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. Main dans La MAIN 
 

Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

        de l’Ungersberg à l’Andlau 
 

_____________________________________________________ 

  N° 91 –  9e année  –  Novembre 2015 
 

 

Pour tous contacts : Presbytère   1, rue Deharbe  67140 ANDLAU   03 88 08 93 38   

       Courriel : presbytere.andlau@orange.fr 
 

   Chers lecteurs, 

Monseigneur Grallet nous fait part, dans sa lettre pastorale, de 
l’ouverture de l’Année de la Miséricorde. 

Ci-dessous un extrait de sa lettre pastorale. 

JÉSUS-CHRIST, VISAGE DE LA MISÉRICORDE DU PÈRE 
LETTRE PASTORALE DE RENTRÉE – septembre 2015 

Alors que nous vivons l’heureuse célébration du Millénaire des 
Fondations de notre Cathédrale de Strasbourg et que nous 
envisageons une nouvelle année pastorale d’évangélisation et 
la poursuite de notre réflexion sur le ministère presbytéral et 
l’avenir de la charge curiale, le Pape François, par la Bulle 
d’indiction "Misericordiae Vultus" du 11 avril 2015, nous invite, 
pour l’année pastorale à venir, à célébrer un Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde. C’est donc la miséricorde 
divine qui marquera toute notre année pastorale à venir.   
"Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la 
miséricorde, déclare le Pape François. Elle est source de joie, 
de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. 
Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. 
La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu 
vient à note rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale 
qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère 
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La 
miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il 
ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré 
les limites de notre péché.   
Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore 
plus pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de 
devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la 
raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la 
Miséricorde, comme un temps favorable pour l’Église, afin que 
le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus 
efficace" (M.V. 2 et 3).   
Nous ne saurions mieux dire pour introduire notre année 
pastorale 2015-2016, à vivre dans le diocèse de Strasbourg. Je 
vous invite donc à lire la Bulle d’indiction du Jubilé, promulguée 
par le Pape François…. 
 
 
 
 

