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Le Bulletin de la Communauté de paroisses 
        de l’Ungersberg à l’Andlau 

 

_____________________________________________________ 

  N° 111 –  11e année  –  Septembre 2017 
 

 

Pour tous contacts : Presbytère   1, rue Deharbe  67140 ANDLAU   03 88 08 93 38   
 Courriel: presbytere.andlau@orange.fr – www.paroisses-ungersberg-andlau.fr 

 
   Chers lecteurs, 
 

Tu ne penses pas à la même chose que Dieu 
 
Dans les paroles de son Maître, Pierre s’était rendu 
compte que Jésus parlait de son propre échec. Il ne 
s’était pas aperçu dans le mot « ressuscité » qu’Il 
annonçait aussi sa victoire. Pierre commençait à 
convaincre son maître qu’aucun échec ne l’atteindrait. Il 
ne connaissait que l’échelle des valeurs relatives au 
succès. C’est un point de vue sur lequel nous bâtissons 
nos vies humaines et dans lesquelles l’échec n’a pas de 
place. La vie heureuse des hommes les porte de succès 
en succès depuis le premier bon bulletin à l’école jusqu’à 
un emploi de professeur, depuis la première récitation 
d’un poème jusqu’à devenir l’orateur d’une importante 
conférence, depuis la première médaille dans le village 
natal à la médaille olympique. La vie idéale se compose 
d’une enfance heureuse, d’une adolescence dorée, d’un 
mariage heureux, de naissances attendues et d’une 
retraite chaleureuse. Elle est alors un enchaînement de 
succès. Mais chaque difficulté a un goût amer et 
empêche l’approche du succès ; ceci arrive lorsque des 
personnes rencontrent de grandes difficultés par exemple 
une maladie grave, une infirmité.  
Dans l’Evangile, l’échec est traité comme un échelon 
permettant d’arriver au but. C’est pourquoi la pensée de 
Dieu à propos de la vie terrestre, diffère de celle des 
hommes. Le point de vue de l’Evangile, accepte l’échec et 
en parle comme d’une étape inévitable sur la route de la 
victoire. Il faut savoir perdre pour apprendre à se relever 
et continuer sur le chemin du succès.  
L’homme enfermé dans la pensée terrestre, n’est pas 
capable de comprendre le sens de l’échec. Il peut 
uniquement l’accueillir par la foi. Dans la logique 
humaine, l’échec est un mal. Dans la logique de Dieu, il 
est souvent une condition pour grandir vers de grandes 
valeurs. Jésus a voulu nous convaincre de cela. Lui-
même est entré volontairement sur la route de la 
souffrance, de l’humiliation et de la mort. Le jour de la 
Résurrection, il a dit à ses apôtres : « Le Messie n’a-t-il 

pas dû souffrir pour entrer dans sa gloire ? »écrit St-Luc 
24-26. 
Quand Pierre voulut empêcher Jésus de se donner à ses 
bourreaux, Jésus lui répliqua : « Arrière Esprit du mal, 
obstacle à mon chemin ; car tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais des hommes ! » Ces paroles nous 
obligent à réfléchir et à nous dire que nos pensées sont 
différentes de celles de Dieu. Pierre aurait-il donné un 
mauvais conseil à son Maître ? Certes non ! Il lui a donné 
le conseil de se tourner vers les valeurs hiérarchiques de 
ce monde. Indirectement, il a refusé la pensée de Dieu au 
nom de la pensée humaine. Le mal veut enfermer 
l’homme dans la pensée terrestre de la catégorie du 
succès. C’est une force tentatrice qui s’harmonise à nos 
valeurs humaines. Si ceci lui arrive, l’homme est aveuglé. 
Pierre doit subir un échec pour découvrir les mystères de 
la pensée de Dieu. Il a voulu l’échec de son Maître, mais 
surtout il a vécu son propre échec, en reniant Jésus 
devant une servante à trois reprises. Cet échec lui a 
permis de découvrir les mystères de la route qui mène 
vers les valeurs que Dieu a apportées. Quelques temps 
plus tard, alors qu’il était lui aussi cloué sur une croix sur 
la colline du Vatican, Pierre a vraiment été convaincu que 
la route vers la vie nouvelle passe par la mort.  
Dans les valeurs hiérarchiques de Dieu qui comportent 
souffrances et échecs, l’homme croyant sait que l’heure 
de l’échec peut devenir l’heure de grâce. A travers 
l’échec, l’homme se rapproche de Dieu. Il peut ainsi 
toucher de son pied la route évangélique pour sortir de la 
pensée humaine et entrer dans la pensée de Dieu. 
Tous les échecs ne mènent pas à la victoire, il arrive que 
certains échecs nous détournent de Dieu et par 
conséquent en amènent toujours d’autres sous l’effet 
boule de neige. Tous les succès terrestres ont leurs 
limites. Celui qui peut découvrir cette vérité, va 
commencer à chercher un but à sa vie dans l’au–delà. Il 
entre ainsi dans la pensée de Dieu. Sa vie se remplit 
alors de paix, quoi qu’il arrive de bien ou de mal. 
 

      Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

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  
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, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 17h00 
 

Lundi 4 septembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 5 septembre – Ste Mère Teresa, Religieuse 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 6 septembre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 7 septembre – ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE DE 
L’EGLISE CATHEDRALE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 8 septembre – LA NATIVITE DE LA VIERGE 
MARIE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 9 septembre 
Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17h00 
Bénédiction du couple Hannah Dreyer et Maxime Ober par 
le pasteur, Le Hohwald, 15h00 
 

Dimanche 10 septembre – VINGT-TROISIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe fête patronale, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 10 h 
Baptême de Camille Varachaud, Andlau, 11h30 

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

 

 

Lundi 11 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 12 septembre – Les Ss Premiers Apôtres de 
l’Alsace 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

 
 

 

Mercredi 13 septembre – S. Jean Chrysostome, Evêque 
et Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe Maison Stoltz Grimm, 14h30 
 

Jeudi 14 septembre – LA SAINTE CROIX 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 16 septembre – Ss Corneille, Pape, et Cyprien, 
Évêque, Martyrs 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Baptême de Clémence Didier, Reichsfeld, 17h00 
 

Dimanche 17 septembre – VINGT-QUATRIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Fête de sainte Richarde, impératrice, patronne de la 
communauté de paroisses, cinquième anniversaire de la 
reconnaissance de la communauté de paroisses de 
l’Ungersberg à l’Andlau, bénédiction des pains, église 
Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h  

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

 

Lundi 18 septembre – Ste Richarde, impératrice 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 19 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 20 septembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière Stoltz Grimm, 15h30 
 

Jeudi 21 septembre – S. Matthieu, Apôtre et Evangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15h00 
 

Vendredi 22 septembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 23 septembre – S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio),  
Baptême de Julien Heck-Pratte, Le Hohwald, 11h30 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
19 h 
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Dimanche 24 septembre – VINGT-CINQUIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
   Mathilde et Fernand RISCH 

Baptême de Noah Bochatko-Moritz, Andlau, 11h30 

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

Lundi 25 septembre – Stes Eugénie et Attale, Abbesses 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 26 septembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 27 septembre – S. Vincent de Paul 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 28 septembre –  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 29 septembre – SS. MICHEL, GABRIEL ET 
RAPHAËL, Archanges 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 
 
 
 
 
 

Samedi 30 septembre – S. Jérôme, Prêtre et Docteur de 
l’Église 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 19 h 
 

Dimanche 1er octobre – VINGT-SIXIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) 

Messe de Rentrée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h 
   Henri Wassler et famille Naegell-Halter 

 

Lundi 2 octobre – Les Ss Anges Gardiens 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 3 octobre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 4 octobre – S. François d’Assise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15 h 30 
 

 
 
 
 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Lundi 11 septembre, 20 h, Réunion bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
 

Mardi 5 septembre, 9h00, Equipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
 

Mercredi 6 septembre, 20 h, parents des enfants inscrits à la 2ème année de préparation à la première des communions, 
presbytère d’Andlau 
 

Mercredi 20 septembre, 20 h, parents des enfants inscrits à la 1ère année de préparation à la première des communions, 
presbytère d’Andlau 
 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de M. Charles Fluck (83 ans), le 28 juin, en l’église Saint-André d’Eichhoffen ; M. Christian 
Wach (59 ans), le 4 juillet en l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Andlau ; Mme Wetta (95 ans), le 17 août, en l’église Saint-Urbain de 
Reichsfeld 
 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

Bonne rentrée à tous ! 
 

