefois 
reconnaître le mal qui existe, mais il serait dommage de 
gaspiller son temps et son énergie pour ne s’occuper que de 
lui. Il suffit de connaître la manière dont est semé le mal, 
dont il pousse et arrive à maturité. Ne soyons pas étonnés 
qu’il soit présent, qu’il pousse et qu’il se révèle très proche 
de nous. Sa proximité doit nous mobiliser pour multiplier le 
bien qui est en nous. 
 

Dans le contexte de cette parabole, suivons l’histoire de 
Judas dans l’Evangile. Il est comme l’ivraie semé dans le 
groupe des Douzes. Jésus aurait pu le « supprimer »dès le 
début, car il connaissait bien ses intentions. Il n’en n’a rien 
fait. Jésus a voulu que les apôtres puissent arriver à maturité 
tout en avoisinant un cœur dans lequel grandit le mauvais 
grain. Jésus a partagé sa vie quelques mois avec celui qui 
allait le trahir. Il a attendu le temps de la moisson. 
Vraisemblablement au cours du jour de la mort de Jésus, le 
temps de la division du blé de l’ivraie était là. 
 

Cette parabole de l’ivraie pourrait être approfondie par tout 
éducateur. Il faut apprendre aux enfants, aux jeunes à 
coexister avec le mal qui se vit dans le monde. Il faut leur 
apprendre à faire la différence entre le blé et l’ivraie et les 
encourager à aimer le bien afin qu’ils deviennent fidèles 
même lorsqu’ils seront tout proches du mal. Il faut leur 
apprendre à acquérir la sagesse qui sait contredire le mal 
par le bien. Telle est la tâche des éducateurs, 
particulièrement dans les familles, dont nous avons besoin. 
C’est d’eux que dépendra la qualité du christianisme pour la 
prochaine génération. 
 

Père Mirek 

mailto:presbytere.andlau@orange.fr
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

Samedi 1er juillet 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

Dimanche 2 juillet – TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE A 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h 
   Simone Faller et les défunts de la famille 
   Gérard Arnold 

 

Lundi 3 juillet – S. THOMAS, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h  
 

Mardi 4 juillet – Ste Elisabeth de Portugal 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

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

Jeudi 6 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Vendredi 7 juillet – Translation des reliques de Ste 
Odile, Vierge et Abbesse, Patronne de l’Alsace 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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 8 juillet 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
 

Dimanche 9 juillet – QUATORZIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h00 

A la cathédrale : 11h, messe pour la France 
 

Lundi 10 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 12 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Messe, Maison Stoltz Grimm, 14h30 
 

Vendredi 14 juillet – S. Camille de Lellis, prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 15 juillet – S. Bonaventure, Évêque et Docteur 
de l’Église 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
 

Dimanche 16 juillet – QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A 
Messe, étang de pêche, Andlau, 10h00 
 

Mardi 18 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 20 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 21 juillet – S. ARBOGAST, Evêque et Patron du 
Diocèse 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 22 juillet – Ste Marie Madeleine 
Mariage Sophie Ringeisen et Hervé Klein, église saint-Pierre-et-
Paul, Andlau, 16h00 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
19h 
 

Dimanche 23 juillet – DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10h00 
   Marcel et Pierre KUSS 
Messe pour les Noces d’Or des époux Marie-Josée et Gilbert 
Mosinski, Le Hohwald, 11h30 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
   Marc Le Metayer 

 

Lundi 24 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 25 juillet – S. JACQUES, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 26 juillet – Ste Anne et S. Joachim, parents de 
la Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 27 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 28 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 29 juillet – Ste Marthe 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald 19h 
   René Conrad 
 

Dimanche 30 juillet – DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A  
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h00 
   Famille Metz-Derendinger 
Baptême de Gaël Menanteau, Itterswiller, 11h00 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 

Lundi 31 juillet – S. Ignace de Loyola 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
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Mardi 1er août – S. Alphonse de Liguori, Évêque et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 2 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15h30 
 

Jeudi 3 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 4 août – S. Jean-Marie Vianney, Prêtre 
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 15h00 à 17h00 
 

Samedi 5 août 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 19h00 
 

Dimanche 6 août – DIX-HUITIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A – LA TRANSFIGURATION DU 
SEIGNEUR 
Messe, chapelle Saint-André, Andlau, 10h00 
   familles Nelz – Schahl 
   bienfaiteurs de la chapelle Saint-André 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 

Lundi 7 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 8 août – S. Dominique, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT à BERNARDVILLÉ 
Exposition du saint sacrement de 15h00 à 18h00 suivie de la 
messe 
 

Mercredi 9 août - 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Messe Maison Stoltz Grimm, 14h30 
 

