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Chers amis lecteurs : 

 
UNE COMMUNAUTE ATTIRANTE POUR D’AUTRES  

fin que nous puissions étonner les autres et 
les attirer à Dieu, il n’existe qu’une seule 
solution : celle de perfectionner l’amour que 

nous avons les uns pour les autres .Pourquoi l’homme 
contemporain n’arrive t-il pas à reconnaître que nous 
sommes les élèves de Jésus Christ ? Tout simplement 
parce que les communautés chrétiennes, les familles, les 
paroisses ne rayonnent pas de l’amour évangélique. On 
parle trop souvent aujourd’hui d’action catholique, de 
création d’autres méthodes apostoliques, en oubliant 
d’allumer entre nous le feu de l’amour fraternel véritable. 
Essayons de créer une communauté dans laquelle chacun 
a envie et le courage de vivre selon la loi de l’amour mutuel 
évangélique, et par là, permettre de révéler aux autres ce 
que veut dire être des élèves de Jésus. 

Jésus n’a pas dit que ses élèves se reconnaîtront 
à l’amour qu’ils portent envers leurs ennemis mais par 
l’amour qu’ils auront les uns pour les autres. Pour un 
observateur extérieur, l’amour offert aux ennemis est digne 
d’admiration, mais demeure très difficile à réaliser, c’est 
pour cela que cette façon de faire n’est pas attirante à être 
suivie. Par contre, s’aimer les uns et les autres est plus 
facile à réaliser. Chaque homme veut être aimé. Il cherche 
donc ceux qui savent aimer et veut vivre proche d’eux. De 
nombreuses personnes désirent apprendre à aimer 
véritablement. La réalisation de ce désir, nécessite une 
rencontre avec ceux qui en ont déjà la connaissance.  

L’amour mutuel, est une énergie principale et 
créative de la mission des chrétiens. Sans elle, même les 
nouveaux sympathisants du catholicisme sont déçus et s’en 
vont L ‘amour décide du bonheur des gens croyants. 
Quelqu’un qui a rencontré une communauté de trois ou 
quatre personnes qui vivent l’amour mutuellement, ne 
quittera jamais le christianisme et cultivera sa foi parce qu’il 
y aura trouvé une valeur que le monde ne lui offrira jamais. 
Toutes les sectes profitent du désir de ceux qui veulent 
vivre un amour communautaire pour les piéger. 

Un effort fondamental de chaque chrétien, devrait 
perfectionner l’amour mutuel en permanence .C’est le 
devoir fondamental de la famille sacramentelle. La finalité 
de cette famille est de vivre l’amour jusqu’à la mort pour 
montrer la valeur de l’amour évangélique. La famille qui 
rayonne de cet amour mutuel est le signe par lequel les 
autres reconnaîtrons les élèves de Jésus Christ. C’est le 
point de départ de la création d’une communauté qui 
s’appuie sur l’amour mutuel. S’il est difficile de créer un 
amour évangélique au sein d’un couple, il ne faut pas 
hésiter à chercher une aide extérieure, auprès de ceux qui 
vivent l’amour évangélique. Par conséquent, en nouant les 
liens d’amitié, un noyau de communauté se forme et 
l’amour évangélique par son rayonnement, se répandra 
dans le couple, dans la famille où résidaient des difficultés 
à vivre l’amour évangélique. Ceci est le rôle de la paroisse 
qui est composée de familles qui se soutiennent 
mutuellement et qui puisent leur force dans celui qui les 
réunit : Jésus  

 Relisons et approfondissons le texte de l’Evangile 
où Jésus explique à quoi ses élèves seront reconnus. 
Essayons d’apprendre à aimer véritablement et faisons le 
premier pas vers les personnes qui sont les signes de 
l’amour mutuel, de l’amour évangélique. Il ne s’agit pas 
forcément de chercher des personnes qui se montrent, 
entrons simplement à l’église ;elle nous facilite la rencontre 
avec des personnes qui sont capables d’aider à avancer 
sur la route de l’amour évangélique. Si nous voulons 
donner des conseils à ceux qui se trouvent en difficulté, 
notre présence à l’église devrait être pour eux le signe que 
nous sommes réellement des élèves de Jésus Christ. C’est 
pourquoi, posons-nous très franchement la question : ma 
présence à l’église correspond-elle à ma relation aux autres 
et à ma manière d’être pour donner à d’autres l’envie de 
rejoindre notre communauté 