Du côté de la pastorale des enfants 
 

1ère année de préparation à la première des 
communions 
Les inscriptions à la préparation à la Première Communion 
ayant déjà été faites, il reste cependant possible d’accueillir 

ceux ou celles qui ne se sont pas encore manifestés. La 
rencontre des parents des enfants aura lieu le Mercredi 20 
septembre à 20h00 au presbytère d’Andlau. 
La 1ère année, les enfants se préparent au sacrement de la 
réconciliation.  

Le dimanche 8 octobre, une séance commune aux parents 
avec leurs enfants inscrits au premier pardon aura lieu au 
presbytère d’Andlau de 9h15 à 11h30 
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2ème année de préparation à la première des 
communions 
Pour les enfants inscrits en deuxième année de préparation 
à la Première des Communions, une rencontre avec leurs 
parents aura lieu le Mercredi 6 septembre à 20h00 au 
presbytère d’Andlau. 
 

Pour toutes questions ou inscriptions, il suffit de prendre 
contact avec Françoise Oster, coopératrice de la pastorale  

 06 25 46 20 18  ou  pastoralenfants@gmail.com 
 

Une permanence pour la pastorale des enfants est 
assurée au presbytère d’Andlau à partir du 13 septembre les 
mardis et jeudis de 8h45 à 11h00, les mercredis de 14h00 à 
16h30. En dehors de ces horaires, veuillez prendre rendez-
vous. Vous serez les bienvenus. 

Françoise Oster, Coopératrice pour la pastorale des enfants 

 
 

Inscriptions à la Confirmation 2019 

Parcours vers la Confirmation en 2019 avec, en 2018, 
l’étape de la Profession de Foi. 

 

Vous aviez très certainement lu dans le bulletin paroissial de 
cet été  qu’il est proposé à votre jeune, s’il est né en 2005 ou 
après et de religion catholique, de se préparer à recevoir le 
sacrement de la Confirmation… 
 

L’été est passé et oups…. en effet, l’information est restée 
notée quelque part.  
 

Mais il est encore temps de l’inscrire au parcours. Vous lui 
permettrez ainsi de continuer  le cheminement de foi que 
vous aviez choisi pour lui à sa naissance.  
Au travers de 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 vos accompagnatrices, 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  Marianne Le Métayer, accompagnatrice, au 
03.88.08.10.23 ou par courriel à marianne.le-
metayer@orange.fr avant le 15 septembre 2017. 

       Père Mirek 

 
 

Messe de rentrée 
Après la rentrée scolaire, il y a la rentrée paroissiale. Le 
dimanche 1er octobre à 10h00 aura donc lieu la messe de 
rentrée. Les enfants et les jeunes y sont plus spécialement 
invités, bien sûr accompagnés de leurs parents et famille. 
Certains enfants et jeunes se mettent en route, en équipe, 
vers un sacrement et ce n’est pas toujours facile pour eux. 
Ainsi, lors de cette célébration, ils seront présentés à la 
communauté des chrétiens afin qu’elle puisse les 
encourager et les soutenir dans leur démarche. 
La solidarité entre les chrétiens pour marcher ensemble sur 
le chemin qui nous mène à Jésus est importante. 

La solidarité fera également partie de notre célébration en 
partageant du matériel scolaire d’écriture (crayons de 
couleur neufs ou un peu usagés, crayons de papier, stylos). 
« Afrikarité Alsace – groupe Togo » dont le contact est 
Jocelyne Eisenecker – Barr. 
Venez nombreux pour entourer ces enfants et jeunes dans 
leur démarche ! 
 
