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Chers amis lecteurs, 

ENTRER DANS LE TEMPLE 

travers son attitude, le pharisien nous 
montre l’une des déviations de la vie 
spirituelle. Il a trop valorisé le don qu’il 
offrait à Dieu. Il lui semblait qu’au cours 

de sa rencontre avec Dieu, il pourrait se vanter d’avoir 
réussi autant de bonnes actions. Il pensait que Dieu 
regarderait uniquement son don et qu’à travers lui, il ne 
cesserait de grandir aux yeux de Dieu 

Il entra dans le temple mais au lieu d’être 
présent à Dieu et de s’apercevoir de l’immensité du don 
de Dieu, il se regardait lui-même. La simple 
conséquence de cette attitude, était une comparaison 
aux autres : « je ne suis pas comme les autres hommes 
comme ce publicain «  La petitesse de l’homme trouve 
toujours plus petit qu’elle pour montrer sa grandeur. Ceci 
est bien le signe que le pharisien n’est pas venu au 
temple pour rencontrer Dieu. S’il avait voulu se mettre 
face à Dieu, il ne se serait jamais comparé aux autres.  

Le publicain a une attitude différente de celle du 
pharisien. Il n’a rien apporté à Dieu et n’a pas de quoi se 
vanter. Devant Dieu, il est resté très simple et c’est en se 
frappant la poitrine qu’il avouait ses péchés en 
demandant la miséricorde de Dieu. Il sait que dans le 
temple c’est Dieu qui donne beaucoup plus à l’homme 
que l’homme donne à Dieu. Il a compris que le sens de 
la vie spirituelle est la richesse du don que Dieu fait aux 
hommes. Il sait que Dieu l’aime en offrant son pardon. A 
travers ses aveux de pécheurs et à travers sa demande 
de miséricorde, il s’efforçait d’adorer Dieu.  

Souvent les chrétiens entrent dans le temple en 
ayant le même esprit que le pharisien pour vanter ses 
bonnes actions devant Dieu ainsi que sa perfection « je  

 

 

 

 

 

fréquente l’église chaque dimanche, je prie chaque jour, 
je n’ai pas volé, je  ne me suis disputé avec personne, 
etc    «  Le chrétien entre à l’église en se regardant lui-
même au lieu de tourner son regard vers Dieu. Il quitte 
alors l’église avec le même esprit qu’il avait en y entrant. 
De plus, il lui arrive de toiser les autres de son regard et 
de tenir la comptabilité de leurs péchés devant Dieu pour 
lui montrer que ce sont les chrétiens les meilleurs « Mon 
Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme 
les autres : voleurs, injustes, adultères. » 

La beauté et la puissance créatrice de la vie 
spirituelle se révèle au moment où l’homme en entrant 
dans l’église adore Dieu pour tout ce qu’Il a fait pour lui, 
en chantant un hymne de remerciements, non pour le 
remercier d’avoir été parfait, mais pour la grande bonté 
et l’amour de Dieu. Si nous jetons un regard envers nos 
bonnes actions, même si elles sont parfaites, nous 
risquons d’occulter les actes que dieu fait envers nous. 
Nos actions correspondent à une goutte d’eau par 
rapport à l’océan de dons que Dieu offre à l’humanité 
tout entière. De plus, nous nous approprions les actes 
que nous commettons, alors que la plupart du temps, 
c’est Dieu qui agit à travers nous.  

Réfléchissons bien au but qui est le nôtre quand 
nous nous approchons de l’autel. Venons-nous adorer 
Dieu pour les grandes œuvres qu’il a commises, celles 
qu’Il commet et celles qu’il commettra encore, ou pour 
penser à nos propres œuvres, ou encore pour chanter 
nos louanges pour ses œuvres de Salut en ouvrant nos 
cœurs à Son action ? 

Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE

Mardi 1 octobre – Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, 
vierge et Docteur de l’Église, Patronne secondaire de la 
France 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 2 octobre – Les Ss Anges Gardiens 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15 heures 
Heure de prière, Pavillon Amélie, 16 heures 

Jeudi 3 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde,  Andlau, 8 heures 

Vendredi 4 octobre – Saint François d’Assise 
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 5 octobre – de la Sainte Vierge Marie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 

Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, Itterswiller, 
18 heures 

Dimanche 6 octobre – VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, Église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 heures 

Lundi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 8 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
 

Mercredi 9 octobre – Saint Denis, Evêque, et ses 
Compagnons, Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 heures 30 

Jeudi 10 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 11 octobre – Saint Jean XXIII, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 12 octobre – de la Sainte Vierge Marie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 

