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VOICI VENIR LE PRINCE DE LA PAIX 
 
Chaque homme possède un mécanisme 

d’immunité, responsable des défenses du corps contre 
toute attaque virale. L’endommagement de ce 
mécanisme est la cause de graves déficiences qui 
conduisent l’homme à la mort dès le première et 
quelconque maladie. Voilà le drame de tous les malades 
du Sida. 

 
Dans la vie spirituelle, on retrouve le même 

mécanisme qui met en route l’énergie supplémentaire an 
cas de besoin de défense contre le mal ou en cas de 
graves difficultés. Si ce mécanisme est sous la protection 
du contrôle de la conscience et du libre arbitre, son action 
devient créatrice. Dans le cas contraire, un drame 
apparaît dans deux cas : lors de son endommagement ou 
de sa destruction par une mauvaise éducation qui fait 
que l’homme est en permanence anxieux et perplexe 
dans la vie. Ce sont des personnes qui n’ont pas la force 
de se battre pour trouver leur propre place dans  le 
monde. On pourrait dire que le malheur de l’échec habite 
et se complaît en eux. Le deuxième genre de drame agit 
sur le non contrôle et la mauvaise utilisation de cette 
énergie. Ceci survient dans les moments où la colère 
éclate, ou lorsque quelqu’un attise systématiquement la 
haine envers quelque chose ou quelqu’un. Dans ces 
moments-là, nous parlons de conflits, depuis ceux 
conjugaux, familiaux jusqu’à ceux mondiaux. 

 
Lorsque Dieu a équipé l’être humain des 

mécanismes immunitaires contre toutes les maladies 
physiques et morales, Il a voulu que l’énergie renfermée 
dans chaque homme, soit utilisée exclusivement pour le 
bien de chacun ainsi que pour toute la famille humaine. 
Mais l’homme utilise souvent ces dons pour se détruire 
lui-même ainsi que les autres : ce sont ceux qui se 
suicident et les meurtriers. 

 

Le Fils de Dieu en venant sur terre, a voulu nous 
aider afin que nous utilisions cette énergie, qui nous vient 
du Père, avec exactitude. Il est allé courageusement vers 
ses ennemis sans jamais profiter de la puissance qui était 
en lui pour détruire ses adversaires. Il a voulu nous 
montrer que la paix n’arriverait pas si l’on utilise sa force 
pour détruire celle de l’autre. C’est le mystère de la 
guerre. La paix est une capacité à se soumettre à sa 
propre force pour rayonner d’amour même envers ses 
ennemis. 

 
Peu de personnes ont accueilli cette méthode de 

paix. Cet enseignement arrive très lentement dans la 
conscience de l’humanité. On a besoin d’une rencontre 
très proche avec Jésus pour découvrir ce mécanisme de 
paix qu’il a transmis au monde. Ni une rencontre 
superficielle avec l’Evangile, ni même l’immersion dans 
l’eau du Baptême, ne suffisent pas à faire de nous des 
apôtres de la Paix Divine. Par conséquent, ne nous 
étonnons pas que parmi les chrétiens, peu nombreux 
sont ceux qui changent leurs épées en socs de charrue 
et leurs lances en faucilles. La majorité fait des efforts 
pour aiguiser ses épées ! C’est un grand compromis de 
l’Evangile qui est fait par les pseudo chrétiens ; dans nos 
familles, dans la société où seul le nom de Jésus a été 
utilisé, pas son esprit. 

