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Main dans La MAIN 
 

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

 

            ___________________________________________________ 

  N° 114 –  11e année  –  Décembre 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 amis lecteurs, 
 

SAVOIR PARTAGER SES QUALITES DE CŒUR 
 

Une rencontre entre amis est un moment où l’on 
« déverse » les richesses d’un cœur vers un autre. L’amitié 
est si belle car elle offre une possibilité d’enrichissement 
mutuel. Nous sommes en train de nous préparer à vivre la 
fête de la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Nous 
commémorons un geste incompréhensible à nos yeux de la 
part de Dieu, le partage de l’amour débordant de son cœur 
en nous donnant son Fils unique qui, à son tour, nous a 
donné l’amour de son cœur en partageant sa propre chair 
sous la forme du pain, en nous invitant à le consommer : 
« Prenez et mangez en tous ». A partir de ce moment-là, et 
depuis 20 siècles, il partage son cœur avec des millions 
d’hommes sur la terre entière. Son cœur ne s’épuise 
jamais, il est toujours plein et débordant d’amour pour tous. 
Heureux celui qui a vaincu sa propre peur et qui a décidé 
de partager son cœur avec les autres. Celui qui a 
découvert cette vérité peut constater que c’est l’unique 
route qui puisse permettre de se perfectionner soi-même et 
de vivre heureux. 
 

En connaissance de cause, ne nous étonnons pas que les 
magasins soient remplis d’une foule prête à acheter un 
cadeau à offrir à une personne qui les aime et qu’ils aiment. 
Mais attention ! Les objets que nous voulons offrir à 
quelqu’un ne correspondent pas forcément à l’amour que 
nous devrions porter tout au long de l’année aux personnes 
que nous côtoyons ! Dans une rencontre entre amis, il 
s’agit de transmettre la richesse de notre cœur, même à 
travers une simple poignée de mains, un regard ou une 
embrassade. Dans ces gestes apparemment anodins, nous 
transmettons notre richesse de cœur que nous ne pouvons 
pas envelopper de mots ni de papier cadeaux, car ces 
gestes sont bien plus significatifs et expressifs s’ils sont 
délivrés chaque jour, qu’un super cadeau offert une fois par 
an si le cœur est froid. 
 

Chaque cœur humain est bon car il est l’œuvre même de 
Dieu. Le cœur d’un drogué est bon. Le cœur d’un voleur est 
bon. Le cœur d’un meurtrier est bon. Chacun de ces êtres a 

reçu un cœur bon crée par Dieu. L’œuvre mauvaise qu’ils 

commettent est la conséquence de l’ignorance de 

l’utilisation des qualités de cœur. Ce n’est pas le cœur qui 
est mauvais, c’est l’égoïsme qui fabrique des hommes 
brutaux, des malfaiteurs. Comment apprendre à partager 
son cœur ? Où en réside la difficulté ? 
 

L’Evangile nous propose de résoudre l’idéal. Il nous donne 
de bonnes indications pour remettre notre cœur entre les 
mains même de Dieu, qui dirigera alors les opérations de 
notre cœur comme il le veut, quand il le veut, envers qui il 
le veut. Ceci apparaît tout à fait évident dans la prière 
« Notre Père ». En premier, Dieu déverse sa richesse dans 
notre cœur : la richesse de la beauté de son nom Père, la 
richesse de sa royauté, la sagesse de son plan à travers 
lequel il nous révèle sa volonté. Dieu nous donne Marie en 
exemple. Dieu a partagé son cœur avec elle. Marie a 
immédiatement remis son cœur entre Ses mains : « Je suis 
ta servante, qu’il soit fait selon ta volonté ». A partir de ce 
moment, Dieu, à travers le cœur de Marie, partage son 
amour, rendant ainsi des millions d’hommes heureux. Avant 
de mourir, Jésus a dit : « Que ta volonté soit faite et non la 
mienne ». C’est une leçon qui nous apprend à partager les 
richesses de notre cœur. Nous pouvons y parvenir si nous 
connaissons et si nous comprenons bien la prière « Notre 
Père ». 
 

