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Chers lecteurs, 
LE MONDE DU MYSTERE DIVIN 

 

otre intelligence a quelque difficulté à 
comprendre le mystère de la Sainte Trinité 
car elle est le mystère même de Dieu. Si 

nous éprouvons certaines difficultés à comprendre des 
informations sur le monde, comment pourrions-nous 
comprendre le mystère de Dieu ? Malgré ces capacités, 
l’homme ne peut pas englober tout ce qui se rapporte au 
mystère de Dieu. Dans l’Ancien Testament, certaines 
personnes s’imaginaient qu’en voyant Dieu, on mourir. Ces 
personnes savaient bien que l’homme était faible comme la 
cire d’une bougie alors que Dieu lui, est fort comme un feu. ! 
Il est impossible que la cire résiste au feu, elle fond et brûle. 
Il en est ainsi pour l’homme, ses yeux sont limités pour 
supporter une certaine intensité de lumière. La forte 
luminosité d’un éclair peut détruire sa vue. Ainsi l’homme se 
heurte à certaines limites qui l’empêchent de comprendre le 
mystère de Dieu. 

St Augustin disait que notre intelligence ressemblait 
à une coquille de noix ne pouvant accueillir toute l’eau de 
l’océan, la mer symbolisant ici, le grand mystère de Dieu. 
Comment pouvons-nous alors reconnaître Dieu qui est aussi 
grand que l’océan par rapport à notre intelligence ? Il n’y a 
qu’une seule solution :essayer de trouver la réponse qui 
nous permettra de Le rencontrer pour comprendre une partie 
de Son mystère. Utilisons notre intelligence semblable à une 
coquille de noix, pour en construire une embarcation qui 
nous permettra de naviguer sur l’océan, non pour le 
conquérir mais pour le découvrir petit à petit. Ceci est 
possible à tout être humain.  

Notre intelligence est capable d’admirer les 
merveilles de l’océan ;elle ressemblera alors à l’expédition 
du capitaine Cousteau qui, à travers ses images, nous 
permet de découvrir les merveilles du monde océanique. 
Grâce à notre intelligence, nous pourrons partir en 
reconnaissance de ce monde et le contempler. Par 

conséquent, notre intelligence engagera notre cœur et celui-
ci, par amour, pourra quelque peu toucher le mystère de 
Dieu. La méthode d’utilisation de notre intelligence la plus 
perfectionnée, sera la décision que nous prendrons de 
voyager vers le monde réel de Dieu. Avancer vers le 
mystère de Dieu, un monde sans limites, nous permettra 
d’accéder à certaines révélations faites par Dieu aux 
hommes. La décision de partir en voyage pour entrer dans 
ce monde, est l’invitation de Dieu lui-même aux hommes. 

Notre présence dans cette église est le signe que 
nous avons pris la décision de partir en voyage à destination 
du monde réel de Dieu. Dimanche dernier nous avons 
essayé de mieux comprendre la sagesse  que nous 
recevons par L’Esprit de Dieu et qui nous encourage à 
prendre le chemin de l’océan .Aujourd’hui, possédant cette 
sagesse, il est plus facile de comprendre que trois est égal à 
un. Pour notre intelligence ce n’est évidemment pas logique. 
Alors qu’avec la sagesse divine reçue par notre foi qui 
dépasse la logique de l’intelligence humaine, elle nous 
facilite l’accueil de cette vérité. Dieu a révélé son mystère à 
travers des images accessibles aux hommes. Il s’est révélé 
à la fois comme un Père et comme un Fils dans le Saint 
Esprit. C’est un modèle familial. C’est en nous appuyant sur 
ce modèle que nous pouvons un peu comprendre le mystère 
de la Sainte Trinité. 