 
 

Père Mirek, curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

Vendredi 1er janvier 2016 – JOUR-OCTAVE DE NOËL – 
SAINTE MARIE MERE DE DIEU – 49e Journée mondiale 
de la paix 
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
Messe, église saint-Urbain, Reichsfeld, 11 h 
 

Samedi 2 janvier – Ss Basile le Grand et Grégoire de 
Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église 
Messe dominicale anticipée, église (crypte) Saints-Pierre-
et-Paul, Andlau, 18 h 
   Joseph Dickely 
 

Dimanche 3 janvier – L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Messe solennelle, église Saint-André, Eichhoffen, 10 h 
  Marcel KLING 
  André KUSS 
Quête pour les missions en Afrique 

 
Lundi 4 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 5 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 6 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 

Jeudi 7 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 8 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Communion des malades et des personnes âgées à 
Andlau, toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15 h à 17 h 
 

Samedi 9 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau,  17 h 
 

Dimanche 10 janvier – LE BAPTEME DU CHRIST C 
Messe patronale, église Saint Rémi, Itterswiller, 10h00 

 

Lundi 11 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 12 janvier  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 13 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 
Jeudi 14 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 

 

 
Vendredi 15 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 16 janvier  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

– Ouverture de la Semaine de prière 

pour l’Unité des chrétiens du 17 au 

25 janvier 
 

Dimanche 17 janvier – DEUXIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C 
Messe  patronale, église Saint-Antoine, Bernardvillé,  10h 
  Jean-Louis, Maria et Suzanne WACH 
  Mathilde et Fernand RISCH 
 Antoine Maurer – Mgr François Maurer – Familles Maurer-Bleesz 

 

Lundi 18 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 19 janvier  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 20 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 21 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 22 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 23 janvier  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h30 (Fête des 
Aînés) 
   Christiane Kobloth 
   Familles Bohn – Heysch - Wolff 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Célébration œcuménique pour tous les chrétiens du 
Doyenné de Barr et du Consistoire de Barr, église 
protestante de Mittelbergheim, 18h00 
 

Dimanche 24 janvier – TROISIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C 
Messe solennelle, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 
   Gérard Geyer – Famille Oscar Bohn 
   Marc Le Métayer 

 

Lundi 25 janvier – LA CONVERSION DE SAINT PAUL, 
APOTRE, 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
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Mardi 26 janvier - S. Timothée et S. Tite, évêques, 
compagnons de S. Paul 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 27 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe du pèlerinage annuel du Doyenné de Barr, basilique 
du Mont Sainte-Odile, 11 h 
Vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement, basilique du 
Mont Sainte-Odile, 15 h 
 

Jeudi 28 janvier - S. Thomas d’Aquin, prêtre, 
dominicain, docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 29 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 30 janvier – St Jean Bosco 
Messe, salle polyvalente, Itterswiller, 11 h (Fête des 
Aînés) 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 

Dimanche 31 janvier – QUATRIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 
Journée mondiale des lépreux 

 

Lundi 1er février  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 2 février– LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU 
TEMPLE 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Messe avec procession et bénédiction des cierges, église 
Saint-André, Eichhoffen, 18 h 
 
Mercredi 3 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
 

Mardi 5 janvier, 13h30, rencontre de l’EAP, presbytère d’Andlau 
 

Lundi 11 janvier, 20 h, presbytère d’Andlau, rencontre bulletin paroissial 
 

Mardi 12 janvier, 14 h, chez Suzanne Kieffer, préparation du Bol de Riz 
 

Mardi 19 janvier, 20 h, presbytère d’Andlau, Equipe pour la collecte des vieux papiers 
 

Mercredi 20 janvier, 20 h, conseil pastoral de zone, Foyer St Georges, Sélestat 
 

Samedi 23 janvier, 14 h, Presbytère d'Andlau galette des rois pour les servants d'autel et permanence (jusqu’à 16 h) pour 
les parents  de la Communauté de paroisses désirant inscrire leur enfant dans le groupe des servants d'autel, il sera le 
bienvenu. 
 