Dimanche 13 octobre – VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C  
Messe de rentrée et des récoltes, église Saints Pierre-et-
Paul, Andlau, 10 heures 

Lundi 14 octobre – Saint Calliste 1er, Pape et Marthyr 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

 

Mardi 15 octobre – Sainte Thérèse d’Avila, Vierge et 
Docteur de l’église 

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

Mercredi 16 octobre – Saint Gall, Moine 
Journée diocésaine de prière continue pour la Mission 
universelle 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 17 octobre – Saint  Ignace d’Antioche, Évêque et 
Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15 heures 

Vendredi 18 octobre – Saint Luc Evangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 19 octobre – S. Jean-Paul II, Pape 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint André, Eichhoffen, 
18 heures  
Quête pour les missions  

Dimanche 20 octobre – VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C – Dimanche de la Mission 
Universelle de l’Église 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 heures 
Baptême Armand Algeyer, Église Saints pierre et Paul, andlau, 
11 heures 30 
Quête pour les missions 

Lundi 21 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 22 octobre – Saint Jean-Paul II, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 23 octobre Saint Jean de Capistran, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 24 octobre – Saint Antoine-Marie Claret, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 25 octobre – Anniversaire de la Dédicace 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 Heures 15 

Samedi 26 octobre – Saint Amand, premier Évêque de 
Strasbourg 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 

Messe dominicale anticipée, avec la participation du Rallye 
Trompes Saint-Laurent de Holtzheim, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 18 heures 
 Xavier ROECKEL 

Dimanche 27 octobre – TRENTIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C  
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00  
Avec la participation de l’ordre de Saint Lazare  
Messe et Sacrement des malades à la maison  
Stoltz-Grimm, 14h30 
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Lundi 28 octobre – Saints Simon et Jude, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 29 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 Heures 15 

Mercredi 30 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 31 octobre –  
Messe anticipée de la Toussaint, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures  
17 heures, Bernardvillé temps de prière au cimetière  
17 heures 30 Messe anticipée de la Toussaint, Saint Antoine, 
Bernardvillé 
 Paul et Marie RISCH 

Vendredi 1er novembre – TOUS LES SAINTS 
10 heures, ITTERSWILLER, Messe, suivie d’un temps de prière 
au cimetière 
 Christiane HOFFMANN et Martin HOFFMANN  
 Familles René ZINCK Joseph JAEG  
14 heures, ANDLAU, Saint André temps de prière au cimetière 
16 heures, EICHHOFFEN, temps de prière au cimetière 
17 heures, REICHSFELD, temps de prière au cimetière  
Communion des malades reportés au 8/11 

Samedi 2 novembre – COMMÉMORATION DE TOUS LES 
FIDÈLES DÉFUNTS S. Charles Borromée, Evêque 
10 heures : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald 

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

Dimanche 3 novembre – TRENTE-ET-UNIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE C  
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10 heures 
 Marcel et Pierre KUSS 
 Denis DILLENSEGER et ses parents Marie-Odile et Paul 
DILLENSEGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Jeudi 3 octobre, 10 heures, rencontre décanale au presbytère de Barr 
Lundi 7 octobre, 14 heures 30 réunion du conseil de fabrique au hohwald 
Mardi 8 octobre, 9 heures, matinée des zones à Neunkirch 
Lundi 14 octobre, 14 heures, rencontre planning des messes, presbytère d’Andlau  
Mardi 15 octobre, 9h00 Equipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
Vendredi 18 octobre, 9 heures réunion des Prêtres, Saint Thomas à Strasbourg 
Lundi 21 octobre, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de : 
➢ Madame Anny ULRICH née HOLGER, le jeudi 26 septembre 2019 en l’église Saints Pierre et Paul à Andlau, dans 

sa 79ème année. 

Prions pour  la  défunte, sa  famille et  ses proches. 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

MESSE DE RENTREE ET DES RECOLTE 

Après la rentrée scolaire, il y a la rentrée paroissiale. Le 
dimanche 13 octobre à 10h00 aura donc lieu la messe de 
rentrée et des récoltes. 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. 

Venez nombreux pour entourer ces enfants et jeunes dans 
leur démarche ! 
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. 

L’équipe d’animation pastorale 
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Rencontre Amitié-Partage : 
La prochaine rencontre aura lieu le 14 octobre 2019. Réservez-
vous dès à présent cette date ! 