Jeudi 10 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 11 août – Ste Claire, Vierge 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 12 août – de la Sainte Vierge Marie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
19h00 
   Familles Jost - Freund - Galerey - Kuss 
 

Dimanche 13 août – DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h00 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 

Lundi 14 août 
Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17h00 
 

Mardi 15 août – ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE 
MARIE, Patronne principale de la France et de la Ville de 
Strasbourg, titulaire de l’Église Cathédrale 
Messe dominicale, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie, Le Hohwald, 10h00 

Messe avec itinéraire marial, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, crypte 18h00 

 
Mercredi 16 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 17 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 18 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 19 août  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
 

Dimanche 20 août – VINGTIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A 
Messe de la fête patronale secondaire S. Bernard, chapelle 
des Quatorze-Saints-Auxiliateurs, Baumgarten, 10h00 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 

 

Lundi 21 août – S. Pie X, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 22 août – Ste Marie Reine 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 23 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 24 août – S. Barthélémy, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

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

Samedi 26 août  
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 19h00 
 

Dimanche 27 août – VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h00 
Baptême de léna et Nora Bucher, Andlau, 11h30 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 

Lundi 28 août – S. Augustin, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 29 août – Martyre de S. Jean Baptiste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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Mercredi 30 août – S. Adelphe, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 31 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT dans la crypte à 
ANDLAU 
Exposition du saint sacrement de 15h00 à 18h00 suivie de la 
messe 
 

Vendredi 1er septembre – Journée mondiale de 
protection de la création 
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 15h00 à 17h00 

Samedi 2 septembre – S. Grégoire le Grand, Pape et 
Docteur de l’Église 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Baptême Nathan et Léona Bechtel, Bernardvillé, 17h00 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
19h00 
 

Dimanche 3 septembre – VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10h00 
 

Concert voix et route romane, 17h00 église d’Andlau 
 
 

 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Lundi 7 août, 20h00 rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 

Mardi 8 août, 9h00, rencontre EAP, presbytère d’Andlau  

 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de   M. Charles Broll (86 ans), le 17 juin en l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau ; M. 
Antonio Gomez (47 ans), le 23 juin en l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau 
 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

Les inscriptions à la préparation à la Première des 
Communions sont en train de se faire et il est donc 

encore possible d’accueillir ceux ou celles qui ne se sont 
pas encore manifestés. 
Pour toutes questions ou inscriptions, il suffit de prendre 
contact avec Françoise Oster, coopératrice de la pastorale 
des enfants au mois d’août ou début septembre, au 

 06 25 46 20 18  ou  pastoralenfants@gmail.com. 
Une rencontre avec les parents des enfants inscrits aura lieu 
le mercredi 20 septembre à 20h00 au presbytère d’Andlau 
 
 

Inscriptions à la Confirmation 2018 
 

Parcours vers la Confirmation en 2018 avec, en 2017, 
l’étape de la Profession de Foi 

 

L’été approche, mais il nous faut déjà penser à la rentrée… ! 
Se préparer à un sacrement, en l’occurrence celui de la 
Confirmation, ce n’est pas une décision que l’on prend sans 
réflexion. Cette réflexion doit être menée avec le jeune et 
avec ses parents et l’été, les vacances, sont des moments 
propices à ce genre d’échanges, moins pris par le tourbillon 
de nos préoccupations habituelles.  
En effet, il faut se demander si on est prêt à s’impliquer 
régulièrement dans sa préparation, à être présent lors de 
chaque rencontre, temps forts, retraite… devoir parfois faire 

des choix et devoir dire « Non » à l’anniversaire d’un copain, 
à une rencontre sportive , … et avoir le courage de dire : 
« Je me suis engagé à préparer ma Confirmation, j’ai donc 
besoin de ce temps pour mieux découvrir le Seigneur, sa 
Parole, mais aussi savoir ce qu’est un chrétien ! » 
Si votre jeune est né en 2005 et de religion catholique, il est 
temps pour lui, que vous, parents, vous l’invitiez à continuer 
le chemin de foi que vous avez choisi pour lui à sa 
naissance.  
A travers diverses actions choisies avec les autres jeunes 
qui auront fait le même choix que le vôtre, comme des 
journées à thèmes, des week-ends éventuellement mais 
aussi de séances régulières avec des accompagnateurs, les 
jeunes pourront mettre en parallèle leur vécu et les réponses 
que donnent les textes d’évangiles. 
 

Si votre jeune souhaite rejoindre une équipe, merci de 
contacter le Père Mirek, prêtre de la communauté de 
paroisses, soit en téléphonant au 03.88.08.93.38 ou par 
courriel à presbytère.andlau@orange.fr avant le 15 
septembre 2017. 
Bel été à tous ! 