 
Père Mirek 

 

A 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
Mercredi 1 mai – Saint Joseph Travailleur 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures  

Jeudi 2 mai – Saint. Athanase, Evêque et Docteur de l’Eglise  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15  
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures et au 
Pavillon Amélie à 16 heures 

Vendredi 3 mai – Saints. Philippe et Jacques, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures  
Communion des malades et des personnes âgées à Andlau, 
toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15 heures à 17 heures 

Samedi 4 mai 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, Reichsfeld, 
19 heures 

Dimanche 5 mai – TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES C  
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald, 10 heures 
Messe, église Saints. Pierre & Paul, Andlau, crypte 18 heures 

Lundi 6 mai  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 7 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 8 mai – Fête de la victoire de 1945 
Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Prière pour la cérémonie du Souvenir au monument aux morts à 
Bernardvillé, 9h30 

Jeudi 9 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 10 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 11 mai 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
19 heures 

Dimanche 12 mai – QUATRIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 
Messe, église Saints. Pierre & Paul, Andlau, 10 heures 
Exceptionnellement pas de messe à l’Église Saints Pierre & 
Paul, Andlau, crypte à 18 heures 

Lundi 13 mai – Notre Dame de Fatima  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 14 mai – Saint Matthias, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mercredi 15 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Célebration du pardon pour les enfants, Église Saints Pierre et 
Paul, Crypte, Andlau 13 heures 30 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 heures 30

 

Jeudi 16 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Rosaire Itterswiller, 15 heures 

Vendredi 17 mai – Saint Pascal, religieux 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 18 mai 
Célébration du pardon, pour les enfants de la 1ère 
communion, Eichhoffen 10 heures, suivi de la 
répétion de la première communion 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-
Richarde, Andlau, 17 heures  
CONFIRMATION pour les jeunes de notre 
communauté – Église Saint Martin de Barr, 
18 heures 

Dimanche 19 mai – CINQUIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 
Messe et 1ere communion, église Saint André, Eichhoffen, 10 
heures 
Baptême, Jean FUNFSCHILLING, à Reichsfeld 11 HEURES 45 
Messe, église Saints. Pierre & Paul, Andlau, crypte 18h 

Lundi 20 mai – S. Bernardin de Sienne, prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 21 mai – Saint Christophe Magallanès, Prêtre, et ses 
compagnons, martyrs au Mexique 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 22 mai Ste Rita de Cascia, Religieuse 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 23 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 24 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 25 mai – Saint Urbain 1er, Pape 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
17 heures 

Dimanche 26 mai – SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 
Messe, Fête Patronale, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
10 heures 
Père Paul Dietrich 
Messe, église Ss. Pierre & Paul, Andlau, crypte 18h 

Lundi 27 mai – Saint Augustin de Cantorbéry 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 28 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 29 mai 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 

Jeudi 30 mai – ASCENSION DU SEIGNEUR C 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h 

Vendredi 31 mai – La Visitation de la Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15
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Samedi 1er juin – S. Justin, Martyr 
Messe dominicale anticipée, église Saints Pierre & Paul, Andlau, 
19 heures 
Baptême, Rose CHARRIER, Hohwald, 11 heures par le Père 
Klam 

Dimanche 2 juin – SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 

Messe, église Saint Rémi, Itterswiller, 10h  
Journée mondiale des Moyens de communication diocésaine – 
Alsace Média 
Quête pour la communication diocésaine 
Messe, église Saints. Pierre & Paul, Andlau, crypte 18 heures 

Lundi 3 juin – Ls. Charles Lwanga et ses compagnons 
Martyrs en Ouganda 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Mardi 4 juin – Sainte Clotilde, Reine 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 5 juin – Saint Boniface, Evêque et Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures et au 
Pavillon Amélie à 16 heures 

Jeudi 6 juin – Saint Norbert, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15

Vendredi 7 juin 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures  
Communion des malades et des personnes âgées à Andlau, 
toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15 heures à 17 heures 

Samedi 8 juin  
Mariage, d’Emmanuel PEURON et de Julie VALENTIN, Eichhoffen, 
16 heures  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, Reichsfeld, 19 
heures 

Dimanche 9 juin – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald, 10 heures  
Quête pour l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 
(anciennement quête Sainte Odile) 
Baptême Maéline schwoebel, andlau, 11 heures 30 
Messe, église Saints. Pierre & Paul, Andlau, crypte 18 heures  