 

Messe des récoltes 
La messe d’action de grâce des récoltes aura lieu le 8 
octobre à REICHSFELD. Les paroissiens de la Communauté 
de Paroisses qui ont envie de ramener un beau panier de 
récoltes pourront le faire. Il sera béni et vous pourrez le 
ramener chez vous après la messe.  
 
 

La rencontre AMITIE-PARTAGE organisée par l’équipe 

aura lieu le 15 novembre à partir de 14 H à Itterswiller. 
Venez nous rejoindre dans une ambiance fraternelle ! 

Suzanne et son équipe 

 
 

Les saints patrons fêtés 
Andlau a fêté dimanche 25 
juin, les saints Pierre et Paul, 
patrons de la paroisse 
d’Andlau. L’ancienne 
abbatiale s’est prêtée avec 
solennité à cet événement qui a rassemblé de nombreux 
fidèles de toute la communauté de paroisses de 
l’Ungersberg à l’Andlau. 
Parmi les invités, 16 résidents de l’Ehpad Stoltz-Grimm ont 
assisté à l’office célébré par le père Mirek. Les 
accompagnateurs ont volontiers donné de leur énergie pour 
donner aux aînés l'occasion de fêter avec la paroisse ses 
saints patrons. 
La chorale Sainte-Cécile d’Andlau, sous la direction de 
Marie-Odile Mosser et renforcée par quelques choristes des 
autres paroisses, a interprété des pièces en polyphonie. 
Emmanuelle Reeb, organiste, a apporté une belle touche de 
sensibilité accompagnant les choristes et jouant une œuvre 
de Corette. 
Toute la communauté s'est retrouvée au jardin du 
presbytère pour un sympathique et chaleureux verre de 
l'amitié. 

Gilbert Mosser 

 
 

Au revoir Philippe 
Jeudi 17 août nous avons accompagné Philippe Ozanne 
pour son dernier voyage vers le Père. Il était un fidèle 
serviteur des paroisses du secteur de Saverne, organiste 
inlassable, toujours prêt à intervenir là où c'était nécessaire. 
C'est ainsi que Philippe, qui est le frère de Raymonde 
Bianchi, a accompagné la chorale d'Andlau avant la création 
de la communauté de paroisses lorsque nous étions en 
manque d'organiste pour les fêtes. Il n'hésitait pas à venir 

mailto:marianne.le-metayer@
mailto:marianne.le-metayer@


5 
 

même aux répétitions. Il fut d'un précieux secours à maintes 
reprises. 
Tu es parti trop jeune, tu aurais eu 66 ans en décembre et 
encore tant de messes à animer, tant de personnes à aider!  
Merci à toi, Philippe, pour ce que tu as fait généreusement 
tout au long de ta vie .Dorénavant tu accompagneras le 
chœur des anges, nous insufflant courage et énergie dans 
les moments de découragement. 

Marie-Odile Mosser 

 
 

Information des adorateurs du doyenné 
Comme chaque année, les adorateurs du doyenné de Barr 
se rencontrent pour une journée conviviale MERCREDI 6 
septembre 2017. 
Rendez-vous à 10h00 à l’église St Martin de Barr pour la 
célébration eucharistique. Après l’apéritif le groupe se 
dirigera vers le restaurant « Au Brochet » pour y passer un 
bon moment entre amis. 
Les anciens adorateurs, ne pouvant plus venir au Mont Ste 
Odile lors de la semaine d’adoration, les amis et 
sympathisants sont cordialement invités. 
Pour tout renseignement concernant la journée ou la 
semaine d’adoration (du 15 au 22 janvier 2018), s’adresser 
au responsable Bernard HECK – (03.88.08.14.72 ou 
anne.heck@wanadoo.fr) 
 
 

Les Intervenantes De Religion (I.D.R.) sur votre 
communauté de paroisses 
Le statut scolaire de l’Alsace et de Moselle permet un 
enseignement de la religion dans le programme scolaire des 
écoles élémentaires, des collèges et lycées. 
Cet enseignement, à raison d’une heure par semaine, est 
inscrit dans l’emploi du temps et fait partie du socle commun 
des connaissances, de compétences et de culture.  