 

 

NOS PEINES 
 

  Nous avons célébré les funérailles de René STOLTZ (80 ans), le 9 décembre en l'église Saints Pierre-et-Paul, Andlau ; 
Gérard KORRMANN (67 ans) le 17 décembre en l’église Saints Pierre-et-Paul, Andlau ; René CAVROY (89 ans), le 18 
décembre en l’église Saints Pierre-et-Paul, Andlau 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 
 

Paroisse d’Andlau : Remerciements 
 
La chorale Sainte Cécile d'Andlau et son président Hubert 
Schmitt remercient chaleureusement les andlaviens pour 

leur généreuse attention constatée une fois de plus à 
l'occasion des remises des enveloppes. Un reçu fiscal sera 
délivré à ceux et celles qui l'ont demandé début d'année 
2016. 
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Paroisse du Hohwald 
Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement les 
généreux donateurs pour le chauffage de l’église, la somme 
collectée se monte à 950 €. 
La facture d’électricité pour l’année 2015 s’élève à : 
1694,59€ 

 
 
1er dimanche de l’Avent 
Rencontre intergénérationnelle… 
Dimanche 29 novembre, 1er dimanche de l’Avent, adultes et 
enfants se sont rencontrés avant la célébration pour réfléchir 
au « Credo ». Des groupes se sont constitués dans la bonne 
humeur et les discussions étaient menées bon train. Un 
groupe méditait sur la relation que nous pouvons avoir avec 
Dieu Père ainsi que les effets que cela avait dans nos vies, 
un autre groupe sur Dieu Fils et enfin un troisième groupe 
sur Dieu Esprit. Il n’était pas toujours facile de se mettre 
d’accord sur le document final qui devait transmettre la 
réflexion globale du groupe. 
De leur côté, les enfants ont essayé de mettre en relation les 
phrases du Credo avec des fêtes liturgiques. Belles 
discussion qui ont fait la joie de leurs animatrices Isabelle, 
Mariane et Marie-Odile. 
Voilà quelques réflexions de divers groupes : 
Dieu Père : 
Relations : nous formulons des demandes comme la 
protection de la famille, l’aide pour faire des choix dans la 
vie mais aussi des remerciements : être en bonne santé, 
avoir une vie confortable (travail, maison…) 
Effets : A travers la prière, nous pouvons avoir confiance et 
trouver la paix, l’apaisement. La relation avec les autres 
s’enrichit d’indulgence et de sérénité. 
Il y a une place pour Dieu dans le cœur de chacun. 
Dieu Fils : 
Relations : C’est une relation de confiance, d’amour, de 
fraternité et de partage 
Effets : Nous voulons transmettre aux générations futures, 
témoigner de notre foi et se soutenir mutuellement 
Dieu Esprit : 
Relations : il nous guide, nous éclaire et nous conseille 
Effets : on est plus réfléchi, il nous permet de vivre en 
harmonie avec les autres, il unifie. 
 

… et Equipe d’Animation Pastorale  
Puis a suivi la 
célébration : des 
fidèles de la 
Communauté de 
paroisses de 
l'Ungersberg à 
l'Andlau sont 
venus nombreux 
Parmi les 
visiteurs il faut souligner la venue d'Anne Fuchs, animatrice 
de la Zone de Sélestat et a ainsi fait ses premiers pas dans 
les nominations des EAP et d'Olivier Becker, mandaté par le 
curé-doyen Christian Kamenisch, responsable de Zone, 
pour donner la feuille de route aux membres de l'EAP de la 

part de Mgr l'Archevêque Jean-Pierre Grallet. Anne Fuchs a 
appelé les membres de l'EAP qui repartent pour trois ans : le 
père Mirek Klos, Françoise Oster, Suzanne Kieffer, Marie-
Odile Mosser ainsi que celle qui se joint à l'équipe, Isabelle 
Crété, en ayant pour chacun et chacune de chaleureux mots 
d'accueil pour un parcours fort intéressant. 
Jean-Marie Rémy qui arrête là son cheminement, s'est 

engagé pour d'autres causes au sein de la 
communauté de paroisses. Pour 
remerciement, un cadeau lui a été remis. 
N’oublions pas les jeunes qui, s’engageant 
dans le parcours Confirmation, ont reçu des 
mains de leur curé le Père Mirek, le Nouveau 
Testament.   
La messe a été animée par la chorale 

d'Itterswiller avec à l'orgue Claude Reibel, sous la direction 
de Marc Reibel. La chorale en a profité pour fêter Sainte 
Cécile et Marc Reibel a interprété à l'orgue "Imagine" en 
hommage aux victimes de Paris. 
Merci à tous pour votre présence. 
 