a)  L’ouverture de l’Année de la Miséricorde   
Celle-ci se fera le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée 
Conception et 50ème anniversaire de la conclusion du Concile 
Vatican II : c’est la raison pour laquelle le Pape François 
rappelle les paroles de Jean XXIII à l’ouverture du Concile : 
"Aujourd’hui, l’Église préfère recourir au remède de la 
miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. 
L’Église catholique, en brandissant le flambeau de la vérité 
religieuse, veut se montrer la mère très aimante de tous, 
bienveillante, patiente, pleine d’indulgence et de bonté à l’égard 
de ses fils séparés…"  Lors de la conclusion du Concile, le 
Bienheureux Paul VI s’exprimait ainsi : "la règle de notre 
Concile a été avant tout la charité…  La vieille histoire du bon 
samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du 
Concile…  Un courant d’affection et d’admiration a débordé du 
Concile sur le monde humain moderne. Des erreurs ont été 
dénoncées. Oui, parce que c’est l’exigence de la charité 
comme de la vérité, mais, à l’adresse des personnes, il n’y eut 
que rappel, respect et amour " (M.V. 4).   
Dans notre diocèse, c’est le dimanche 13 décembre 2015 que 
nous débuterons l’année jubilaire de la miséricorde et que nous 
ouvrirons à la cathédrale une Porte de la Miséricorde, en 
communion avec ce qui sera célébré à Rome. J’invite 
également les quatre grands Pèlerinages d’Alsace, Marienthal, 
Mont Sainte Odile, Trois Epis et Thierenbach, qui bénéficient 
de célébrations et d’accueil quotidien, de bien vouloir indiquer 
dans leur sanctuaire une Porte de la Miséricorde et un accueil 
des fidèles pour le Sacrement de la Réconciliation.   
J’invite encore les autres Sanctuaires – Pèlerinages d’Alsace à 
offrir, en des temps à définir, des célébrations de miséricorde et 
réconciliation. Alors que l’Année du Millénaire a invité les 
diocésains à venir en pèlerinage à la cathédrale, l’Année 
Pastorale 2015-2016 sera davantage décentralisée. Il reviendra 
à chaque zone pastorale de désigner la ou les Journées de 
Miséricorde à vivre non seulement dans les grands sanctuaires 
où ils pourront franchir la Porte de la Miséricorde, mais aussi 
les lieux plus petits et plus proches pouvant accueillir les fidèles 
de leur zone.  
"Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la 
miséricorde du Père, avec la certitude que son pardon s’étend 
à toute la vie des croyants. L’indulgence, c’est l’expérience de 
la sainteté de l’Église qui donne à tous de prendre part au 
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bénéfice de la rédemption du Christ, en faisant en sorte que le 
pardon parvienne jusqu’aux extrêmes conséquences que 
rejoint l’amour de Dieu. Vivons intensément le Jubilé, en 
demandant au Père le pardon des péchés et l’étendue de son 
indulgence miséricordieuse" (M.V. 22).     
b)  Les signes sacramentels et les œuvres de miséricorde   
Etre miséricordieux, c’est avoir un cœur qui prend pitié des 
misères humaines. C’est l’amour même de Dieu, et c’est la 
réponse de l’homme à cet amour premier de Dieu.   
Le Pape indique que durant le Carême, des missionnaires de la 
miséricorde seront envoyés dans les diocèses. Nous n’en 
savons pas plus pour l’instant, mais nous nous préparons à les 
accueillir et à recevoir leur appel à conversion. L’initiative "24 
heures pour le Seigneur", avant le 4ème dimanche de Carême, 
est encouragée, afin d’offrir le Sacrement de la Réconciliation 
au plus grand nombre.   
De plus, le Pape François nous demande de réfléchir, durant 
ce Jubilé, aux Oeuvres corporelles et spirituelles de 
miséricorde : "donner à manger aux affamés, donner à boire à 
ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 
étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, 
ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de 
miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, 
enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les 
affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les 
personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les 
morts.   
Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et 
c’est sur elles que nous serons jugés : aurons-nous donné à 
manger à qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-nous 
accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris 
le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et 
prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé 
si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur, et 
bien souvent la solitude ; si nous avons été capable de vaincre 
l’ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, 
surtout des enfants privés de l’aide nécessaire pour être libérés 
de la pauvreté, si nous nous sommes fait proches de celui qui 
est seul et affligé ; si nous avons pardonné à celui qui nous 
offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur et de 
haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à 
l’image de Dieu qui est si patient envers nous ; si enfin, nous 
avons confié au Seigneur, dans la prière, nos frères et sœurs"  
(M.V. 15).   
C’est bien dans cet esprit que nous vivrons les Journées 
diocésaines de l’Espérance, des 27 et 28 février 2016. À la 
suite de Diaconia – Lourdes et de notre Fête diocésaine de 
Huttenheim de novembre 2013, nous écouterons la Parole de 
Dieu et nous nous écouterons les uns les autres, avec une 
attention spéciale aux pauvres et aux petits. "Au cœur de 
l’Espérance, la place et la parole des pauvres", tel est le thème 
de ces journées, proposées et animées par notre Service 
Diocésain de la Solidarité. Celui-ci, au moment opportun, nous 
donnera de plus amples informations.     
c)  Parole de Dieu et Miséricorde   
Nous approcher de la Parole de Dieu, c’est nous approcher de 
Dieu et de sa miséricorde. Alors que nous avions déjà médité 
et partagé, durant plus de quatre ans, les évangiles de 
Matthieu, de Marc et de Luc, puis les Actes des Apôtres, nous 
méditerons, cette année, l’Évangile de Jean. À propos du 4ème 