 

Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 
 
 

Lundi 1 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 2 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 3 juillet S. THOMAS, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15 heures 

Jeudi 4 juillet – Ste Elisabeth de Portugal 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 5 juillet Saint Antoine-Marie Zaccaria, Prêtre  
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 15h à 17h 

Samedi 6 juillet – Saint Vierge Marie 
Noce de diamant de Suzanne et Bernard Herrbrech, église 
Saint Rémi Itterswiller 10 heures 30 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 19 heures 

Dimanche 7 juillet – QUATORZIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h00 
Messe pour la France, 11 heures, à la cathédrale de Strasbourg 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 

Lundi 8 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 9 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 10 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Messe, Maison Stoltz Grimm, 14 heures 30 

Jeudi 11 juillet – S. BENOÎT, Patron de l’Europe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 12 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 13 juillet  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, Itterswiller, 
19 heures 

Dimanche 14 juillet – QUINZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C 
Fête National 
Messe pour la France, église Saints Pierre et Paul, Andlau, 
10h00 
Baptême Faller Victoire à 11 heures 30 Itterswiller 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 

Lundi 15 juillet – Saint Bonaventure, Evêque et docteur 
de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 16 juillet Notre Dame du Mont Carmel 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 17 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Jeudi 18 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Vendredi 19 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 20 juillet – Saint Laurent, Evêque et Martyr 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe, dominicale  église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
19 heures 

Dimanche 21 juillet –SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C Saint-ARBOGAST, Evêque et Patron du 
Diocèse 

Messe dominicale – Etang de pêche – Andlau, 10 heures 

Baptême de Risch Zola, Bernardvillé 11 heures 30 

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

Lundi 22 juillet – Sainte Marie Madeleine 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 23 juillet – Ste Brigitte, religieuse, Copatronne de 
l’Europe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Mercredi 24 juillet – Saint Chabel Makhlouf, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 26 juillet – S. JACQUES, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 26 juillet – Ste Anne et S. Joachim, parents de 
la Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Samedi 27 juillet  
Baptême Nathan et Léo Junger, Andlau, 11 heures  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée église Saint hohwald à 19h00 

Dimanche 28 juillet – DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C  
Messe, église Saint Antoine Bernardwillé, 10 heures 
 Marcel et Joséphine GEIGER et Lucie STRAUB 
Baptême de Elisabeth Wach, Bernardvillé, 11 heures 30 

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

Lundi 29 juillet – Sainte Marthe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mardi 30 juillet – Saint Pierre Chrysologue, Evêque et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 31 juillet – Saint Ignace de Loyola 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
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Jeudi 1er août – Saint Alphonse de Liguori, Évêque et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 2 août – Saint Eusèbe de Verceil, Evêque 
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 3 août 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint Antoine 
Bernardwillé, 19 heures 

Dimanche 4 août – DIX-HUITIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C Saint Jean-Marie Vianney, Prêtre 
Messe, église Saint-André  Echhoffen, 10 heures 
 Famille Albert Riss 
 Jeanine et François Kobloth  
Baptême de Klein Victor, Andlau 11 heures 30 

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

Lundi 5 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 

Mardi 6 août – LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 7 août – Saint Sixte II et ses compagnons, 
Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00  
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15h00 

Jeudi 8 août – Saint Dominique, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 9 août – Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 10 août – Saint Laurent Diacre et Martyr 
Messe dominicale anticipée, église Saints pierre et Paul, 
Andlau, 19h00 

Dimanche 11 août – DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C Sainte Claire, Vierge 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h00 
 Famille FALLER Eugéne et Eve FALLER 

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

Lundi 12 août – Sainte Jeanne Françoise de Chantal, 
Religieuse 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15  

Mardi 13 août  
Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 

Mercredi 14 août – Saint Maximilien Kolbe, Prêtre et 
Martyr 
Messe Maison Stoltz Grimm, 14 heures 30 
Messe, anticipée de l’Assomption, Maison Sainte-Richarde, 

Andlau, 17 heures   

Jeudi 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, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 heures 

Vendredi 16 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 17 août  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
19 heures 

Dimanche 18 août – VINGTIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C 

Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures 

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

Lundi 19 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures15 

Mardi 20 août – Saint Bernard, Abbé et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 21 août – Saint Pie X, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Jeudi 22 août – Sainte Marie Reine 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 23 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 24 août – Saint Barthélémy, Apôtre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 