 
ECHO d’une rencontre EAP SOLIDARITE 24 NOVEMBRE 
Accueil par ANNE FUCHS Animatrice de la zone et 
THIERRY BRAUN Délégué Diocésain aux SOLIDARITES 
Au cœur de l’ESPERANCE , la place et la paroles des 
pauvres 
Objectifs EAP SOLIDARITE 
Redécouvrir par l’engagement SOLIDARITE, la FOI aux 
services des autres- CELEBRER le SALUT- SERVIR les 
hommes de la COMMUNAUTE- ANNONCER L’EVANGILE, 
nous devons en EGLISE être incarné dans le monde 
TEMOIGNER- ECOUTER-RENCONTER- TISSER DES 
LIENS- PROPOSER- ACCOMPAGNER 
27-28 FEVRIER- JOURNEES DIOCESAINES DE 
L’ESPERANCE. 
CAREME 2016, relevons la tête, les pauvres nous attendent 
La date pour la soirée intergénérationnelle-repas de 
CAREME est annoncée pour le 27 Février à ITTERSWILLER 
 

REMERCIEMENTS au seuil de cette nouvelle année à tous 
les acteurs de la liturgie, de la pastorale, prêtres, enfants, 
qui œuvrent à leurs niveaux pour être au service de notre 
COMMUNAUTE -TEMOIGNONS NOTRE FOI 
Sans oublier les personnes âgées qui ne peuvent plus se 
déplacer, les malades où la chambre est devenue chapelle 
 

ECHO CARIJOU- 44 paquets ont été déposés .Vous qui 
vous êtes déplacés pour cette COLLECTE de jouets et 
d’articles d’enfants soyez remerciés au nom de CARIJOU et 
au nom de la Communauté de Paroisses 
Merci à l’équipe de service et commune d’ITTERSWILLER 
pour la disponibilité de la salle 
Les 10 couvertures tricotées par nos mamies tricoteuses 
seront offert à EPHAD de BARR, les couvertures bébé et les 
chaussons seront donnés pour Pédiatrie de Hautepierre 
 

         Suzanne 
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Eichhoffen : 

Fête patronale, 
Sainte Cécile et 
Christ Roi du 
Monde...   
Ce dimanche 22 
novembre la 
paroisse 
d'Eichhoffen 
accueillait des choristes des autres paroisses de la 
communauté de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau pour 
donner une forte et belle solennité à cet office dédié au 
Christ-Roi du Monde, mais également à Saint André et à 
Sainte Cécile. 
Sous la direction d'Emilie Fischer, avec Marc Reibel à 
l'orgue les fidèles ont apprécié un très beau programme 
polyphonique concocté pour célébrer avec enthousiasme et 
émotion. Le père Mirek Klos avec le père Paul Dietrich, 
Bernard Heck président du Conseil de fabrique ont vivement 
et chaleureusement remercié tous les acteurs de cette 
cérémonie. Les décorations étaient particulièrement en 
accord avec le thème de ce jour. Le verre de l'amitié à 
clôturé cette messe patronale. 

 
 
Joyeux Anniversaire   
Paul Dietrich marche, 
jardine, mais un de ses 
passe-temps favori et 
utile, c’est de fendre le 
bois. Il sait faire flèche 
de tout bois. Il y a 
quelques semaines, 
sous les chauds rayons 
d’automne, plus fourmi 
que cigale, il s’est adonné à ce «sport favori» d’une autre 
époque. Un esprit sain dans un corps sain, voilà son 
leitmotiv cela lui réussit très souvent. Ce 3 décembre notre 
ancien curé, toujours actif, surtout à Reichsfeld où il réside 
dans une belle demeure mise à disposition par la commune, 
mais aussi concélébrant avec le Père Mirek, sa fêté ses 87 
ans. 
En présence de quelques connaissance et amis, lors d’un 
couscous royal concocté par Josiane, il a soufflé les 
bougies. Monsieur le Curé Dietrich, bon vent et Joyeux 
Anniversaire de la part de toute la communauté. 
Ad multos annos ! 
 