évangéliste, le Pape François fait remarquer : "L’évangéliste 
Jean affirme pour la première et unique fois dans toute 
l’Écriture : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8-16). Cet amour est 
désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. 
Sa personne n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se 
donne gratuitement. Les relations avec les personnes qui 
s’approchent de lui ont quelque chose d’unique et de singulier. 
Les signes qu’il accomplit, surtout envers les pécheurs, les 
pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont 
marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de miséricorde. 
Rien en Lui ne manque de compassion (M.V. 8)."   
Lors de la dernière année pastorale, nous avions déjà 
découvert l’Évangile de Jean à travers cinq rencontres de 
Jésus (Numéro Spécial "Une Bonne Nouvelle à partager", 
automne 2014). Nous continuerons la découverte de l’Évangile 
de Jean, à travers, cette fois, la diffusion du texte complet de 
l’Évangile et de ses notes pédagogiques.   
Cet Évangile, présenté sous petit format habituel, sera proposé 
à nos paroisses pour le début de l’année pastorale (ou au plus 
tard pour l’Avent). Les groupes paroissiaux qui ont l’habitude de 
se réunir autour des numéros spéciaux, disposeront d’un "tiré à 
part", plus léger que d’habitude, pour accompagner leur étude 
et leur partage.     
d) L’Année de la Miséricorde, une année de bienfaits   
Cette Année de la Miséricorde, demandée par le Pape à l’issue 
du Synode sur la Famille et ouverte lors du 50ème anniversaire 
du Concile Vatican II, doit être une année de bienfaits (cf. Is. 
61, 1-2) pour notre Église et chacun de ses membres : "Une 
année de bienfaits : c’est ce que le Seigneur annonce et que 
nous voulons vivre. Que cette Année Sainte expose la richesse 
de la mission de Jésus qui résonne dans les paroles du 
Prophète : dire une parole et faire un geste de consolation 
envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui sont 
esclaves dans les nouvelles prisons de la société moderne, 
redonner la vue à qui n’est plus capable de voir car 
recroquevillé sur lui-même, redonner la dignité à ceux qui en 
sont privés. Que la prédication de Jésus soit de nouveau visible 
dans les réponses de foi que les chrétiens sont amenés à 
donner par leur témoignage. Que les paroles de l’Apôtre nous 
accompagnent : "celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le 
sourire" (Rm 12,8) (M.V. 16).   
Après avoir présenté Marie comme la Mère de Miséricorde 
(M.V. 24), le Pape François conclut : "Une Année Sainte 
extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la 
miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Au 
cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se 
lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il 
nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous…    Qu’en 
cette Année Jubilaire, l’Église fasse écho à la Parole de Dieu 
qui résonne, forte et convaincante, comme une parole et un 
geste de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne se 
lasse jamais d’offrir la miséricorde et soit toujours patiente pour 
encourager et pardonner.  
 
Que l’Eglise se fasse la voix de tout homme et de toute femme, 
et répète avec confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, 
Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours » (Ps 
25,6). (M.V. 25"…… 
          Monseigneur Grallet 
 



3 

LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

Samedi 31 octobre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  

Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
17 h puis un temps de prière au cimetière 
 

Dimanche 1er novembre – TRENTE-ET-UNIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B – TOUS LES 
SAINTS 
Messe solennelle suivie d’un temps de prière au cimetière, 
église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h 
    Pierre Kieffer 
    Robert Kieffer 
    Melle Durand, bienfaitrice de la paroisse 
Messe solennelle suivie d’un temps de prière au cimetière, 
chapelle Saint-André, Andlau, 14 h 30 
Temps de prière pour les défunts, cimetière de Reichsfeld, 
14 h 30 
Temps de prière pour les défunts, cimetière de Bernardvillé, 
15 h 30 

 
Lundi 2 novembre - COMMÉMORATION DE TOUS LES 
FIDÈLES DÉFUNTS 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 

Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, église 
de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald, 10h 
 

Mardi 3 novembre  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 4 novembre – S. Charles Borromée, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 5 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 6 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
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 7 novembre – S. Florent, Evêque et moine 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  

Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
18 h 
 

Dimanche 8 novembre – TRENTE-DEUXIEME 
DIMANCHE DU TEMS ORDINAIRE B 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 

 
 

 

Lundi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran 
S. Martin de Tours, Évêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 10 novembre – S. Léon le Grand, Pape et Docteur 
de l’Eglise 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Pas de Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau 
 
 

Mercredi 11 novembre - S. Martin de Tours, Évêque 
Pas de Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau 
Messe « pour la paix et la justice », église saint-André, 
Eichhoffen, 9 h 
Messe « pour la paix et la justice », église saints-Pierre-et-
Paul, Andlau, 10 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, 14h30 
 

Jeudi 12 novembre – S. Josaphat, Évêque et Martyr 
Pas de Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau 
 

Vendredi 13 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 14 novembre 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18 h 
 

Dimanche 15 novembre – TRENTE-TROISIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
    Jeanne Bleesz et défunts Bleesz-Bohn 
    Achille Geiger 

    Hubert Risch et famille 
Sacrement des malades, pavillon Amélie à Stoltz Grimm, 
15h00 

 

Lundi 16 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 17 novembre – Ste Elisabeth de Hongrie 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 18 novembre 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 
Jeudi 19 novembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 20 novembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
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Dimanche 22 novembre – TRENTE-QUATRIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B – LE CHRIST, ROI 
DE L’UNIVERS – Ste Cécile, Vierge et Martyre 
Messe solennelle et fête de saint André, patron de la 
paroisse d’Eichhoffen, église Saint-André, Eichhoffen, 10 h 