Dimanche 25 août – VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C Saint Louis 
Messe de la fête patronale secondaire Saint Bernard, 
chapelle des Quatorze-Saints-Auxiliateurs, Baumgarten, 
10 heures 
Baptême Schlosser Mathéo Andlau 11 heures 30 
 Famille Antoine Maurer et Famille Yvonne Meyer 

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

Lundi 26 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mardi 27 août – Sainte Monique 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 28 août – Saint Augustin, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Jeudi 29 août – Martyre de Saint Jean Baptiste 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 30 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Samedi 31 août  
Adoration perpétuel 
Exposition du Saint sacrement, 14 heures, Maison Sainte-
Richarde 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
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Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
19 heures 

Dimanche 1er septembre – VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, Chapelle Saint André, Andlau, 10 heures 
 Bienfaiteurs Saint André 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 
18 heures 

Lundi 2 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 3 septembre – Saint Grégoire le Grand, Pape et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 4 septembre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 5 septembre  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 6 septembre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 7 septembre – ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE DE L’EGLISE 

CATHEDRALE 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 

Dimanche 8 septembre – VINGT-TROISIEME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE C (Nativité de la vierge Marie) 
Messe fête patronale, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 10 h 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 
18 heures 

 

 

 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de :  

➢ Madame Marie-Jeanne Finck née Wacker, le vendredi 30 mai en la chapelle SaintAndré à Andlau, décédée dans 
sa 96ème année. 

➢ Monsieur Lucien Fritsch, le jeudi 6 juin en l’abbatiale Saint Pierre et Paul à Andlau, décédé dans sa 93ème année. 
➢ Monsieur Paule Dillenseger, le vendredi 14 juin en l’église Saint André d’Eichhoffen, décédé dans sa 53ème année. 
➢ Madame Marlène Schwab née Grauffel, le vendredi 21 juin en l’église Saint André d’Eichhoffen, décédé dans sa 

73ème année. 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Lundi 19 août, 20h00 rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉ 
 

AMITIE PARTAGE 
L’équipe solidarité de la communauté de paroisses a permis 
à une quarantaine de personnes de se retrouver mercredi 
22 mai, l’après-midi, pour la 12ème édition  de la rencontre 
amitié-partage. Cinq paroisses de notre communauté y ont 
participé ainsi que des personnes d’Epfig, de Barr, de 
Gertwiller, de Dambach la Ville. Des résidents de l’Ehpad de 
Dambach la Ville avec leur animatrice Laetitia et deux 
bénévoles, Bernadette et Mariette, se sont joints au groupe. 
Les jeunes confirmés d’Itterswiller de Nothalten et de 
Blienschwiller avec leur responsable, Valérie Petremann ont 
participé à l’accueil et au service pour le goûter. Nous les 
remercions vivement. 
Une mamie est venue accompagnée de son arrière petit-fils, 
à la grande joie des autres mamies présentes. Il a été 
admiré par tous pour sa sagesse et sa bonne humeur. 
Une bénévole a offert des couvertes tricotées qui ont été 
remises à la maison de retraite de Dambach la ville. Merci 
beaucoup pour ce bau geste. 
L’après-midi s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. 
Les pâtissières s’étaient une nouvelles fois surpassées, 
merci à elles. Merci aussi à Robert pour dénicher toujours 
de nouvelles pépites qui nous font bien rire. 

Un grand merci tout particulier à la commune d’Itterswiller 
qui met toujours gracieusement la salle polyvalente à notre 
disposition et aussi aux bénévoles qui préparent la salle et 
aident au rangement. 
Prochain rendez-vous le 6 novembre 2019 