 

Les enfants ont préparé Noël 
Le mercredi 16 
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.  
Mais les enfants ont mis les bouchés double cette année 
puisque l’ouverture d’une fenêtre de l’Avent a eu lieu pour la 
première fois 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. 

Les catéchistes, des mamans, des mamies se sont 
également investies dans ce moment de bonne humeur. 

Françoise Oster 

 
 
CONCERT de NOËL à EICHHOFFEN  
Partage réussi !  

Il y a 1000 façons de chanter Noël… Les choristes et 
musiciens du 12 décembre à Eichhoffen en ont 
expérimentées quelques-unes : chants traditionnels, gospel, 

chants d’enfants, en passant par le pop rock (chanson de 
John Lennon)… Les enfants d’Eichhoffen ont apporté leur 
fraicheur par leur enthousiasme, leurs poèmes et la qualité 
de leur interprétation. Les chorales d’Eichhoffen et de Barr y 
ont mis également tout leur cœur par les polyphonies et les 
musiciens (parents d’élèves) y ont ajouté de belles couleurs 
festives et rythmées. Partage de chœur, partage de cœur et 
d’émotions avec le public… Partage aussi avec d’autres 
enfants : cette année, le plateau de ce concert a été reversé 

à l’association ESPACES qui œuvre pour améliorer 
l’accompagnement des bébés prématurés à l’hôpital de 
Hautepierre. 
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Andlau : L'énergie du bonheur 
Demis Roussos, 
Brel, Souchon, 
Voulzy en passant 
par des chants de 
Noël, "Obernai-
Chante" a emporté 
les mélomanes dans 
une sarabande de bonheur. 
L'ensemble vocal "Obernai-Chante" est venu enchanter la 
chapelle Saint André ce samedi 12 décembre, comblant de 
bonheur les mélomanes accourus. Quatre chefs de chœur, 
60 choristes, 5 musiciens, des harmonisations de François 
Erdrich, tout concourait à donner à cet instant un doux et 
fraternel présage de Noël. 
Le père Mirek était aux anges, le président des amis de la 
chapelle et maire d'Andlau, Fabien Bonnet satisfait d'une 
animation qui donne une vie amplifiée à cette chapelle hors 
les murs. 
Il y avait une telle osmose entre les artistes et les 
spectateurs que le mot communion n'a rien d'usurpé. 
Messages d'amour, d'amitié, paroles pour tous les cœurs, 
en hommage aux meurtris, à ceux qui injustement ont été 
décimés, des mots plein de joie pour ce Rédempteur qui va 
venir, n'en déplaise à ceux qui voudraient l'éradiquer, 
apportaient une belle énergie à partager, chargée de 
formidables émotions. 
C'était beau parce que rendu avec une conviction noble, 
aussi ces "noms de ceux qu'on aime et qu'on écrit sur les 
murs", sans oublier "Marie" cette si prégnante prière de 
Nicole Rieu, se sont gravés dans le bonheur des présents 
qui ont chanté avec une joie débordante. 
Le Credo de Balduzzi et puis tous ces chants de Noël 
apportés comme des flammes sur des 
bougies ont fait oublier les turpitudes de 
notre monde d'hier et d'aujourd'hui, 
offrant de superbes élans de fraternité 
pour aller au-delà des chimères et des 
misères. Une bien belle façon d'oser être 
vivant et actif. Oser aimer. Et ils ont 
chanté pour une belle œuvre, la 
restauration de l'autel de l'Immaculée 
Conception de l'abbatiale. 
 