ANDLAU : 

Dimanche 22 septembre  

Une fête de Sainte Richarde sous le signe de la joie et du 
partage 

Sainte Richarde est une personnalité chère au cœur des 
andlaviens. Depuis des lustres un office solennel lui est dédié. En 
2019 l'admiration pour cette figure de proue de la foi demeure 
intacte, aujourd'hui, Sainte Richarde (depuis 7 ans) est la patronne 

de la communauté de paroisse de l'Ungersberg 
à l'Andlau.  
Cette année nous lui avons fait honneur, en 
faisant une belle procession, qui débuta devant 
la chapelle de la maison Sainte Richarde. Le 
cortège, composé du Garde Suisse, des servant 
d’autel, d’un couple d’alsacien, de Frère Jean-
Claude, qui, 
pour l’occasion 

à revêtu son habit de chevalier, 
de Père Mirek, du reliquaire, qui 
fut porté par les pompiers de 
« l’amical des pompiers 
d’Andlau », les six bannières de 
la communauté de paroisses 
étaient présente, ainsi que les chorales des six paroisses, une 
foule dense suivait ce cortège. 

Le père Mirek, assisté de frère Jean 
Claude, ainsi que les textes du jour ont mis 
passionnément l'accent sur les journées du 
patrimoine. Rappelant aux uns et aux 
autres que pour avoir un équilibre dans la 
vie, les gens pensent aussi à construire 
des choses extraordinaires qui soient le 
signe du besoin de vivre quelque chose de 

spirituel.  
 La chorale Sainte Cécile d'Andlau renforcée par des chantres 

d'Itterswiller, d’Eichhhoffen, de Bernardvillé et Reichsfeld, sous la 
direction d’Emilie Fischer, de Marc Reibel à l’orgue, ainsi que les 
Z’accords d’Éléon dirigé par Nicole Zanettin, se sont donné pour 
objectif d'apporter une belle solennité en offrant des partitions 
musicales,  avec comme musique d’entrée « The Mission d’Ernio 
Moricone suivie du « Gloire à Dieu » de Guillau, ainsi que le credo 
de Balduzi, à l’offertoire nous avons pu entendre l’Ave Maria de 
Caccini interprété par les Z’accords d’Éléon, puis lors de la 
communion l’ensemble musicale à interprété le Canon de 
Pachelbel. 
Le conseil de fabrique a mit à l’honneur Madame Marie-Thérèse 
Wach, qui, depuis l’âge de 12 ans (elle en a 97 cette année), elle 
s’occupe du fleurissement l’autel « du Sacré Cœur de Jésus », et 
Madame Germaine Broll pour sa présence, de nombreuses après-
midi de la semaine, pour guider les touristes dans les dédales de 

notre abbatiale. Un beau bouquet de fleurs leurs fût remis par 
Monsieur Éric Salmon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais Sainte Richarde n'est pas une fête sans la bénédiction des 
pains (pains offerts par le boulanger Rietsch d'Andlau), ni sans 
vénération des reliques.  
Un verre de l'amitié a été offert par la communauté des six 
paroisses de l’Ungersberg, les Z’accord d’Éléon nous ont offert un 
très beau concert durant cet apéritif. Un grand merci aux 
bénévoles des paroisses pour la confection de pâtisseries sucrées 
et salées. 
Belle occasion pour se parler et pour vibrer grâce à la sainteté de 
l'impératrice Richarde canonisée par le pape Léon IX en 1049. Vifs 
remerciements à ceux et celles qui ont tout fait pour que l'église et 
l'office soient en parfaite harmonie. 

Yvonne MORGEN 
Remerciements de la paroisse d'Andlau 
Le Conseil de Fabrique de la paroisse d'Andlau remercie 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont participé au 
ramassage des vieux papiers. Merci aux personnes qui nous ont 
gardé ce papier et à celles qui ont sillonné la ville avec leur 
véhicule pour effectuer la collecte. Grand merci à toutes les 
associations qui nous ont aidés lors de ce ramassage, 
Anim’Andlau, les viticulteurs et le Moto-club pour la mise à 
disposition de camionnettes et aux chauffeurs qui les ont 
conduites, nous permettant ainsi de transporter tous les papiers et 
cartons stockés. 4 bennes ont été totalement remplies sur deux 
week-end grâce aux paroissiens, aux andlaviens et grâce à des 
personnes extérieures qui nous soutiennent: Barr Pièces Auto à 
Gertwiller, Proxi Andlau, la Pharmacie Voltz, La Croix Rouge 
d'Obernai et la croix Rouge de Barr.  

