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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

N° 137 –  14e année janvier – février 2020 

Chers lecteurs, 

AVOIR SA PROPRE BIBLIOTHEQUE 

L’église mène ses fidèles dans le mystère d’une nouvelle année par l’invitation à la 

réflexion suivante : qu’est ce que la Sagesse ? De cette Sagesse dépend le déroulement non 

pas uniquement d’une année, mais de toute la vie. Il nous faut prendre du temps, trouver la 

force de la chercher et de la découvrir.  

La Révélation de Dieu, nous dit que deux éléments composent la Sagesse : le 

premier est le fruit de la terre, le deuxième le fruit de Dieu. Le premier élément est une vertu 

et le deuxième est un don de l’Esprit Saint.  

Les deux forment un tout. L’intelligence humaine peut exister sans la Sagesse de 

Dieu, mais pas le contraire. Personne ne peut recevoir ce don, s’il ne cherche pas la vertu. 

La Sagesse s’apprend. Sa base se situe dans les épreuves de la vie quotidienne. 
Quelqu’un qui sait en tirer les conclusions, acquiert de jour en jour la Sagesse. Les périodes 
de la vie quotidiennes, les évènements vécus se comparent à un écrivain qui crée un livre 
décrivant la vie. Au fur et à mesure que le temps passe, les hommes découvrent de plus en 
plus de livres qui leur permettent de constituer leur propre bibliothèque. Chacun de nous 
possède en lui plusieurs tomes de son histoire familiale depuis sa plus petite enfance, en 
passant par les différentes étapes de l’adolescence, mais aussi l’histoire de sa relation avec 
son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses grands-parents. Notre bibliothèque personnelle 
est remplie de petites anecdotes qui font que nous avons des relations avec telles ou telles 
personnes plutôt qu’avec d’autres : l’histoire du premier amour, celle du premier grand 
chagrin, celle de la crise d’indépendance, la mort d’un proche, notre péché. Celui qui arrive à 
trier son histoire, à la classer en petits livres, possède en lui un grand trésor de Sagesse ; 
ceci signifie que si sa bibliothèque est bien ordonnée, il peut profiter pleinement de ce trésor.  

La vertu de la sagesse c’est d’avoir le souci permanent d’augmenter et de trier 
correctement sa propre bibliothèque où sont rassemblés tous les évènements de la vie. Dans 
certaines étapes, le propriétaire d’une bibliothèque bien répertoriée, profite également du 
vécu d’autres personnes. C’est comme s’il était autorisé à entrer dans une bibliothèque 
voisine rangée comme la sienne. Le sage cherche toujours le contact avec quelqu’un de plus 
sage que lui. Alors, à côté de mes propres épreuves, il existe un chemin me permettant 
d’acquérir la vertu de la sagesse. Ce chemin se montrera plus facile, car j’aurai su tirer profit 
de mes épreuves. 

La vertu de sagesse qui s’appuie seulement sur ses propres épreuves et celles des 
autres, a un côté fragile dans la mesure où elle s’enferme dans les murs étroits de la vie 
terrestre. C’est pour cela que dans leurs vies, les croyants s’aperçoivent que Dieu peut 
accomplir la vertu de sagesse dans leur quotidien. Quelqu’un qui désire vivement entrer dans 
la bibliothèque de Dieu peut y entrer car c’est là que se trouve toute la Sagesse de Dieu. 
Cette bibliothèque existe.  

Au début de cette année nous devons nous placer dans notre propre vécu, dans nos 
épreuves et les regarder à la lumière de la Bible. Que cette nouvelle année soit pour nous le 
temps de trouver la vraie Sagesse de Dieu. 