  Gérard SCHALLER 

Baptême d’Alexis Ernenwein, Andlau, 11h30 
Baptême de Noah et Tom Vogeleisen, Andlau, 12h00 

Marché de Noël Andlau Concert Gospel, 16h00 
 

Lundi 23 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 24 novembre – S. André Dung-Lac et les Martyrs 
du Vietnam 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 25 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 26 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 27 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 28 novembre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  

Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18 h 
 

Dimanche 29 novembre – PREMIER DIMANCHE DE 
L’AVENT C 
Rencontre intergénérationnelle 9h45  puis 
Messe avec présentation d’un nouveau membre de l’EAP 
église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h45 
  SOHLER Julien 
  FALLER Henri et MURSCH Daniel 

Baptême Nathan Gomes-Slecksteiler, Eichhoffen, 12h00 

Lundi 30 novembre – S. André, Apôtre 
Messe, chapelle Saint-André, 10h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 1er décembre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 2 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 3 décembre – S. François-Xavier, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 4 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
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 5 décembre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18 h 
 

Dimanche 6 décembre – DEUXIEME DIMANCHE DE 
L’AVENT C 
Messe solennelle, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h 
  Familles KIEFFER-SZKOPIAK-EFFINGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 3 novembre, 13 h 30, Préparation du dimanche 29 novembre (1er dimanche de l’avent). 

Mercredi 4 novembre rencontre décanale au presbytère de Dambach la Ville 

Lundi 16 novembre, 20 h, rencontre bulletin paroissial 

Mardi 17 novembre, 20 h, rencontre parents des confirmands 

Lundi 23 Novembre, 20 h, presbytère d'ANDLAU, réunion de l'équipe des lecteurs d'ANDLAU 

Mercredi 25 novembre, 10h, EAP 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de M. Joseph Dickely (86 ans), le 3 octobre en l'église Saints Pierre-et-Paul, Andlau ; de 
Mme Laure Goetzmann (93 ans), le 17 octobre en l'église Saints Pierre-et-Paul, Andlau; de Mme Chantal Schlosser (65 ans), le 
19 octobre en l'église Saints Pierre-et-Paul, Andlau. 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 

RECTIFICATIF : Changement de numéro de téléphone 
A Itterswiller, Pascale Faller qui reçoit les intentions de messe a 
changé son numéro de téléphone. C’est le 06.43.40.75.29. 
 

Entrée en Avent 
Le dimanche 29 novembre aura lieu une rencontre 
intergénérationnelle qui commencera à 9h45 à l’église 
d’Itterswiller. La messe aura donc lieu à 10h45. 
 

Les fenêtres de l’Avent 
Le temps de l’Avent commence le 29 novembre. Comme 
chaque année, les fenêtres de l’Avent s’ouvriront tous les 
jours à travers Andlau. Rendez-vous est donné à chaque 
fois à un autre endroit du bourg à 16h00 : chants, contes et 
goûter pour les enfants sont au programme.  
Cette année les enfants de la paroisse ouvriront également 
une fenêtre le mercredi 16 décembre au presbytère à 
16h30. Pour tous renseignements supplémentaires, des 
feuillets sont disponibles à la boulangerie. Venez 
nombreux ! 
Dans la continuité de ces moments de rencontre, nous 
proposons aux enfants de se retrouver le 16 décembre au 
presbytère d’Andlau pour confectionner des décorations 
de Noël ainsi que comme dit ci-dessus, préparer et ouvrir 
une fenêtre de l’Avent. Nous partagerons aussi, dans la 
gaieté, un goûter de Noël avec les personnes qui seront 
présentes. Parents, amis, si vous le désirez, vous pouvez 
amener de quoi manger et de quoi boire pour ce partage. 
       Pour l’équipe de préparation, Françoise Oster - coopératrice 
 

Servants d’autel 
Une vente de manneles AU PRIX DE 2€   sera faite chaque 
dimanche de l'Avent par les servants d'autel à la sortie de la 
messe, merci pour votre générosité. 