Merci du fond à tous du cœur, 

Le conseil de fabrique 

BERNARDVILLÉ – BAUMGARTEN : 

Dimanche 25 août Fête Saint-Bernard à Baumgarten 

Dimanche 25 août a eu lieu en la chapelle des Saints Auxiliateurs 
à Baumgarten la fête de Saint-Bernard. La messe a été 
concélébrée par Père Mirek, curé de la communauté de Paroisses 
et Par Père  Stéphane, de passage à l’Abbaye de Baumgarten et 
responsable du Grand Séminaire de Toulouse.  

Une assemblée nombreuse s’était rassemblée pour l’office célébré 
à l’extérieur face à la croix de 
mission érigée en 1849. Cette 
croix a été magnifiquement 
restaurée par Olivier Badermann, 
tailleur de pierres qui connaissait 
déjà ce lieu pour avoir habité à 
Bernardvillé. Durant les travaux, 
l’artiste a habité sur place, dans la 
maison d’hôtes des sœurs et s’est 
laissé inspirer  et guider par la 
spiritualité du lieu. Il a 
parfaitement réussi à rendre à 
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cette croix sa splendeur originelle. L’autel e la croix avaient été 
superbement fleuris par une bénévole. 

Une trentaine de personnes est  restée sur place pour participer à 
l’apéritif organisé par le conseil de fabrique de Bernardvillé afin de 
récolter des fonds pour continuer  l’entretien et la restauration de 
cette chapelle.  A midi la fête s’est poursuivie sur place par un 
pique-nique fraternel, sous le soleil, dans la joie et la convivialité 
partagées. 

Marie-Anne Petit 

L’ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem 

En 1099, l’année même de la prise de Jérusalem par les croisés, 
un Alsacien, le Bienheureux Gérard que l’on appela à tort « Gérard 
Tenque » mais qui était en réalité de la lignée de Dabo-Eguisheim, 
un neveu du pape Léon IX (celui-là même qui canonisa sainte 
Richarde), fonda l’ordre de Saint Lazare pour protéger la 
léproserie des moines arméniens, fondée au 7ème siècle, en 
dehors des murs de Jérusalem, près de la porte Saint-Etienne. 
Quatorze ans plus tard, il créa aussi l’ordre de Saint-Jean 
(aujourd’hui “Ordre souverain de Malte”).  
Les chevaliers de tous les ordres, s’ils étaient frappés par la lèpre, 
étaient soignés chez leurs confrères de Saint-Lazare qui les 
admettaient dans leurs rangs. Pour défendre leur lazaret et les 
Lieux saints, les chevaliers de Saint-Lazare furent amenés à 
prendre part à de nombreux combats. 
Au cours des siècles, l’Ordre eut pour protecteurs les Rois de 
France depuis Louis VII qui lui donna, en 1154, une Commanderie 
à Boigny, près d’Orléans, instituée Siège Magistral, jusqu’à la 
Révolution. 
Les rois de France furent généreux avec l’Ordre, Saint-Louis lui 
donnant le port d’Aigues-Mortes, pour ses vaisseaux de 
Méditerranée en vue de combattre les barbaresques et Louis XIV 
celui de Saint-Malo pour la flotte du Ponant destinée à la guerre 
des courses. En contrepartie, l’Ordre fut chargé de la 
réorganisation de la Marine, de l’Ecole Militaire et de 
l’administration des hôpitaux et « Maisons-Dieu » du royaume par 
Louis XIV qui le chérissait particulièrement en tant que « plus 
ancien Ordre hospitalier de la chrétienté ». 
Sous l’invocation de saint Lazare, celui que le Christ a ressuscité, 
l’Ordre a pour protecteur spirituel le patriarche « d’Antioche et de 
tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem », Youssef (Joseph) 
Absi, actuellement en résidence à Damas et à Beyrouth. 
De nombreuses personnalités comptent parmi ses membres : 
princes du sang, souvent titulaires de la Grande Maîtrise (le 
Dauphin, futur roi Louis XVI, puis son frère le comte de Provence, 
futur roi Louis XVII), le Marquis de Dangeau, gouverneur de 
Touraine, membre de l’Académie Française, le Cardinal Liénard, 
le Cardinal Hayes, archevêque de New-York, le Docteur Albert 
Schweitzer, Prix Nobel de la Paix, le maréchal Lyautey, l’amiral 
Lacaze, Henri Bordeaux de l’Académie Française, Raoul Follereau 
… ainsi que les Tsars Paul 1er de Russie et Alexandre 1er, le 
Grand Duc Constantin, de religion orthodoxe et le Roi de Suède 
Gustave IV, de religion luthérienne… L’Ordre fut donc 
œcuménique avant la lettre. 
Actuellement, les membres sont plus de cinq mille dans une 
quarantaine de pays à travers le monde. 
Son Grand Maître est S.E. Don Francisco de Bourbon, Graf 
Hardenberg, un cousin du Roi d’Espagne, qui veille à ce que 
l’Ordre reste fidèle à ses traditions : esprit chevaleresque, unité 
des chrétiens et actions hospitalières (en Inde, en Arménie, en 
Roumanie, au Bénin, à Madagascar, au Cameroun, en Haïti, au 
Liban, etc…). 
En 1928, Médard Barth publia un article consacré aux calendriers 
alsaciens des 11ème et 12ème siècles dont il ressort que saint 