 Père Mirek 
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Pour tous contacts : 

Presbytère 

 1 rue Deharbe 

67 140 Andlau 

 03 88 08 93 38 

EAP 

(Equipe d’Animation Pastorale) 

Père Mirek  

Curé de la communauté de paroisses 

Marianne Le Metayer 

Chargée de la communication 

 03 88 08 10 23 

 marianne.le-metayer@orange.fr 

Marie-Anne Petit 
Chargée de tout ce qui relève de la solidarité 

 03 88 57 80 02 

 marie-anne.petit@laposte.net 

Andrée Sittler 
Chargée de tout ce qui relève de la liturgie 

 03 88 08 46 33 

 andre.sittler376@orange.fr 

Valérie Petremann  

Coopératrice de la pastorale chargée du 

service de la pastorale des jeunes sur le 

doyenné de Barr 

 06 79 07 32 81 

 pastoraledesjeunesbarr@gmail.com 

Permanence : 

Au presbytère d’Andlau 

Uniquement sur rendez-vous 

 Courriel du Père Mirek : 

presbytere.andlau@orange.fr 

 Courriel du bulletin paroisial : 

bulletinparoissial.andlau@orange.fr 

 

Site : 

www.paroisse-ungersberg-andlau.fr 
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ANDLAU : 

Messe à la chapelle Saint André le 30 novembre 2019 

La messe fut concélébrée par le père Mirek et frère Jean-Claude en l'honneur de saint André, patron de la chapelle. 
Dans son homélie, le père Mirek a rappelé le parcours de Saint André, qui a subi le martyre et est mort crucifié, et qui fut le premier 
apôtre appelé pour suivre Jésus, et ne plus le quitter en abandonnant tous ses biens, L'exemple de saint André doit encourager 
tous les chrétiens à favoriser la justice et la paix. Il convient de croire en la puissance de la parole de Dieu et la mettre en pratique 
à l'exemple de saint André. 
A la fin de la messe les amis de la chapelle Saint André on servi le verre de l’amitié. 

Crèche 2019 

Un grand merci à Guillaume Moritz, les ouvriers communaux, Kevin Marschal, Fernando Da Silvas, Marianne Le Métayer et les 

membres du conseil de fabrique : Christophe Marschall, François Moritz, Christian Gisselbrecht, Éric Salmon et Yvonne Morgen, 

pour la mise en place de la crèche de Noël le samedi 14 décembre 2019 et le jeudi 19 décembre 2019 pour la crèche de 

l’abbatiale et le vendredi 20 décembre pour la crèche de la chapelle Saint André. 

Yvonne MORGEN 

Nettoyage de l’abbatiale et de sa crypte 

Nous invitons les bénévoles et les paroissiens à se présenter le vendredi 13 mars et le 
samedi 14 mars 2019 pour un grand nettoyage de l’abbatiale et de la crypte. 
Les volontaires peuvent se munir de balais, des têtes de lion etc. Les hommes peuvent se joindre à nous, 
toutes les mains sont utiles ! 
Nous commencerions vers 9 heures les deux jours. 

 Fabrique d’Andlau 

CHORALE D’ANDLAU 

Comme vous le savez tous, depuis le 30 juin 2019, la chorale n’a plus de chef de chœur. 

Malgré les rumeurs, je tiens à vous confirmer que la chorale existe toujours et se porte bien. 

La nature ayant horreur du vide, Michelle FABER a pris l’initiative d’animer les messes ordinaires en tant qu’animatrice liturgique et 

non en tant que chef de chœur. Elle fera participer toutes les personnes présentes à l’église (chorale, musiciens, curé, servants 

d’autel,  paroissiens...). 

Baptêmes des petits enfants 

 

Inscription de la demande : 

Au moins 2 mois avant la date souhaitée, auprès de Père Mirek  03 88 08 93 38 

Pas de sacrement sans réflexion… sans préparation… sans espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique. 

Les parents donneront à l’enfant au moins un parrain et / ou une marraine. 

Plusieurs enfants (d’une même famille ou de familles différentes) peuvent être baptisés au cours d’une même célébration. 

Le samedi ou le dimanche à 11 heures 30. 

La paroisse de célébration n’est pas obligatoirement celle où réside la famille. 

Préparation à la célébration : Un entretien privé avec le Père Mirek au presbytère 

Nos peines Calendrier des réunions 

Mardi 21 janvier, 9 heures Equipe d’Animation Pastorale, 

presbytère d’Andlau  

Mardi 13 février, 10 heures 30, rencontre décanale au presbytère 

de Dambach-la-Ville  

Lundi 17 février, 19 heures 30, rencontre bulletin paroissial, 

presbytère à Andlau 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

Monsieur Charles Ghenzi, le 9 décembre 2019 en l’église 

Saint Pierre et Paul d’Andlau dans sa 98ème années. 