Nous sommes en train de nous préparer à la rencontre 
avec Dieu devenu homme. A travers son fils, Il veut 
partager son cœur avec nous. Le Fils de Dieu est devenu 
notre ami. Il n’attend pas de cadeau de notre part, mais il 
demande que notre cœur s’ouvre à Lui pour qu’il puisse se 
remplir de Son amour pour pouvoir le redonner ensuite aux 
autres. Le temps de l’Avent est un moment pour réfléchir 
aux cadeaux que nous voulons offrir à quelqu’un : sont-ils 
en lien avec le désir de partager l’amour de notre cœur 
reçu de Dieu ? Peut-être vaudrait-il mieux ne pas s’attarder 
sur un objet quelconque, mais plutôt sur notre manière 
d’agir qui s’exprimerait par des gestes simples et 
chaleureux ! C’est ainsi que nous aurons compris la prière 
du « Notre Père » pour demander consciemment « notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi (…) ne nous soumets pas à la tentation 
mais délivre nous du mal ». Il n’y aura plus ni voleurs, ni 
meurtriers, ni drogués, ni personne à grincer des dents. 

 

Père Mirek, curé

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

Vendredi 1er décembre – Bx. Charles de Foucauld, 
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 15 h à 17 h 
 

Samedi 2 décembre – S. François-Xavier 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

Dimanche 3 décembre – 1er DIMANCHE DE L’AVENT B 
Messe fête patronale, église Saint André, Eichhoffen, 10 h 

   Albert Haas 
   pour les bienfaiteurs de la paroisse 

  Baptême de Suzanne Funfschilling à Reichsfeld, 11h30 

 
Lundi 4 décembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 5 décembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 6 décembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 7 décembre – S. Ambroise, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 8 décembre – L’IMMACULÉE CONCEPTION DE 
LA VIERGE MARIE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 9 décembre  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
18 h 
   Robert Kieffer et famille Kobloth 
 Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art 
Sacré 
 

Dimanche 10 décembre – DEUXIÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT B 
Messe, église-crypte Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h 
 Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art 
Sacré 

 

Lundi 11 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Laudes dans la crypte, 9h00 avec l’Evêque et les 
coopérateurs de la zone de Sélestat 
 

Mardi 12 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

 

Mercredi 13 décembre – STE ODILE, ABBESSE, 
PATRONNE DE L’ALSACE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, 14h30 
 

Jeudi 14 décembre – S. Jean de la Croix, Prêtre et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 15 décembre – Ste Lucie, Vierge et Martyre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 16 décembre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18 h 
   Léonie Lecomte 
 

Dimanche 17 décembre – TROISIÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT B 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 

 

Lundi 18 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Possibilité de Confessions individuelles, Maison Sainte-
Richarde, Andlau, 16h00 
Célébration pénitentielle, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
19h00  
 

Mardi 19 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mercredi 20 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 21 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 
Vendredi 22 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 23 décembre  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
18 h 
   Jeanne Bleesz et familles Bohn-Bleesz 

 

Dimanche 24 décembre – QUATRIEME DIMANCHE DE 
L’AVENT B 

VIGILE DE LA NATIVITÉ 

Messe des enfants et des familles, église Saint-Rémi 
d’Itterswiller, 17 h  
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Avec récolte de produits alimentaires non périssables au 
profit de la banque alimentaire de Barr 

Messe de minuit, chapelle Saint-André, Andlau, 23h30 

 

Lundi 25 décembre – LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10h00 
 

Mardi 26 décembre – S. ÉTIENNE, Diacre, Premier 
Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 27 décembre – S. JEAN, Apôtre et Evangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 28 décembre – LES SAINTS INNOCENTS, Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 29 décembre – 5e jour de l’Octave de Noël 
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 30 décembre – 6e jour de l’Octave de Noël 
Messe dominicale anticipée, église-crypte Saints-Pierre-et-
Paul, Andlau, 18h00 
 
 
 
 