Marie-Anne PETIT  

ROGATIONS 

Une procession de rogations a été organisée le dimanche 
26 mai. Un groupe d’une dizaine de personnes, de presque 
toues les paroisses de notre communauté, a été accueilli, 
très chaleureusement, par le Père Mirek à l’entrée 
d’Itterswiller. Ce petit groupe s’est ensuite dirigé par le 
chemin des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle vers 
la chapelle de Baumgarten où avait lieu l’office. Deux haltes  
priantes et chantantes ont eu lieu sur le parcours pour 
remercier le Créateur pour la beauté et la générosité de la 
nature et pour demander des grâces pour les récoltes. 
De nombreuses personnes qui n’ont pas pu marcher 
attendaient près de la chapelle pour assister à la messe 
célébrée à 18 heures. On a pu noter la ferveur de  
L’assemblée. Un grand merci à Josiane qui a une nouvelle 
fois très joliment décoré la chapelle. 
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Merci à tous les participants pour leurs chants et leurs 
prières. Leur présence contribue à perpétuer cette tradition 
et nous encourage à maintenir vivant ce bel endroit à 
l’ombre de l’Abbaye de nos chères sœurs cisterciennes. 

Marie-Anne PETIT Rencontre des adorateurs du 
doyenné de Barr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les adorateurs et adoratrices au Mont Ste Odile du doyenné 

de Barr se retrouvent chaque année pour une journée 

conviviale pour privilégier aussi les contacts entre les 

anciens membres qui, pour des raisons d’âge ou de santé, 

ne peuvent plus rejoindre le groupe au Mont Ste Odile.  

C’est également l’occasion d’y associer des personnes 

extérieures au groupe pour vivre cette journée d’amitié, avoir 

quelques renseignements sur le déroulement de la semaine 

au Mont Ste Odile pour rejoindre éventuellement les 

adoratrices et adorateurs l’année suivante. 

Cette journée conviviale a lieu le 28 août 2019 à Nothalten. 

Elle débute par la célébration eucharistique et se prolonge 

autour d’un repas.  

La prochaine présence  au Mont Ste Odile des 

participants du groupe du doyenné de Barr aura lieu du 

27 janvier au 3 février 2020. « Venez et voyez » ! 

Pour tout renseignement s’adresser à : 

Bernard Heck (responsable) au 03.88.08.14.72 

M.Thérèse Hatterer (adjointe) au 09.75.81.26.33 

LA PAROISSE CATHOLIQUE DU HOHWALD 

❖ 15 août coulée des cloches  
❖ 8 septembre bénédiction épiscopale des cloches 

et fête paroissiale 

Notre petite équipe se donne à fond pour préparer les 
évènements marquants qui concernent notre église. 
Avant de passer au détail, un mot sur le financement de 
l’opération touchant le beffroi et ses cloches. 
Les donateurs continuent de nous verser leur participation et 
qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 
Leurs dons nous parviennent soit par le canal de la 
Fondation du Patrimoine soit directement à la Paroisse. 
Tous bénéficient d’un reçu fiscal donnant droit à un avoir 
fiscal s’élevant à 66% de leur montant. 
Par exemple un don de 100 € vous coûtera en définitive 
moins de 40 € 

Aujourd’hui, il nous manque encore près de 7000 € pour 
boucler le budget. Parlez-en autour de vous. Nous sommes 
confiants. 
C’est pourquoi nous préparons une fête qui, le 15 août, 
marquera cet évènement majeur pour notre patrimoine 
religieux. 
Le Hohwald sera en fête toute la journée car la coulée des 
cloches, qui interviendra à partir de 17 heures30 sera 
précédée par la fête des métiers de la forêt et de 
l’agriculture. Ce partenariat, résultat de la bonne entente 
entre les associations vous garantit une journée de détente, 
d’information, de la reconnaissance des métiers anciens 
pratiqués au Hohwald. 
L’affichage et les médias vous donneront tous les détails 
concernant le déroulement de cette journée. 
Les nouvelles cloches seront bénies le 8 septembre à 
l’occasion de la messe dominicale .Monseigneur Ravel a été 
invité. 
Cet évènement sera suivi par notre fête paroissiale qui 
prendra de ce fait une allure de grande fête avec repas 
exceptionnel, tombola, stand de pâtisseries hohwaldoises. 
D’ici là, d’autres informations vous parviendront. 