Monsieur Fernand Mathalin, le 12 décembre 2019 en la 

chapelle Saint André d’Andlau dans la sa 82ème année 

Madame Brigitte Kieffer, le 19 décembre 2019 en l’église 

Saint André d’Eichhoffen. 

Monsieur Louis Fischer, le 20 décembre 2019 en la 

chapelle Saint André dans sa 82ème année 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
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Nous continuons nos répétitions le jeudi à 20h à la maison de retraite. 

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre, si vous avez des talents de musicien que vous souhaitez partager ou si vous avez 

envie de « nous faire chanter », n’hésitez pas à vous manifester... nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

Contact  : 06 15 19 25 59 

Président de la chorale Hubert SCHMITT 

BERNARDVILLE  

Concert du dimanche 7 décembre 2019 en l’église Saint Antoine  

Les Z'accords d'Eléon d'Andlau remercie la paroisse de Bernardvillé de les avoir laissé jouer leur concert 
de Noël dans cette magnifique église.  
Tous les musiciens se sont régalés à jouer pour un public très enthousiaste. Nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d'années. 

LES Z'ACCORDS D'ELEON 

 

LA CROIX ROUGE DE BARR : 
Madame Florence Wack présidente de la croix rouge de Barr remercie chaleureusement la communauté de paroisse pour leur 
grande générosité. 
Nous avons collecté 80 sacs qui serviront à aider les personnes dans le besoin. 

MERCI 
AMITIE ET PARTAGE  
Une quarantaine de personnes étaient réunies le mercredi 6 novembre pour partager un après-midi convivial. Il y eut beaucoup de 
fraternité, d’amitié, de joie, de bonne humeur, de rires mais aussi d’émotion lors de l’hommage rendu à notre regretté doyen 
Fernand Bleesz, fidèle à ces après-midi depuis le début. 
Merci à toutes et à tous pour ces bons moments partagés. Merci aux pâtissières qui nous ont régalés, à Jeanne-Marie qui nous a 
fait travailler, aux tricoteuses dont les créations vont à la Croix –Rouge, à Caritas et à Lourdes. Un merci particulier à la commune 
d’Itterswiller qui offre les locaux et aux bénévoles qui aident à la mise en place et au rangement. 
Rendez-vous au printemps prochain. 

Marie-Anne PETIT et l’équipe solidarité 
 

Du fond du cœur nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la mise en place et 
au fleurissement des crèches dans les différentes églises de notre communauté de paroisses, 
pour la fête de la Nativité. 

Les personnes désirant approfondir leurs connaissances sur la signification de la crèche 
peuvent lire la lettre apostolique « admirabile signum » du Souverain Pontife François sur la 
signification et la valeur de la crèche en consultant le site internet du Vatican. 

EAP communauté de paroisses. 

Lien vers le service de l'Orientation de la 
Catéchèse en Alsace qui explique le but et le 
déroulement des matinées « Eveil à la foi » 
organisées pour les animateurs mais aussi les 
parents ou grands-parents d'enfants de 3 à 6 
ans. 
http://www.ere-oca.com/oca/formation/id/3334   
 

Valérie PETREMANN 
Coopératrice de la pastorale 

Doyenné de Barr 

 

http://www.ere-oca.com/oca/formation/id/3334
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MERCREDI 29 janvier 2020 

JOURNEE DE PELERINAGE 

du DOYENNE DE BARR 

Au Mont Ste Odile 
 

dans le cadre de la semaine d’adoration du secteur pastoral de Barr 

 

 

Du 27 janvier au 3 février 2020 des personnes issues des paroisses de notre doyenné prendront le relais de l’adoration 

perpétuelle au Mont Ste Odile. La journée de pèlerinage prévue le mercredi 29 janvier 2020 nous invite à rejoindre les 

adorateurs pour une journée commune de ressourcement. VENEZ et VOYEZ ! Les prêtres et les adorateurs vous invitent 

à participer nombreux à cette démarche pour rejoindre l’Eglise priante et célébrante et également partager quelques 

heures de convivialité et d’amitié. 
 

