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CHERCHONS DIEU 

 

Des milliers d’hommes voyageaient vers Jérusalem. Les 
uns pour faire du commerce, et les autres pour écouter 
les enseignements des Rabbins qui répondaient aux 
questions difficiles dans les couloirs du temple ; on 
pouvait passer quelques temps avec eux pour faire des 
études. D’autres encore arrivaient avec l’intention de faire 
carrière dans le palais d’Hérode. La majorité cependant 
se rendait au temple pour offrir des sacrifices à Dieu et 
pour prier. Parmi tous ces voyageurs se trouvaient des 
sages qui cherchaient « le trésor » le plus important. Ils 
ne s’intéressaient nullement à ce qui se trouvait au 
marché, ni à ce qu’enseignaient les Rabbins, et ne 
cherchaient pas non plus à faire carrière chez Hérode. 
De trésor, ils ne convoitaient pas plus. 
Ils cherchaient un Sauveur. Ils avaient besoin de 
rencontrer le Messie. Le but de leur voyage s’était 
précisé lors de leur passage chez Hérode. Tout 
Jérusalem apprit leur intention, mais personne ne se 
décidait à partir avec eux. Même les enseignants leur ont 
dit : « Allez à Bethléem, là-bas vous le trouverez peut-
être », mais ils ne les suivirent pas. Les sages se mirent 
en route vers Bethléem et ils y trouvèrent le Messie. Eux 
seuls, dans le grand tumulte de la ville, parmi des milliers 
d’hommes, avaient une faim authentique des valeurs 
religieuses. 
Cette situation se retrouve fréquemment de nos jours. Le 
monde n’a pas besoin de Dieu, n’a pas faim de Lui, de 
même que ceux qui étaient venus au Temple pour prier : 
ils n’avaient que très rarement besoin de Dieu. Ne 
sommes-nous pas dans une situation identique 
actuellement ? L’une des conditions fondamentales de la 
vie religieuse est d’avoir faim de Dieu et de posséder le 
désir de rencontrer le Sauveur. J’ai besoin de Dieu. Je 
laisse alors de côté le marché et sa richesse, je laisse de 
côté la bibliothèque de la sagesse de ce monde, les 
carrières politiques, je laisse tout de côté, même le 
tumulte des pèlerinages ; mon seul besoin est celui de 
Dieu. Cette faim m’oblige à chercher, ce désir ne me 

laisse aucun répit. Cette faim m’invite à prier. Heureux 
l’homme qui a faim de Dieu. 
La faim religieuse détruit également l’imprévoyance, la 
façon de vivre au jour le jour, car cette manière déçoit 
fréquemment. Il nous arrive de rencontrer des gens 
riches ayant des plans d’avenir. Soudain arrive un 
malheur : une opération, une maladie incurable et la 
mort. Les comptes en banque en Suisse n’ont plus 
aucune importance, le palais confortable ne sert plus à 
rien, les soucis familiaux, les courses à l’héritage 
prennent le dessus. Tout change tellement vite ! C’est à 
ce moment-là qu’ils se rendent compte qu’ils ont besoin 
du Sauveur. 
Soyons comme les mages qui ne se sont pas arrêtés au 
marché ni dans le palais d’Hérode, ni auprès des 
Rabbins, mais qui ont marché vers Bethléem pour 
rencontrer leur Sauveur. Tous les biens matériels dont ils 
disposaient ont été offerts en cadeau à Dieu. C’est lui 
qui, à présent, dispose de leurs cadeaux. Certaines 
personnes peuvent penser que les biens qu’elles 
possèdent doivent être donnés à l’Eglise. Non ! Les 
mages ont donné ces cadeaux au petit enfant. C’est le 
moment de nous poser franchement quelques questions 
à ce sujet. Combien d’or c’est-à-dire combien d’argent 
avons-nous offert dans notre vie aux enfants ? Combien 
de myrrhe c’est-à-dire combien de soucis avons-nous 
essuyé pour nos enfants ? Combien d’encens c’est-à-dire 
combien de marques de respect avons-nous eu envers 
chacun, envers ceux que nous rencontrons chaque jour 
dans notre vie ? 
La révélation dure tout le temps. Le Christ se révèle aux 
hommes contemporains dans chaque petit enfant. C’est 
ça la Sagesse des mages que nous pouvons suivre à 
chaque instant de notre vie. C’est en seconde position 
qu’arrive l’entretien de notre église, en sachant  que les 
croyants qui s’y trouvent  peuvent l’entretenir très 
facilement sans manquer des quelques sous offerts pour 
la quête du dimanche !  
 