Lazare était déjà fêté le 29 octobre, jour où sainte Richarde aurait 
apporté sa relique de Constantinople à Andlau, et ceci jusqu’à la 
Révolution française. 
C’est pourquoi le Grand Prieuré de France de l’ordre militaire et 
hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem le fêtera à Andlau, le 
dimanche 27 octobre 2019, et vous invite cordialement à y 
participer 

Comte Christian d’ANDLAu-HOMBOURG, 
Grand Prieur d’Alsace et de France 

EICHHOFFEN : 
Nettoyage annuel 
Appel aux bonnes volontés pour le grand nettoyage annuel de 
l'église paroissiale. 
RDV lundi 07 octobre 2018 dès 8h30. 
Merci de bien vouloir vous munir de votre balai, seau, chiffon... 
En vous remerciant par avance de votre participation. 

Président du conseil de fabrique, Bernard Heck 

Concert le samedi 5 octobre en l’église Saint André 
d’Eichoffen à 20 heures 

HOHWALD : 

Je remercie chaleureusement ceux et celles qui ont participé à la 
préparation et mise en page du programme de la fête patronale du 
8 septembre qui a aidé les fidèles à joindre leurs voix à celles des 
choristes de la Communauté de Paroisses. 

Présidente de la fabrique du hohwald 
 Marguerite DUPERTUIS 

Nettoyage annuel 
« Avant l’arrivée du froid, les bénévoles du Hohwald sont invités à 
venir joindre leurs efforts pour le traditionnel nettoyage de l’Eglise 
qui aura lieu le mardi 15 octobre à 14.heures. » Merci d’avance 
aux participants. 

Présidente de la fabrique du hohwald 
 Marguerite DUPERTUIS 

RAPPEL : 
Intentions de messe 
Les intentions et l’offrande sont recueillies dans chaque paroisse 
par la personne indiquée ci-dessous : 
ANDLAU : Elisabeth REEB : 03.88.08.21.58 
BERNARDVILLE : Marie-Anne PETIT: 03.88.57.80.02 
EICHHOFFEN : Andrée SITTLER : 03.88.08.46.33 
ITTERSWILLER : Pascale FALLER : 06.43.40.75.29 
LE HOHWALD : Marguerite DUPERTUIS : 03.88.08.30.86 
REICHSFELD : Josiane BRISACH : 09.80.81.01.46 
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* Après-midi Amitiés-Partage * 
Ensemble on continue…Vous êtes invités à nous rejoindre 

le lundi 14 octobre 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 EN  NOVEMBRE 

FÊTES DE LA TOUSSAINT 

 Lieus Horaires Détails 

jeudi 31 octobre BERNARDWILLE 17 heures 
temps de prière au cimetière 

suivi de la messe 

vendredi 

1er Novembre 

ITTERSWILLER 10 heures 
messe suivie d’un temps de 

prière au cimetière 

ANDLAU A LA 

CHAPELLE SAINT-
ANDRE 

14 heures temps de prière au cimetière 

EICHHOFFEN 16 heures temps de prière au cimetière 

REICHSFELD 17 heures temps de prière au cimetière 

Mercredi 

2 Novembre 
LE HOHWALD 10 heures 

Messe suivie d’un temps de 
prière au cimetière 

 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 2 Novembre LE HOHWALD  

Dimanche3 Novembre  EICHOFFEN 

Samedi 9 Novembre ANDLAU  

Dimanche 10 Novembre  REICHSFELD 

Lundi 11 Novembre  10 HEURES ANDLAU 

Samedi 16 Novembre LE HOHWALD  

Dimanche 17 Novembre  BERNARDVILLE 

Samedi 23 Novembre ITTERSWILLER  

Dimanche 24 Novembre  ANDLAU 

Samedi 30 Novembre 
FETE PATRONNALE 

EICHHOFFEN Dimanche 1er Décembre 

 

 