Les élèves peuvent ainsi acquérir des savoirs, des 
méthodes et des attitudes leur permettant de construire leur 
identité et d’apprendre à vivre ensemble dans le respect des 
différentes cultures et religions. Les cours sont dispensés 
par des professeurs de religion (collège et lycée) et des 
intervenants de religion en école élémentaire. Ces 
personnes sont proposées par les autorités religieuses, 
agréées par les services académiques et formées par les 
organismes compétents.  
Les cours sont ouverts à tous les élèves, au-delà des 
convictions et des appartenances religieuses. 
Ce cours contribue à l’acquisition de diverses compétences 
permettant de mieux comprendre son identité et celle des 
autres à travers la découverte, l’approfondissement sur 
diverses approches du monde et de ses cultures, à travers 
le développement d’une approche critique, l’apprentissage 
du dialogue, du débat et de la réflexion… Ils sont basés sur 
les valeurs de l’écoute, le partage, la bienveillance, la 
solidarité, le respect de soi et des autres, l’esprit d’ouverture 
et de respect des origines… 
Les I.D.R. de votre communauté restent à l’écoute des 
enfants, des parents et vont se former régulièrement en se 
rendant aux formations proposées par le service de 
l’Enseignement Religieux à l’Ecole.  
Sur votre communauté, quatre I.D.R. interviennent dans les 
différentes écoles, à savoir : Mmes Isabelle Crété et Nadine 
Monnin pour l’école d’Andlau, Mme Nathalie Hutt pour les 
écoles de Itterswiller, Reichsfeld et Le Hohwald, Mme 
Françoise Oster pour l’école de Eichhoffen. 
Elles vous souhaitent à tous une bonne reprise pour cette 
nouvelle année scolaire qui sera remplie de couleurs ! 

Françoise Oster 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prière de la communauté de paroisses à sa sainte patronne 

Sainte Richarde, toi qui as consacré ta vie à Dieu, 

exauce-nous et intercède pour nous. 

Aide-nous à prier et à marcher sur cette même route. 

Grâce à ta confiance en Dieu, tu as surmonté bien des épreuves. 

Donne-nous ta force, afin que, nous aussi, nous gardions confiance. 

Bénis tous ceux qui se mettent sous ta protection. 

Et avec ton aide, Sainte Richarde,  

notre communauté pourra se rendre proche de ceux qui en ont besoin.  
 

Amen 

 
 

 
 

 
 
 
 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=497&check=&SORTBY=1
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MESSES DOMINICALES EN  OCTOBRE 
 

! Rappel ! :  
Durant la période hivernale, la messe du dimanche soir à la crypte n’est pas 

célébrée ! 
Les messes anticipées du samedi soir sont à nouveau à 18 h 00 

 

 

 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

1er Octobre  
ITTERSWILLER 

Messe de rentrée 

7 Octobre EICHHOFFEN  

8 Octobre  
REICHSFELD 

Messe des récoltes 

14 Octobre BERNARDVILLE  

15 Octobre  ANDLAU 

21 Octobre LE HOHWALD  

22 Octobre  ITTERSWILLER 

28 Octobre REICHSFELD 
Messe St Hubert 

 

29 Octobre  EICHHOFFEN 

   

Mardi 31 octobre 17h00    EICHHOFFEN 

temps de prière au cimetière suivi de la messe 

Mardi 1er Novembre 

10h00    REICHSFELD messe  
suivie d’un temps de prière au cimetière 

11h30    BERNARDVILLE temps de prière au 
cimetière 

14h00    ITTERSWILLER messe 
Suivie d’un temps de prière au cimetière 

16h00    ANDLAU temps de prière au cimetière  
suivi de la messe à la chapelle St. André 

Mercredi 2 Novembre 
10h00 LE HOHWALD 

Messe suivie d’un temps de prière au cimetière 