Dimanche 31 décembre – LA SAINTE FAMILLE DE 
JÉSUS, MARIE ET JOSEPH B 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h00 
   Louise Petit 
   Mathilde RISCH 

Messe de fin d’année, Maison Sainte Richarde, 17h00 
 

Lundi 1er janvier – JOUR-OCTAVE DE NOËL – SAINTE 
MARIE, MERE DE DIEU – 51e Journée mondiale de la 
paix 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 11h00 
 

Mardi 2 janvier – Ss Basile le Grand et Grégoire de 
Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 3 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Lundi 11 décembre, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère, Andlau 

Mercredi 13 décembre, 13 h 30, Après-midi bricolage avec préparation de l’ouverture de la fenêtre de l’Avent et de la messe  
              des familles du 24 décembre au presbytère d’Andlau. 

Mardi 19 décembre, rencontre décanale, presbytère d’Andlau 

Samedi 23 décembre, 14h00, Répétition avec les enfants présents à la messe des familles, église d’Itterswiller 

 
 

 

NOS PEINES 
 

  Nous avons célébré les funérailles  de Mme Christiane Hoffmann (75 ans), le 30 octobre en l’église Saint-Rémi d’Itterswiller ; 
de M. Léon Faller (88 ans), le 2 novembre en l’église Saint-Rémi d’Itterswiller ; de Bernard Baclet (85 ans), le 4 novembre à 
l'église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald 
 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

 
 
 
 
 

INFORMATION : Veuillez remettre vos articles à insérer dans le bulletin de janvier exceptionnellement pour le 
15 décembre au plus tard. 
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 
 

En route vers Noël ! 

 

MESSAGE IMPORTANT POUR LES ENFANTS…. 
Une rencontre avec les enfants aura lieu le MERCREDI 13 
décembre de 13h30 à 17h30. Les enfants feront un bricolage 
et ouvriront une fenêtre de l’Avent à 16h30. Suivra un 
partage du goûter. Un appel est lancé pour ramener 
quelques gâteaux et/ou boissons afin d’accueillir tous ceux 
qui viendront à l’ouverture de cette fenêtre. Cette après-midi 
aidera les enfants à mettre nos cœurs en disposition de 
recevoir ce cadeau que Dieu nous fait : la naissance de 
Jésus.  
 

La joie de Noël ne s’arrête pas là ! 
Comme chaque année, la dernière fenêtre de l’Avent sera la 
messe des familles, moment culminant de cette fête de la 
naissance de Jésus. Elle sera célébrée le 24 décembre à 
17h00 à l’église Saint-Rémi à Itterswiller. Ainsi, comme 
chaque année, les enfants interviendront durant la 
célébration. Pour ce faire, une répétition, pour ceux qui le 
peuvent et qui seront présents lors de la célébration du 24 
décembre, aura lieu le samedi 23 décembre à 14 h à la 
l’église Saint-Rémi à Itterswiller. 
 

En espérant voir les enfants nombreux à ces divers rendez-
vous, nous vous souhaitons à tous une bonne montée vers 
Noël 
 

       Pour l’équipe de préparation, Françoise Oster - coopératrice 
 
 

LE HOHWALD  
Le Conseil de Fabrique de l’Eglise du Hohwald organise sa 
quête annuelle destinée à couvrir le surplus de frais 
occasionné par le chauffage de l’église. Les donateurs 
recevront un reçu fiscal pour un versement minimum de 15 €. 
Les dons sont à remettre sous enveloppe à l’occasion de la 
prochaine messe dominicale ou directement à Mme 
Marguerite Dupertuis 3 rue de la Mairie. 
Merci d’avance 
 
 

RAPPEL : Collecte CARIJOU : 
Vous pourrez déposer le Mercredi 6 décembre, jouets, 
habits d’enfants, laines…à Andlau au presbytère de 14h30 à 
16h00, à Bernardvillé chez Marie-Anne Petit – 2A rue 
Principale de 9h à 12h, à Itterswiller au caveau de 9h à 12h 
ou chez Suzanne Kieffer, 112 route des Vins ou encore à 
Reichsfeld chez Josiane Brisach – 2 place de l’Eglise (cour 
de l’école) de 9h à 12h. 
 