 
A propos du ramassage de vieux papiers à 
ANDLAU 
Le conseil de 
fabrique de la 
paroisse d'Andlau est 
très reconnaissant à 
toutes les personnes 
qui font l'effort de 
garder leurs vieux 
papiers, cartons, 
magazines et journaux pour le ramassage organisé par la 
paroisse.  
Il remercie aussi très sincèrement celles et ceux qui offrent 
leur temps pour sillonner Andlau dans leur voiture, pour 

chercher puis ranger le papier dans les bennes les 
vendredis et samedis concernés par l'opération. 
Une réunion amicale de cette équipe dévouée est prévue au 
presbytère le mardi 19 janvier 2016 à 20h  et un appel est 
lancé à ceux qui voudraient se joindre au groupe existant. 
Car certaines personnes engagées depuis des années 
souhaitent, vu leur âge, se mettre peu à peu en retrait et 
Marc Le Metayer nous a quittés. Que ceux qui décident de 
donner un coup de main viennent à la réunion! Il n'est 
pas obligatoire d'être présent durant la totalité des 2 jours de 
la collecte; et suivant la disponibilité de chacun, le planning 
des 3 ramassages de l'année 2016 pourra être établi. 
Merci à vous tous. Votre contribution à cette opération est 
précieuse pour notre budget. 

          Le conseil de fabrique 

 
 
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et 
la célébration œcuménique du samedi 17 janvier 
2015 
La célébration commune se déroulera le samedi 23 janvier 
2016, à 18 h, en l’église protestante de Mittelbergheim.  

 
 
ADORATEURS DU DOYENNE DE BARR 

 

Le  groupe des adorateurs du doyenné 
de Barr prendra le relais de l'adoration 
perpétuelle au Mont Sainte Odile du 
lundi 25 janvier au lundi 1er février 
2016. 
Nous serions heureux de pouvoir accueillir de nouveaux 
membres pour assurer ce service d'Eglise. 
Actuellement il y a la possibilité de "découvrir" comment on 
peut vivre ce temps spirituel et la richesse qu'il apporte en 
ne participant que partiellement à la semaine en question. 
Pour tout renseignement et inscription s'adresser à Bernard 
Heck (responsable du groupe) au 03.88.08.14.72  avant le 
17 janvier 2016. 

JOURNÉE DE PÈLERINAGE : 
 

MERCREDI 27 janvier 2016 
Journée de pèlerinage du doyenné de Barr  

au Mont Sainte Odile 
 

Par ailleurs, le mercredi 27 janvier 2016 aura lieu la journée 
de pèlerinage à laquelle sont invitées à prendre part les 
personnes de toutes les paroisses du doyenné. 
Déplacement : Au sein de chaque paroisse un covoiturage 
peut s'organiser. 
Pour le repas : servi au Mont Sainte-Odile au prix de 20€, 
merci de se faire connaître jusqu'au 23 janvier 2016 auprès 
de Bernard Heck (03.88.08.14.72), Marie-Thérèse Hatterer 
(09.75.81.26.33), André Meyer ( 03 88 08 94.11.). 
Après cette date les intéressés réserveront le repas 
directement au Mont Sainte Odile en précisant qu'ils 
prennent part à la journée de pèlerinage du 27 janvier. 
 

             Bernard Heck, responsable du groupe 
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CONCERT de l'Epiphanie 
Chœur d'hommes 1856 de Molsheim 
Dimanche 10 janvier 2016 à 16h00 à l’église St Nicolas à 
Stotzheim au profit du projet de L'Arche de Jean Vanier à 
Strasbourg Entrée libre, plateau 

 
 
GLORIOUS est un célèbre groupe de "pop-louange" 
qui donne des concerts dans toute la France et qui 
attire des foules. Leur musique annonce la foi 
chrétienne de magnifique manière et pour un large 
public.  
Ils ont déjà vendu plus de 100.000 exemplaires de 
leurs quatre albums. Leur intention est d’apporter par 
leur musique quelque chose de spirituel et de 
transcendant. La plupart des textes sont des 
témoignages de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils voient, de 
ce qu’ils ressentent dans leurs vies de tous les jours.  
 