 

Il n’y aura pas de bus. Les personnes qui souhaitent participer à cette journée s’organiseront  

en privilégiant le CO-VOITURAGE. 

 
 

Le programme de la journée est le suivant : 

  9h30 Arrivée au Mont Ste Odile et accueil par les adorateurs 

10h00 Projection ou moment de prière individuelle 

11h00 Eucharistie à laquelle se joindront les prêtres qui le souhaitent 

12h00 Repas au prix de 20 € (café compris),  

 montant encaissé sur place par le personnel du Mont Ste Odile 

 Les personnes qui se décident tardivement pour participer à cette journée et qui souhaiteraient prendre le repas 

avec le groupe devront se mettre directement en rapport avec le Mont Ste Odile pour la réservation des repas (dernier 

délai le 27 janvier 2020). 

 

15h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

puis Retour dans les paroisses  
 

 

Pour une bonne organisation de la journée, il est important de faire parvenir le talon d’inscription ci-dessous  pour le 20 

janvier 2020 au plus tard, à Bernard HECK – 13 Rte des Vosges – 67140 EICHHOFFEN, ou à M.Thérèse HATTERER – 33 rue 

du Vignoble – 67680 EPFIG, ou à André MEYER – 7 Quartier Central – 67140 STOTZHEIM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 

NOM et Prénom ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………… Paroisse : …………………………… 

 

Téléphone …………………………………………………………. Portable ……………………………………….. 
 

 participe au pèlerinage du 29 janvier 2020. Nombre de personnes ……… 

    

 je peux emmener ……. personnes 

                                                                           

  Date et Signature : 
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CÉLÉBRATIONS 

AGENDA PAROISSIAL 

Mercredi 1er janvier –  – jour de l’Octave de Noël SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 

Messe maison Sainte richarde 10 heures 

Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 11 heures 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 janvier – Saints Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Evêques et Docteurs de l’Église 

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

Vendredi 3 janvier – Le Saint Nom de Jésus 

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 15h00 à 17h00 

Samedi 4 janvier – de la Sainte Vierge Marie 

Messe dominicale anticipée, église Saints Pierre et Paul, crypte, Andlau 18 heures 

Dimanche 5 janvier – L’Épiphanie du Seigneur 
Messe, église, Saint André, Eichhoffen 10 heures 
Lundi 6 janvier 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 7 janvier 

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

Mercredi 8 janvier  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Heure de prière, à la Chapelle de la Maison de Retraite Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 

Heure de prière, Pavillon Amélie, Andlau, 16 heures 

Jeudi 9 janvier 

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

Vendredi 10 janvier  

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

Samedi 11 janvier 

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

Dimanche 12 janvier – Le Baptême du Seigneur – 1er DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint Rémi, fete patronnale Itterswiller, 10 heures 
 ARNOLD Gérard 
Lundi 13 janvier – Saint Hilaire, Evêque et docteur de l’Église  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 14 janvier 

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

Mercredi 15 janvier  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 16 janvier 

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

Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15 heures 

Vendredi 17 janvier – Saint Antoine, Abbé 

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

Samedi 18 janvier  

Fête des ainés à Reichsfeld, 11 heures 

 Voici nos vœux pour la nouvelle année 

4 saisons d’Amour et d’Amitié 

52 semaines de Santé 

12 mois de Réussites 

365 jours de Joie 

De Satisfaction 

Et de Bonheur 

 

2020 
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Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 

Dimanche 19 janvier – 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Fête patronale, Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10 heures 

 Marie et Achille GEIGER 
 Anne GANDNER 
 Antoine MAURER et Yvonne MEYER 
 Mathilde et Fernand RISCH 
Lundi 20 janvier – Saint Fabien, Pape et Martyr, Saint Sébastien, Martyr 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 21 janvier – Sainte Agnès, Vierge et Martyre 

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

Mercredi 22 janvier – Saint Vincent, Diacre et Martyr 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Messe, à la Chapelle de la Maison de Retraite Stoltz-Grimm, 14h30 