 

Collecte messe des familles 
La nuit de Noël est une nuit d’Amour et de Partage, nous 
vous proposons de vivre ce moment intense en partageant 
notre quotidien avec des personnes dans le besoin. 
Une collecte alimentaire non périssable (aliments pour bébé, 
huile, café, pâtes, riz etc…) sera organisée à la Messe des 

Familles à Itterswiller le 24 décembre à 17 h au profit de la 
banque alimentaire de Barr. 
Les dons en espèces sont également les bienvenus. 
Merci pour votre générosité. 

   L’Equipe de Solidarité 
 
 

ANDLAU 
L'équipe SEM, au service des malades, a 
proposé, avec l'accord du Directeur Philippe 
Burtscher, une célébration de l'Onction des 
malades aux résidents de la maison de 
retraite Stolz-Grimm et à leurs familles, le 
dimanche 22 octobre 2017. 
Pour tous ceux qui souffrent, recevoir le Sacrement des 
malades, c'est demander à Dieu la force, la grâce et le 
soutien dans l'épreuve. 
Le père Mirek a administré le Sacrement à trente cinq 
résidents et à vingt autres personnes, dont aux membres des 
familles, aux membres de l'équipe et aux fidèles présents 
dans la chapelle. Huit malades alités ont pu recevoir 
l'Onction dans leur chambre. Tous ont répondu à cette 
démarche fraternelle afin de partager l'attention et l'amour du 
Christ. Les personnes de santé fragile, demeurant au pavillon 
Amélie, ont accueilli le Sacrement le dimanche 19 novembre. 
A l'issue de la célébration la direction de la maison de retraire 
a offert un savoureux goûter pour tous. Entourés de Corine et 
de Muriel, les résidents ont fort apprécié ce moment 
exceptionnel et  convivial. 
Nous remercions encore Monsieur le Directeur, ainsi que 
Corine et Muriel pour leur dévouement et leur disponibilité en 
ce dimanche. Sans leur bienveillance il nous serait 
impossible d'organiser une telle action. Le personnel de 
service, très disponible, a également contribué à cette 
réussite 

        Andrée Sittler pour l'équipe SEM. 
 
 

Amitié-Partage 
L’équipe Amitié-Partage a permis à une trentaine de 

personnes de se retrouver le 15 Novembre à la salle des 
Fêtes d’Itterswiller. Huit paroisses étaient représentées. 

Comme toujours, jeux, blagues, et bien sûr le convivial, qui 
est toujours apprécié, offert par l’équipe et les participants. 
Les jeunes confirmands ont participé aux jeux et au service. 
Un grand Merci à vous tous pour votre implication, votre 
présence amicale et chaleureuse, moments d’écoute, de 

partage, bonne humeur. Merci aux tricoteuses qui nous 
ramènent des tricots qui sont offerts, maison de retraite, 

pédiatrie, croix- rouge. Un grand Merci particulier à la 

commune d’Itterswiller qui met toujours gracieusement à 
disposition la salle.  

     Suzanne 
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Concert de Noël – EICHHOFFEN 
NOËL ENSEMBLE 

Les enfants de l’école et la chorale d’Eichhoffen vous 
proposent un concert de Noël le samedi 16 décembre 2017 
à 17h. 
La qualité de chant des enfants, alliée à de belles voix de 
femmes et d’hommes (chorale Sainte Cécile, parents 
d’élèves, …), ainsi que des moments instrumentaux, vous 
feront vivre l’ambiance de Noël à travers les âges. 
Plateau libre au profit de  « SOS village enfants », qui œuvre 
pour les enfants sans famille, en France et dans le monde. 
 