Lundi 10 juin – LUNDI DE PENTECÔTE, SAINTE MARIE 
MERE DE L’ÉGLISE 
Messe à la chapelle Saint-Bernard à Baumgarten, 10h suivie 
d’un apéritif et vente de gâteaux au profit de l’entretien de la 
chapelle 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Jeudi 2 mai, 20 heures, rencontre avec les parents des 1er communiants 
Mercredi 8 mai, 9 heures 30, prière pour la cérémonie du Souvenir au monument aux morts à Bernardvillé 
Mardi 14 mai, 10 heures, rencontre décanale à Barr 
Mardi 20 mai, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
mardi 21 mai, 9h00, EAP, presbytère d’Andlau 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de : Gilbert BURGER, dans sa 81ème année, le 18 mai 2019, à Saints Pierre et Paul, Andlau, 
Prions pour le défunt, leurs familles et leurs proches. 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

PAQUES, DIMANCHE DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR : 
En ce dimanche 21 avril, les paroissiens de la communauté de 
paroisses, sont venus en grand nombre pour commémorer la 
résurrection du Christ en l'église de Reichsfeld. Pâques étant la 
fête la plus importante de 
l'église catholique. La chorale, 
Marc Reibel à l'orgue, a 
magnifiquement rehaussé la 
célébration par de nombreux 
chants repris par l'assemblée. 
Dans son homélie, le Père 
Mirek a rappelé  le sens de la veillée pascale: en cette nuit Dieu 
fait passer son fils de la mort à la vie. Et qu'en ce dimanche de 
Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus qui 
révèle la puissance de Dieu.  

Andrée Sittler

 

Les Rogations : 

Comme vous avez pu le lire dans notre 
dernier bulletin, une célébration des 
Rogations aura lieu le dimanche 26 mai 
2019 à 17 heures. Une marche – 
procession partira de l’église d’Itterswiller 
à travers forêt et vignes pour remercier 
Dieu pour la beauté et la générosité de la 
nature. La messe sera célébrée à 18 
heures en la chapelle des Saints 
Auxiliateurs de Baumgarten. Nous 
rejoindre dans cette démarche initiée par notre Pape François 
dans sa récente encyclique « Laudate Si’ mi signore ». 

Marie-Anne Petit 
Venen 
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DES ECHOS DE LA JOURNEE DE RETRAITE DES ENFANTS A 

BAUMGARTEN : 

Mercredi 10 avril 2019 : 

15 enfants en préparation au sacrement de la communion de 1er 
et 2ème année et les 4 catéchistes se sont retrouvés au couvent 
de Baumgarten pour une journée de retraite. 

La journée a commencé par la Messe, présidée par père Mirek, 
qui par la suite a passé un moment de réflexion avec nous sur 
son parcours de prêtre et la liturgie  

Ensuite sœur marie Odile a répondu pendant 1 heure aux 
nombreuses questions que les enfants avaient préparés 

A midi nous avons déjeuné autour d'une table en toute 
convivialité les enfants se sont proposés pour faire la vaisselle.  

Après le repas malgré une fine pluie nous avons fait une petite 

promenade de défoulement  

L'après midi débute par un Quiz, chaque enfant a présenté sa 
question tirée au sort. 

A suivi un puzzle de la Vierge Marie et l'enfant Jésus à 
reconstituer, avant d'assister au Vêpres chantées par les 
religieuses. 

La journée s'est terminée vers 18 heures, tous les enfants sont 
repartis fatigués, enchantés et motivés pour le mois à venir  

Merci à tous les enfants, au Pére Mirek et aux sœurs du couvent 
de Baumgarten  

Les catéchistes Pascale, Martine, Suzanne, Marianne 

DES VACANCES DIFFERENTES :  

L’école de prière du 7 au 14 juillet 2019 

Thème de l’année : 
« Jésus, donne-moi la joie d’être saint. » 

Où ? Au Heissenstein (à Nothalten) pour les 7-12 ans / Camp 
semi-itinérant sous tentes à Ottrott pour les 13-18 ans 

Prix : 230 euros (à partir du deuxième enfant : 220 euros) 
L'École de prière est un temps fort,  de vie chrétienne et 
fraternelle,  vécu dans la joie. Elle est ouverte à tous les enfants, 
baptisés ou non, catéchisés ou non. 
Il suffit d’avoir envie de vivre un temps avec d’autres et de 
découvrir qui est vraiment Dieu. 