Réservez-vous, dès maintenant, le vendredi 5 
février 2016  -  Hall des sports, 1 rue de l'Industrie 
à BIESHEIM 68600  de 20 h 30 à 22 h 15 

 

Inscription en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.weezevent.com/concert-de-glorious-a-biesheim 

Tarif unique - 10 € - 
Petits, grands, étudiants, familles, ... venez tous ! 

Ambiance assurée. 
 

La pastorale des jeunes vous propose d’organiser, un co-
voiturage, pour cela merci de vous mettre en relation avec 
Nathalie Fichet soit par téléphone au 06 73 86 93 79 ou par 
mail à pastoraledesjeunesbarr@gmail.com avant le 30 
janvier, dernier délai. 

 
 
L’année de la Miséricorde 
L’année de la Miséricorde a été ouverte 
mardi 8 décembre à Rome par le Pape 
François. Pour l’Alsace, 5 lieux ont une 
porte de la Miséricorde, passage pour venir 
recevoir le sacrement de réconciliation et 
repartir avec cet amour de Dieu à partager 
au cœur du monde. 
 
L’ouverture des portes en Alsace 
A la cathédrale, l’ouverture de la porte de la Miséricorde 
s’est faite lors de la célébration eucharistique du dimanche 
13 décembre. Cette célébration était présidée par Mgr 
Grallet et coprésidée par Mgr Maroun Nasser Gemayel, 
évêque de l’Éparchie de Notre-Dame du Liban de Paris, qui 
a prononcé l’homélie. Ce même dimanche 13 décembre, 
une porte de la Miséricorde a été ouverte dans les 

sanctuaires, lieux de pèlerinage : aux Trois Épis par Mgr 
Vincent Dollmann et à Marienthal Mgr Joseph Musser, 
vicaire général. 
Sous la garde de Sainte Odile : la porte de la Miséricorde au 
Mont Sainte Odile s’est ouverte le samedi 12 décembre à 
l’occasion de la fête de Sainte Odile (mémoire le 14 
décembre) par Mgr Grallet, archevêque de Strasbourg, Mgr 
Lagleize, évêque de Metz, et Mgr Vincent Dollmann, évêque 
auxiliaire de Strasbourg. 
Enfin, une porte de la Miséricorde s’est également ouverte à 
Thierenbach le mardi 8 décembre le jour même de 
l’ouverture de l’année Sainte, jubilé de la Miséricorde par le 
Pape François à Rome. 
 

La Miséricorde, source de joie, de sérénité et de paix 
Vendredi 11 décembre 
la chapelle des sœurs 
de Sainte Richarde 
accueillait le chanoine 
Vincent Marie Meyer, 
vicaire épiscopal de 
Mulhouse. Sous l'égide 
de la Communautés 

de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau et plus largement 
pour tout le doyenné de Barr, il s'agissait d'apporter un 
éclairage sensible et concret par rapport à la Miséricorde. 
"Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l'infinie Miséricorde. 
Je m'appuie sur Toi, je t’espère. Parle, Seigneur, 
mon cœur est prêt". 
Très écouté, les propos du chanoine Meyer restent 
disponibles pour ceux et celles qui l'ont écouté ou qui n'ont 
pas pu être là ce soir-là. "L'être humain est un viator (...) Ce 
sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui 
demande engagement et sacrifice (...) En passant la Porte 
Sainte, laissons-nous embrasser par la miséricorde de Dieu. 
C'est ce qu'évoque notre pape François soulignant 
l'importance du pèlerinage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://www.weezevent.com/concert-de-glorious-a-biesheim
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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MESSES DOMINICALES EN  FEVRIER  2016 
 
 
 
 
 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 6 Février ANDLAU  

Dimanche 7 Février  BERNARDVILLE 

Mercredi 10 Février 

CENDRES 

10h00 Maison Ste Richarde  

16h30 Crypte église Andlau 

13 Février REICHSFELD  

14 Février  EICHHOFFEN 

20 Février LE HOHWALD  

21 Février  ITTERSWILLER 

Samedi 27 Février BERNARDVILLE  

Dimanche 28 Février  ANDLAU 

 

 
 
 

 

 