 

         Père Mirek, curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

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 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, 14h30, Andlau 
 

Jeudi 4 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 5 janvier – Férie du temps de Noël 
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 15h à 17h 
 

Samedi 6 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 18h00 
 

Dimanche 7 janvier – L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10 h 

 

Lundi 8 janvier – Le Baptême du Seigneur 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 9 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 10 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 11 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 12 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 13 janvier – de la Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau,17h 
 

Dimanche 14 janvier – DEUXIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 
Messe patronale, église Saint-Rémi, Itterswiller 10h 
 Gérard Arnold 
 Christiane Hoffmann 

 

 

– Ouverture de la Semaine de prière pour 

l’Unité des chrétiens du 14 au 21 janvier 
 

Lundi 15 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 16 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mercredi 17 janvier – S. Antoine 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 18 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15h 
 

Vendredi 19 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 20 janvier – de la Férie 
Messe à Reichsfeld, 11h00 (Fête des Aînés) 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
 

Dimanche 21 janvier – TROISIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 
Messe patronale, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h 
   Léonie Lecomte 
   Gudrun Hoffmann 
   Fernand Risch 
   Anne Gandner 
   Albertine et Charles Faehn et leur fille Geneviève 

 

Lundi 22 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 23 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 24 janvier – S. François de Sales, évêque et 
docteur de l’Eglise  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Heure de Prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 25 janvier – LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 26 janvier – S. Timothée et S. Tite, évêques, 
compagnons de S. Paul  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 27 janvier – de la Férie  
Messe, salle polyvalente, Itterswiller, 11h00 (Fête des 
Aînés) 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
crypte, Andlau, 18h 
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Dimanche 28 janvier – QUATRIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld,  10 h 
Journée mondiale des lépreux 

 

Lundi 29 janvier – – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 30 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 31 janvier – St Jean Bosco, prêtre, fondateur 
des Salésiens 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 1er février – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 
 

Vendredi 2 février – LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
AU TEMPLE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 

Messe avec procession et bénédiction des cierges, crypte, 
église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, 18h00 
Journée mondiale de la vie consacrée 

 

Samedi 3 février – de la Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, Itterswiller, 
18h00 
 

Dimanche 4 février – CINQUIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h00 

 
 
 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré la messe du souvenir de Paulette Martin décédée le 10 décembre, messe du souvenir le 14 
décembre 
  Prions pour la défunte, sa famille et ses proches.  
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mercredi 10 janvier, 9h30, rencontre préparation bol de riz, presbytère d’Andlau 

Lundi 15 janvier, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 

Mardi 16 janvier, 10h00, rencontre décanale, presbytère d’Andlau 

Mercredi 17 janvier, 9h00, rencontre EAP, presbytère d’Andlau 

Mercredi 31 janvier, 20h00, rencontre zone, Sélestat 

Du 15 au 22 janvier, rencontre des adorateurs du doyenné au Mont Sainte Odile 

 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

Remerciements 
COLLECTE CARIJOU, 100 paquets (Couvertures - Jouets- 
Habits) ont été déposés dans notre Communauté, au profit 
des démunis 
MERCI à vous tous pour votre démarche en ce temps de 
l’AVENT, qui est signe de générosité et de partage .Soyez 
remercié de la part de CARIJOU qui est en lien avec le 
Secours Catholique 
Merci aux personnes qui aident au bon fonctionnement de 
cette COLLECTE et pour la disponibilité des salles 
 

RAPPEL : La soirée (BOL DE RIZ) est le samedi 24 
FEVRIER, d’autres informations seront données pour le 
mois de FEVRIER 
 

A l’aube de cette nouvelle année, tous les rêves sont 
permis, même ceux d’œuvrer tous ensemble pour la Paix 
sur terre,  
L’amour qui nous est donné en abondance, l’enthousiasme, 
la foi, la confiance….. 

Puissions-tous ensemble réaliser cet objectif, et tant 
d’autres, et semer sur la terre, et autour de nous des étoiles 
de Paix, de Joie, d’Amour ! 
MERCI à tous ceux qui œuvrent pour que les démunis aient 
leurs places, dans la Communauté, et ailleurs ! 
 

Mots de Mgr Luc Ravel, Charité non structuré, agir avec le 
cœur, en famille, et en allant vers les autres, par l’Attention, 
une poignée de main, un sourire, une visite, un service qui 
donne sens à nos vies (Donner un temps à DIEU) 
 

EAP SOLIDARITE- DIACONIE - Suzanne Kieffer 
 
 