 
 

Les adorateurs du doyenné de Barr au Mont Ste 
Odile 
« Venez et voyez ! » 
Le groupe des adorateurs du doyenné de Barr prendra le 
relais de l’adoration perpétuelle au Mont Ste Odile du lundi 
15 janvier au lundi 22 janvier 2018. 
Nous serions heureux de pouvoir accueillir de nouveaux 
membres pour assurer ce service d’Eglise. 
Actuellement il y a la possibilité de « découvrir » comment on 
peut vivre ce temps spirituel et la richesse qu’il apporte, en 
ne participant que partiellement à la semaine en question.  
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à Bernard 
HECK (responsable du groupe) au 03.88.08.14.72 avant le 
18 décembre 2017. 
Pour la traditionnelle journée de pèlerinage rien n’est encore 
décidé. 
Si elle devait avoir lieu les informations seront 
communiquées ultérieurement. 
 
 

MERCI A TOUS 
En cette fin d’année, je voudrais remercier les différentes 
personnes qui œuvrent dans la communauté de paroisses. 
Nous n’imaginons pas toujours le nombre de mains qui sont 
utiles à la bonne marche de nos paroisses. 
Ainsi, ma reconnaissance va aux membres de l’EAP (Equipe 
d’Animation Pastorale) et du CPCP (Conseil Pastoral de la 
Communauté de Paroisses), aux acteurs liturgiques à savoir 
les lecteurs, les servants d’autel, les sacristains, les choristes 
avec leurs chefs de chœur et leurs organistes attitrés ou 
ponctuels. Elle va également vers les personnes qui 
s’occupent de l’embellissement des célébrations comme les 

fleuristes mais aussi les personnes qui lavent les nappes et 
le linge liturgique ou encore les personnes qui nettoient nos 
églises. Je n’oublie pas celles qui ouvrent et ferment les 
églises afin qu’elles puissent dévoiler leur beauté et offrir un 
moment de recueillement à tous ceux et celles qui passent 
ainsi que les personnes qui accueillent les touristes et leur 
font partager un moment de fraternité. 
Notre communauté de paroisses est également riche en 
divers groupes de travail et d’accueil ou encore 
d’accompagnement comme la SEM, le « Bol de riz », les 
rencontres « Partage », les accueils pour Carijou. D’autres 
essaient d’éveiller la foi comme les catéchistes paroissiales 
ou les intervenantes de religion. 
Pour la bonne marche « matérielle », les conseils de fabrique 
sont à nos côtés mais aussi les communes qui participent à 
la sécurité des divers lieux de culte (église, cloches…). 
Afin de rester en lien au sein de notre communauté, l’équipe 
« bulletin paroissial » et du site essaie de communiquer les 
diverses informations qui seront tirées puis portées à nos 
paroissiens à travers toutes les paroisses concernées. 
Et n’oublions pas toutes les bonnes volontés qui participent 
ponctuellement de près ou de loin à la préparation des fêtes 
et ce, de diverses manières : aide lors de rassemblements au 
niveau de l’encadrement ou des bricolages, mise en place 
des salles, préparation des moments de rencontre et de 
convivialité lors des apéritifs en ramenant des gâteaux, des 
boissons… 
UN GRAND MERCI à tous : la solidarité, le partage, 
l’attention aux autres nous emmènent sur ce chemin que 
Dieu a voulu nous montrer en nous envoyant son Fils. 
Que tous ces moments de rencontre soient empreints 
d’espérance et de joie ! 
Que la lumière de Noël continue à nous guider ! 
 

Joyeux Noël à tous ! 
 

      Père Mirek 
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MESSES DOMINICALES EN  JANVIER  2018 
 
 
 
 
 

Lundi 1er Janvier LE HOHWALD  -  11 h 00 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 6 Janvier REICHSFELD  

Dimanche 7 Janvier  EICHHOFFEN 

Samedi 13 Janvier Pas de messe 

Dimanche 14 Janvier 
ITTERSWILLER 
Messe patronale 

10 H 00 

Samedi 20 Janvier 
Semaine de l’unité : célébration oecuménique, 

18h 

Dimanche 21 Janvier 
BERNARDVILLE 
Messe patronale 

10 H 00 

Samedi 27 Janvier ANDLAU  

Dimanche 28 Janvier  REICHSFELD 

 

 
 
 
 
 