Marguerite DUPERTUIS 

ANDLAU : 

Collecte de dons 

Le conseil de fabrique remercie, d’ors et déjà, tous les 
donateurs et futurs donateurs de la paroisse, pour leurs 
générosités. La Collecte de dons continu en ce début de 
mois de juillet. 
Nous avons débuté les premiers travaux en réparant les 
troncs. Cette réparation a été faite généreusement par M. 
Vitz Michel. 
Nous avons réparé les rampes d’escaliers qui descendent à 
la crypte. 
Toutes les ampoules défectueuses de l’abbatiale, ont été 
remplacé. 
Prochaine étape, changer les 6 cierges de l’autel. 

Le conseil de fabrique 

Ramassage des vieux papiers 

Lors des deux derniers ramassages, nous avons récolté 
plus de 28 tonnes de vieux papiers, nous vous en sommes 
reconnaissants.  

Nous vous informons que la prochaine collecte se fera 
normalement les 6 – 7 septembre 2019. Comme de 
coutume, veuillez placer les vieux papiers, cartons, 
magazines et journaux devant votre domicile, ou portez-les 
directement aux bennes mises en place au terrain de 
football. Si personne ne passe chez vous ou s'il vous faut 
de l'aide pour sortir le papier appelez au 06 98 54 71 07. 
Le vendredi après-midi du 6 septembre 2019 à partir de 14 
heures, nous aurions besoin de bénévoles avec 
camionnette, remorque ou voiture sans siège à l'arrière, 
pour sortir et transporter les cartons et papiers stockés dans 
différents endroit de la commune (à la maison de retraite, à 
coté de l’église, chez diverses personnes).  
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Pour une bonne organisation de cette journée vous pouvez 
vous Signaler au 06 98 54 71 07. 
Nous vous remercions d'avance pour votre contribution si 
indispensable à notre fonctionnement. 

Yvonne Morgen 

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 juillet à 
septembre inclus. 
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. 

L’équipe de bénévoles du jardin du presbytère 

REICHSFELD 

Le bol de riz qui s’est tenu le samedi 6 avril à Reichsfeld a 
rassemble une quarantaine de personnes. Le thème retenu 
cette année était l’aide aux sinistrés de l’Aude. L’après-midi, 
à partir de 15 heures deux catéchistes  en charge d’une 
quinzaine d’enfants ont réalisé des bricolages pour décorer 
les tables pour la soirée. Ils ont également appris u chant 
qu’ils ont interprété à la fin de la messe.

Lors de la messe, Monsieur Bruno Royet, responsable 
bénévole des urgences à  Caritas  Strasbourg a expliqué 
quel était le rôle Caritas dans le cadre de la récente 
encyclique de notre Pape François « Laudte si’, mi signore 
». Au cours du repas qui a suivi, Alisson Ober, bénévole de 
Caritas Colmar et qui était dans l’Aude au moment de la 
catastrophe, nous a parlé avec beaucoup de cœur de la 
détresse de ces personnes. La quête a permis de réunir 
300.- euros qui seront remis à Caritas – Aude pour les 
sinistrés. 
Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur 
générosité, les bénévoles qui ont participé activement à la 
préparation de cette soirée, les personnes qui ont donné un 
coup de main sur place, les personnes qui ont aidé à 
préparer et à ranger la salle et tout particulièrement la 
municipalité de Reichsfeld qui a mis son ancienne école et 
cantine à notre disposition. 

Marie-Anne PETIT et l’équipe solidarité 

 

MESSES DOMINICALES EN SEPTEMBRE 

 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H 
DIMANCHE 18H 

Crypte 

31 Août REICHSFELD   

1er Septembre  ANDLAU ANDLAU 

7 Septembre PAS DE MESSE 

8 Septembre  
LE HOHWALD  

FETE PATRONALE 
ANDLAU   

14 Septembre BERNARDVILLE    

15 Septembre  EICHHOFFEN  ANDLAU 

21 Septembre PAS DE MESSE  

22 Septembre  

ANDLAU  

PROCESSION  

FETE PATRONALE DE LA 

COMMUNAUTE DE 

PAROISSES 

ANDLAU  

28 Septembre LE HOHWALD   

29 Septembre  ITTERSWILLER  ANDLAU 