C'est l'école de la fraternité, de la joie, du partage, de la 
rencontre avec les autres et 
avec le Tout Autre.  
Les  journées s'articulent autour 
de différentes activités : chants, 
danses, activités manuelles et 
artistiques, petits et grands jeux, 
dessins, veillées, sorties, balades 
et bien entendu des temps de 
célébration et de prière.  
Pour des infos : Anne Fuchs – 06 31 22 97 30  
(Directrices : Mireille HURST et Claudine KALT) 

Pour s’inscrire :  www.lecep.net 

Mieux vaut tard... 

Le Pape François et notre archévêque Mgr Ravel, nous 
interpellent: 
 Non, il n'est pas trop tard !   
"Ces affaires ne sont pas derrières 
nous, elles forment notre présent 
spirituel. Elles interdissent de 
continuer sans changer en 
profondeur, sans se laisser saisir à 
neuf par le Christ ". Mgr Ravel 
p.33 " Mieux vaut tard" 

"Annoncer l'Evangile de la foi : 
 nous sommes tous concernés".  

Nous sommes un seul corps et si un seul membre souffre, tout le 
corps souffre; Comment je suis responsable de la bonne santé 
du corps de l'Eglise ?" Mgr Ravel p.33 "Comme un coeur qui 
écoute" 
Vous serez prochainement invités dans notre doyenné à une 
soirée de sensibilisation sur les abus sexuels (retours sur 
les faits et témoignages). 
La date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 

ANDLAU : 

RAMASSAGE DES VIEUX PAPIER 

Nous remercions tous 
les andlaviens, les 
commerces d’Andlau 
et Barr Auto à 
Gertwiller, qui nous 
garde les vieux 
papiers et cartons 
toute au long de 

l’année, ce qui nous a permit de remplir presque 4 bennes en ce 
début d’avril.  

Nous remercions 
tous particulièrement 
les bénévoles et 
membres du conseil 
qui ont fait la 
navette, chargé et 
déchargé les cartons et vieux papiers. Sous la pluie le jeudi et 
vendredi, pour leurs courages, leurs ferveurs, en fournissant de 
leurs temps, dans la joie et la bonne humeur.  

Yvonne Morgen 

http://www.lecep.net/
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Appelle à la générosité : Collecte annuelle pour l’entretien de 
l’abbatiale et du presbytère. 
Paroisse Saints Pierre & Paul Andlau 

Cher(e)s andlaviens et andlaviennes, en ce beau mois de mai, le 
Conseil de Fabrique de l’Eglise d’Andlau organise sa quête 
annuelle. L’équipe du conseil, renforcés de quelques bénévoles, 
passeront chez vous durant ce mois pour récolter vos dons. 
Les donateurs recevront un reçu fiscal pour un versement 
supérieur à 15 €. 

Vous pouvez également, remettre vos dons, directement à la 
trésorière : Mme Yvonne Morgen 1a rue frère Albert Martiny. 

Le conseil de fabrique d’Andlau 

CONCERT A LA CHAPELLE SAINT ANDRE 

Comme ces dernières années, les amis de la musique sur 
instruments anciens, se produiront Le dimanche 5 mai à la 
chapelle Saint André à 17 heures 

 

Histoire sans paroles… 
- L’opéra au salon – 

Pages instrumentales d’opéras de Luly, Campra et Marais 
El gran Teatro del mundo (6 musiciens) 

Entrée libre – plateau à la sortie 

Renseignement : 
www.amia-alsace.eu ou courriel : info@amia-alsace.eu 

 : 06.05.35.83.04 

ITTERSWILLER 

La vente de primevères qui a eu lieu le 24 mars 2019 a permis 
 de remettre 250.- euros à l’IME COTOLENGO D’EPFIG. Cette 
somme servira à acheter des jouets auprès de CARIJOU pour la 
nouvelle ludothèque. Madame Rey, la directrice, au nom des 
enfants remercie tous les généreux donateurs. 
Nous remercions aussi tous les participants et les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de cette manifestation et tout 
particulièrement la municipalité d’Itterswiller qui a mis à notre 
disposition les tables  et le local de stockage. 

Marie-Anne PETIT  et l’équipe solidarité 

Le conseil de fabrique remercie de tout cœur les personnes qui 
offrent régulièrement des dons pour le fleurissement de l’église, 
permettant ainsi d’avoir un cadre accueillant pour les offices. 