Paroisse d’Andlau :  
Le chant comme une prière du cœur... 
Une messe solennelle, diplôme et médailles un repas à la 
Charrue à Sand, la chorale en fête. 
La chorale d'Andlau a tenu à organiser une fête en l'honneur 
de Sainte Cécile, patronne des musiciens. Le père Mirek a 
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souligné quelques fragments de l'histoire de Sainte Cécile, 
martyre. Il a aussi remercié pour tout le travail consacré tout 
au long de l'année, pour tous les offices d'une chorale chère 
aux paroissiens, ajoutant : " Le chant est comme une prière 
qui vient du cœur". 
La chorale s'est fait plaisir en chantant plusieurs extraits de 
la Missa Prima de Claudio Crassini (1561-1632), des 
oeuvres de Roucairol, de la messe de Saint Jacques, de 
Berthier et le Cantatibus de Hoch. 
Sous la direction de Marie-Odile Mosser, les 20 choristes 
ont donné une belle solennité à cet office dédié au Christ-
Roi du monde. Ils ont bénéficié de la présence de l'organiste 
Emmanuelle Reeb. Quatre pièces ont été données avec 
beaucoup de sensibilité : JS Bach, variations sur "Ach, was 
soll ich Sünder machen", de Boyvin, "récit de la suite du 5è 
ton", de Couperin un extrait de la messe à l'usage des 
couvents et le "Grand Dialogue" de Jacques Boyvin. 
C'était l'occasion pour le président Hubert Schmitt de 
remettre médaille et diplôme à des choristes assidus. 
Michèle Faber (17 ans), Germaine Broll (19 ans), Hubert 
Schmitt (29 ans), Christiane Waltz (30 ans), Valérie Vilain, 
Carine Schmitt, Christiane Frangel (41 ans), Josée Gross 
(42 ans), Gilbert Mosser (44 ans). 
A la fin de l'office, les choristes sont montés à la chapelle 
Saint Michel pour donner un aperçu de la merveilleuse 
acoustique depuis ce lieu que d'anciens choristes 
appréciaient fort. Te be Poem de Bortniansky, Notre histoire 
est chrétienne de Maxime Piolot et le Dona Nobis Pacem. 
Des scouts de Strasbourg ont pris part activement à la fête. 

 
 
Eichhoffen Fête patronale et enfants en Avent 
Premier dimanche de l'Avent 
en l'église Saint André à 
Eichhoffen, et donc fête 
patronale pour la paroisse. 15 
enfants en première et 
deuxième année de préparation à la première communion 
ont activement travaillé pour préparer cette marche vers la 
lumière de Noël. Les enfants se sont bien investis, sous la 
bienveillance de Françoise Oster, coopératrice de la 
Pastorale, avec l'aide de parents. La chorale de la 
communauté de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau sous 

la baguette d'Emilie Fischer, accompagnée à l'orgue par 
Marc Reibel a embelli un office dont le fil conducteur était la 
vigilance. Des décors originaux ont donné un relief 
particulier à la célébration. Le père Mirek a remercié tous les 
acteurs qui contribuent à aller vers Noël le cœur serein. 

 
 
Les enfants ont préparé Noël 
Le mercredi 13 décembre, les enfants se sont retrouvés au 
presbytère pour préparer Noël : préparation de la messe des 
familles, chants et bricolage ont fait la joie des enfants.  
Puis les enfants ont fait la 13ème ouverture des fenêtres de 
l’Avent au presbytère.  
L’après-midi s’est finie par un partage de gâteaux et de 
boissons apportés par les parents pour la joie de tous les 
enfants et leurs invités. Merci aux mamans et aux mamies 
qui se sont également investies dans ce moment de bonne 
humeur. 
Rendez-vous est donné aux familles pour la dernière fenêtre 
de l’Avent qui sera la messe de Noël pour les familles à 
17h00 à l’église Saint Rémi d’Itterswiller. 

Françoise Oster 

 
 
Visite de Mgr Luc Ravel 
Dans le cadre de sa visite pastorale sur la zone de Sélestat, 
Mgr Ravel a rencontré les personnes à travers différents 
thèmes et sur différentes paroisses de la zone. 
A Andlau, les paroissiens ont eu la joie de l’accueillir pour 
prier ensemble les laudes à la crypte d’Andlau le lundi 11 
décembre. Il a ensuite rencontré les 16 coopérateurs et 
coopératrices de la zone au presbytère pour un temps 
d’échange convivial. 
 

 

Pour plus d’informations sur notre diocèse, vous pouvez vous 

reportez à l’adresse ci-après : Newsletter du diocèse de 

Strasbourg 

Ou pour notre communauté de paroisses, sur l’adresse de 

notre site : www.paroisses-ungersberg-andlau.fr 
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MESSES DOMINICALES EN  FEVRIER  2018 
 
 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 3 Février ITTERSWILLER  

Dimanche 4 Février  LE HOHWALD 

Samedi 10 Février ANDLAU  

Dimanche 11 Février  BERNARDVILLE 

Mercredi 14 Février 

CENDRES 

10h00 :  Maison Ste Richarde 
 

16h00 :  Crypte pour les enfants 
 

19h00 :  Reichsfeld 

Samedi 17 Février REICHSFELD  

Dimanche 18 Février  EICHHOFFEN 

Samedi 24 Février 
BERNARDVILLE 

Bol de Riz 
 

Dimanche 25 Février  ANDLAU 

 

 

 
 

 

 