   Père Mirek 

Jeu de piste interreligieux 
Un jeu de piste aura lieu dans le cadre du « 10ème rendez-
vous avec les Religions » proposé par la région grand-Est  

mailto:pastoralenfants@gmail.com
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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Ce jeu de piste est proposé par le groupe interreligieux de 
Barr à destination des enfants de 8 ans à 13 ans le samedi 
1er juillet de 14h à 16h. Le rendez-vous est donné place de 
la mairie à Barr .Il se déroulera dans Barr, avec des étapes 
sur les lieux de cultes (+ lieu de l’ancienne synagogue) et 
d’autres lieux historiques ou d’intérêt de la Ville.  
Inscriptions avant le 27 juin, en indiquant le nom de l'enfant, 
son âge et les coordonnées des parents : 
mailgirbe@gmail.com 
 
 

La fête de Saint-Bernard à Baumgarten 
Dimanche 20 août, nous fêterons Saint-Bernard, en la 
chapelle des 14 Saints Auxiliateurs à Baumgarten. Une 
messe sera célébrée à 10 heures par le Père Mirek Klos. A 
l’issue de cette célébration le conseil de Fabrique organise 
un apéritif et une vente de gâteaux et autres pâtisseries au 
profit de la chapelle. Pour continuer la journée, nous 
partagerons un pique-nique fraternel, comme nous l’avions 
fait les années précédentes, avec tous ceux qui le désirent. 
Le principe du pique-nique fraternel est que chacun amène 
un peu plus pour pouvoir partager avec celui qui n’a rien 
prévu et lui laisser une place pour passer un après-midi 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
 

Dans le cadre d’une démarche éco-citoyenne, le conseil 
pastoral propose aux personnes qui le désirent une petite 
marche sur le chemin de Compostelle vers Baumgarten. Le 
départ aura lieu à 9 heures à Itterswiller sur le petit parking à 
l’entrée du village, en face de l’église. En cas de mauvais 
temps cette démarche sera annulée. 
 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez nous 
contacter au 03 88 57 80 02 

         Marie-Anne PETIT Conseil de Fabrique 
 
 

Jardin du presbytère 
Toute l’équipe de bénévoles vous informe de la réouverture 
au public du « jardin du presbytère » pour la période 
estivale. 
Ouverture l’après-midi 7/7 à partir de 14H30 de juin à 
septembre 2017. 
Les bénévoles tiennent à remercier les nombreux visiteurs 
ainsi que les sympathisants pour le soutien moral et pour les 
petites aides financières pour l’entretien et l’achat de 
nouveaux plants. 
 
 

Remerciements pour la 
Veillée Mariale du 9 mai 
Chers amis paroissiens de la 
Communauté d’Andlau, 
ANDLAU respire vraiment une 
vie du passé et un aujourd’hui 
plein de vie de présence de Dieu 
.La création parle, les murs, les communautés, la fraternité 
entre frères et sœurs.   
Combien est grande la miséricorde du Seigneur 
accompagnée de Marie. Merci à Mr le Curé Mirek, les sœurs 

de la Maison Ste Richarde si accueillante, l’EAP, Suzanne 
Kieffer, Marlène Keller et son équipe, Marie-Odile Mosser et 
Marie- Jeanne qui nous ont aidés à chanter Marie, toute 
l’assemblée présente. Je vous encourage vraiment à 
rayonner dans votre équipe du Rosaire, à laisser vivre le 
Verbe de Dieu par l’Evangile. La prière à la Grotte de 
Lourdes, le beau soleil, la convivialité qui est signe de 
partage, le cadre merveilleux, invitent à la joie et l’abandon 
de nos cœurs à Marie. Que ton Esprit d’amour Jésus, nous 
aide à devenir de vrais disciples missionnaires que tu 
attends joyeux de proclamer l’Evangile avec assurance et 
générosité 
Amitiés fraternelles à tous 
Frère Hervé - Geneviève Ambiehl et son équipe du Rosaire 
 
 

Remerciements d’Annie Cruchet, bénévole de 
CARITAS du secteur d'Obernai 
Merci à tous ceux qui ont participé, par leurs dons, à la 
nouvelle action de notre équipe d’Obernai "Droguerie 
Solidaire". 
Ces dons ont eu lieu aux sorties des messes du mois de mai 
et lors de l'après-midi "Amitié-Partage", organisé par 
Madame Suzanne Kieffer, à Itterswiller. Merci à la dame qui 
a relancé la collecte à Bernardvillé. Un grand merci au Père 
Mirek, qui m'a ouvert le contact avec vous tous ! 
Grâce à votre engagement, j'ai pu collecter une trentaine de 
produits d'hygiène et d'entretien, qui viendront rejoindre 
ceux que mes "collègues", bénévoles d'Obernai, ont 
recueillis dans leurs secteurs d'habitation. La somme de 234 
Euros s'ajoutant, grâce à vous, à ces produits, permettra de 
compléter notre stock en cours d'année. 
Merci encore à tous pour votre solidarité et votre générosité! 
 