Jeudi 23 janvier 

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

Vendredi 24 janvier – Saint François de Sales, Evêque et Docteur de l’Église 

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

Samedi 25 janvier – Conversion de Paul, Apôtre 

Fête des ainés, salle polyvalente Itterswiller, 11 heures 

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

18 heures célébration œcuménique à l’église catholique Saint Martin de Barr 

Dimanche 26 janvier – 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 10 heures 

Lundi 27 janvier – Sainte Angèle Merici, Vierge 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Église 

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

Mercredi 29 janvier  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Messe, à 11 heures au Mont Sainte Odile avec les adorateurs 

Jeudi 30 janvier 

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

Vendredi 31 janvier – Saint Jean Bosco, Prêtre 

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

Samedi 1er février 

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

Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, Reichsfeld, 18 heures 

Dimanche 2 février – Présentation du Seigneur au Temple – 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, Église Saints Pierre et Paul, crypte, Andlau, 10 heures 

Lundi 3 février – Saint Blaise, Evêque et Martyr, Saint Anschaire, Evêque 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Mardi 4 février 

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

Mercredi 5 février – Sainte Agathe, Vierge et Martyre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Adoration Perpétuelle, exposition du Saint Sacrement, Eichhoffen 15 heures 

Messe, Église Saint André, Eichhoffen, 18 heures 

Heure de prière, à la Chapelle de la Maison de Retraite Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 

Heure de prière, Pavillon Amélie, Andlau, 16 heures 

Jeudi 6 février – Saint Paul Miki et ses compagnons, Martyrs 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15
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Vendredi 7 février 

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 février – Saint Jérome Émilien, fondateur et Sainte Joséphine Bakhita, Vièrge 

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

Messe dominicale anticipée, église Saint Antoine, Bernardvillé, 18 heures 

Dimanche 9 février – 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10 heures 

Lundi 10 février – Sainte Scholastique, Vierge 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Mardi 11 février – Notre Dame de Lourdes 

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

Mercredi 12 février  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Messe 14 heures 30 stoltz Grimm 

Jeudi13 février 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Vendredi 14 février – Saint Cyrille, Moine, Saint Méthde, Evêque 

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

Samedi 15 février  

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

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

Dimanche 16 février – 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe, Église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 10 heures 

Lundi 17 février – Les 7 fondateurs des Servîtes de Marie 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Mardi 18 février  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Mercredi 19 février 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Jeudi 20 février 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Vendredi 21 février 

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

Samedi 22 février – La Chaire de Saint Pierre 

Messe dominicale anticipée, Église saint Pierre et Paul, crypte, Andlau, 18 heures  

Dimanche 23 février – 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures  

 Fernand et Jeanne Bleesz et famille 

 Famille KOEGNIG –WACH-RISCH 

 Oscar BOHN et Gérard GEYER 

Lundi 24 février  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Mardi 25 février 

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

Mercredi 26 février – Mercredi des Cendres 

Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10 heures 30 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures  

Jeudi 27 février 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15
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Vendredi 28 février 

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

Samedi 29 février 

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

Messe dominicale anticipée, église Saint André, Eichhoffen, 18 heures  

Dimanche 1 mars – 1er DIMANCHE DE CARÊME DU TEMPS ORDINAIRE A  

Messe, église, Saint Rémi, Itterswiller, 10 heures 

Lundi 2 mars 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 3 mars 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Mercredi 4 mars – Saint Casimir, prince de Lituanie 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Heure de Prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 

Heure de Prière Pavillon Amélie 16 heures 

Messes dominicales 

en mars 2020 

 

 
 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Dimanche 1er mars  ITTERSWILLER 

Samedi 7 mars REICHSFELD  

Dimanche 8 mars  LE HOHWALD 

Samedi 14 mars ANDLAU  

Dimanche 15 mars  BERNARDVILLE 

Samedi 21 mars ITTERSWILLER  

Dimanche 22 mars  EICHHOFFEN 

Samedi 28 mars LE HOHWALD  

Dimanche 29 mars  REICHSFELD 