Annie Zinck, présidente du conseil de fabrique d’Itterswiller 

BARR : 
Un grand merci chaleureux à toutes les personnes de la 
communauté de paroisses pour la grande collecte que ns avons 
faite le lundi 1er avril, elle nous permettra de soulager les 
personnes dans le besoin  
Merci pour votre solidarité, nous avons récolté 90 sacs et cartons 

La croix rouge de Barr 

 

RESUME DE LA REUNION DU CONSEIL PASTORAL DE LA 

COMMUNAUTE DE PAROISSES, DE L'UNGERSBERG A L'ANDLAU. 
ITTERSWILLER, LE 26 MARS 2019. 
Avec la présence d'Anne Fuchs, coopératrice de Zone à Sélestat. 
Il est impératif que toutes les paroisses transmettent les 
nouvelles données et signalent tous les changements à Annie 
Zinck à Itterswiller, afin de finaliser le nouveau guide de la 
Communauté de paroisses qui sera mis à disposition des 
paroissiens dans toutes nos églises. 
Anne Fuchs présente la lettre pastorale sur les abus sexuels, 
écrite par Mgr Ravel: "Mieux vaut tard que jamais". Mgr ravel a 
reçu de nombreuses réponses et des  témoignages de la part de 
toute la population. Des soirées seront organisées et  animées 
par des personnes compétentes dans tous les doyennés pour 
comprendre, sensibiliser, répondre aux questions  et entendre 
des témoignages de victimes. Le lieu et la date serons annoncés 
dans le bulletin de mai. 
Des rogations sont prévues le dimanche 26 mai 2019. Départ en 

procession d'Itterswiller, puis messe à Baumgarten à 18h. 
Andrée Sittler 

En partenariat avec l’école de musique de Barr 

Les enfants de l’école d’Eichhoffen,  
La chorale Sainte-Cécile d’Eichhoffen la chorale 

protestante de Barr et la chorale Gospel Masithi vous 
invite à un : 

 
 
 

 
 

 

17 Heures à l’église protestante de Barr 
8 place de l’Église 

Entrée libre plateau à la sortie 
 

www.amia-alsace.eu
info@amia-alsace.eu
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* Après-midi Amitiés-Partage * 
Ensemble on continue…Vous êtes invités à nous rejoindre 

le mercredi 22 mai 2019 de 14h à 17h 

 à la salle des fêtes d'Itterswiller  

Jeux, tricots, chants, blagues, gym douce séniors, le tout dans une ambiance 

fraternelle. Un goûter clôturera la rencontre. Si vous souhaitez vous mettre à vos 

fourneaux et apporter un gâteau, il sera le bienvenu... 

Message aux mamies: vous pouvez venir accompagnées de vos petits-enfants. 

Venez à la rencontre des autres. S'ouvrir à l'amitié et à l'écoute, c'est rompre la 

solitude et s'accorder un lien social.  

Merci de vous inscrire entre le 12 et le 16 mai 

Auprès des personnes mentionnées ci-dessous. 

 Un covoiturage est prévu au départ de tous les villages. 

 Pour Andlau:  Marianne Le Métayer 03.88.10.23 

  Claude Enaux 03.88.08.14.65 ou 06.44.25.11.58 

 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 : Suzanne Kieffer 03.88.85.52.80  

  Robert Keller 03.88.85.52.93 

 Pour Reichsfeld : Josiane Brisach 09.80.81.01.46 
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MESSES  DOMINICALES  JUIN  2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SAMEDI 19 H DIMANCHE 10 H DIMANCHE 18 H 

Samedi 1 juin ANDLAU   

Dimanche 2 juin  ITTERSWILLER CRYPTE Andlau 

Samedi 8 juin REICHSFELD   

Dimanche 9 juin 
De Pentecôte 

 LE HOHWALD CRYPTE Andlau 

Lundi 10 juin 
De Pentecôte 

 BAUmGARTEN  

Samedi 15 juin ITTERSWILLER   

Dimanche 16 juin  ANDLAU CRYPTE Andlau 

Samedi 22 juin BERNARDVILLÉ   

Dimanche 23 juin  EICHHOFFEN 
Exceptionnellement 

Pas de messe a la 
crypte d’andlau 

Samedi 29 juin PAS DE MESSE 

Dimanche 30 juin  
ANDLAU 

Fête Patronale 

Exceptionnellement 
Pas de messe a la 
crypte d’andlau 