 

EICHHOFFEN 
Un grand MERCI aux personnes qui ont participé au 
nettoyage de l'église pour leur aide précieuse. 

            Bernard Heck, Président du Conseil de fabrique 
 
 

LA CRYPTE VOUS ACCUEILLE 
Début juillet, la crypte rénovée accueillera les visiteurs et les 
pèlerins. 
Merci à tous les donateurs et futurs donateurs de nous avoir 
permis de réaliser ces projets dans les délais programmés.  
C'est grâce à notre solidarité que nous avons pu avancer.. 
L'étape suivante se dessine déjà : 
La sonorisation de l'église sera revisitée et perfectionnée. 
L'acquisition d'un lecteur CD n'est pas un luxe 
Et pour le bien-être des malentendants, une boucle sera 
mise à disposition. 
Notre dynamisme à tous contribue à la réalisation de ces 
projets majeurs. 
Avis à ceux qui voudront faire visiter la crypte avec 
dynamisme et compétence ! 
Les visiteurs et les pèlerins trouveront alors sérénité et 
accueil chaleureux 

Le conseil de fabrique d'Andlau 
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Concerts 
Dimanche 3 septembre 
17h00 ANDLAU, Eglise 

Saints-Pierre-et-Paul 
Ensemble Beatus (France) : 
Jean-Paul RIGAUD direction, 
baryton - Branislav RAKIC ténor - Patrick AUFRÈRE  ténor - 
Stephane OLRY ténor - Erwan PICQUET baryton - Georges 
ABDALLAH baryton - Vincent PISLAR baryton - Renaud 
BRES basse 
L’Ensemble limousin Beatus est dirigé depuis sa création en 
2005 par Jean-Paul Rigaud, musicologue spécialisé dans 
l'interprétation des musiques médiévales dont la critique 
musicale a salué le travail, en particulier avec l’ensemble 
Diabolus in Musica. Beatus s’attache à la diffusion d’œuvres 
musicales de tout le Moyen Âge avec un intérêt particulier 
pour le grégorien et les premières polyphonies de Saint-
Martial de Limoges. L’ensemble aime approcher les 
répertoires du Moyen Âge en relation avec la création 
artistique actuelle et propose souvent des programmes où 
musiques contemporaines et médiévales se rejoignent dans 
un même état d’esprit. 
 

Stirps regalis - Fêtes et liturgies de la lumière 

Le programme Stirps regalis (Racines royales) s’inspire d’un 
répertoire dédié aux fêtes paraliturgiques comme les 
dédicaces, les translations ou susceptions (exposition à la 
dévotion) de reliques. C’est au retour d’une croisade qu’une 
relique de la couronne d’épines, chère au cœur de Louis IX, 
donne lieu à un office dédié : l’office de la translation de la 
couronne d’épines. L’ensemble Beatus en propose de larges 
extraits, complétés par des sources manuscrites du 9ème au 
13ème siècle, en lien avec la tradition du chant grégorien. Les 
chanteurs de Beatus ont à cœur de nourrir leurs chants de 
la résonance des espaces du concert par des 
déambulations et des stations. 

L’Ensemble Beatus bénéficie du soutien de la DRAC et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
 
 

Visite du cardinal de Prague 
Le 25 mai, nous avons eu l’honneur d’accueillir le cardinal 
Dominique Duka, archevêque de Prague et prima de 
Tchèque avec la prière et la bénédiction reçues ce jour-là. Il 
s’est rendu dans la crypte où il nous a laissé une prière de 
Marie qui est marquée dans le vitrail de la cathédrale Saint 
Vit à Prague 

Père Mirek 
 

 

MESSES DOMINICALES EN SEPTEMBRE 

 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H 
DIMANCHE 18H 

Crypte 

2 Septembre REICHSFELD   

3 Septembre  EICHHOFFEN  

9 Septembre Pas de messe 

10 Septembre  
LE HOHWALD 
Fête Patronale 

ANDLAU  

16 Septembre Pas de Messe 

17 Septembre 
ANDLAU, 10h00 

Fête patronale de la communauté de 
paroisses 

ANDLAU  

23 Septembre EICHHOFFEN   

24 Septembre  BERNARDVILLE ANDLAU  

30 Septembre LE HOHWALD   

1er Octobre  
ITTERSWILLER 

Messe de Rentrée ANDLAU  