        Les responsables 

L'Amicale des servants d'autel de la communauté s'est 
réunie au presbytère d'Andlau le 6 octobre 2015. Monsieur 
Marc LEMETAYER étant décédé c'est son épouse 
Marianne qui a été élue pour assumer la tâche de 
trésorière, merci à elle d'avoir accepté et bienvenue dans le 
groupe, pour tout renseignement vous pouvez la contacter 
au 06.43.26.05.78 ou par mail 
marianne.le-metayer@orange.fr 
 

La préparation à la Première Communion dans 
notre communauté de paroisses 
Les inscriptions pour la première année 
étant closes, il est bon de donner 
quelques nouvelles du groupe de 
premiers communiants qui vient de se 
constituer. L’effectif est de 10 enfants 
issus des paroisses de la communauté. 
L’équipe des « Loulous » est constituée 
de 4 enfants à Andlau, 1 à Itterswiller, 2 à 
Reichsfeld, 1 à Bernardvillé, 2 à 
Eichhoffen. Du côté de la deuxième 
année, l’équipe de 8 enfants déjà constituée reste accompagnée 
par Antoine et Angélique JACOB. 

Une marche à l’étoile pour les prisonniers... 
La marche de l'Avent 2015 est en train de se préparer et 
cette années encore des marcheurs vont sillonner l'Alsace 
avec dans leurs pensées une petite flamme en direction 
des personnes incarcérées. Sur 18 jours, en trois groupes, 
des membres de l'Aumônerie des prisons et de l'association 
des amis de Saint Jacques en Alsace seront au départ des 
prisons d'Alsace, Oermingen, Strasbourg, Colmar, 
Mulhouse, entre autres. 
Comme d'habitude un des groupes fera halte à Andlau au 1 
rue de la Chaîne où une soupe des pèlerins les 
réconfortera, mardi le 1er décembre. Et comme pour les 
autres années, il est possible, pour ceux ou celles qui 
croient qu'un prisonnier est aussi un enfant de Dieu, même 
s'il a fauté et trébuché dans la vie et surtout s'il a le désir de 
se racheter, de déposer un petit quelque chose. Dans une 
enveloppe par exemple, une jolie carte, quelques mots, un 
petit billet, des timbres-postes, un dessin ou tout 
simplement un encouragement. 
Pour Noël ces petits "riens somptueux" représentent une 
Etoile où l'espérance s'enracine dans une vie nouvelle. Tout 
sera remis à Hubert Klinger qui est si souvent auprès d'eux 
à l'écoute, aux côtés de Marc Helfer et de bien d'autres 
visiteurs de prisons. Domonique Duverger, Jacques 
Ribstein, Alain Delemer, Bernard Zinck, Maurice Schmutz, 
entre autres seront les liens précieux d'une grande chaîne 
de fraternité. 
Fraternité, pardon, convivialité, solidarité, foi, partage, 
conscience et respect de l'Autre, espérance sont de bien 
belles constellations. Nous pouvons même à une très 
humble échelle les rejoindre et leur apporter notre soutien. 
Pour les offrandes il est donc possible de les déposer rue 
de la Chaîne avant le 1er décembre. Pour de plus amples 
renseignements : Hubert Klinger (klinger.hubert@neuf.fr ou 
03 89 71 14 16) 
 

Un grand merci 
à Madame Towae Doris qui a offert un meuble et des 
chaises pour le presbytère afin qu’il soit plus accueillant et 
aide les rencontres de catéchèse, les répétitions de la 
chorale et toutes les réunions à se dérouler dans de bonnes 
conditions. 
 

Animations autour de Noël 
Le marché de Noël aura lieu le Week-end du 21-22 
novembre à Andlau sous la férule d'Anim'Andlau. Un certain 
nombre d'animations sont susceptibles d'intéresser visiteurs 
et autochtones. Samedi 21 et dimanche 22 on pourra 
admirer à la Seigneurie une exposition de crèches du 
monde en collaboration avec le pôle culture et tourisme du 
consistoire de Barr. L'entrée est libre. 
Samedi 21 novembre les professeurs de l'Ecole de musique 
donneront un concert à 17 h salle Arthus. 
Dimanche 22 novembre en l'église Saints Pierre-et-Paul à 
16 h un concert donné par HIGH ROCK GOSPELS 
SINGERS donnera l'occasion aux mélomanes de plonger 
dans un univers gospels de grande beauté. Entrée libre. 
Plateau. 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=147&check=&SORTBY=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=142&check=&SORTBY=1
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Du respect pour la terre à la fête des récoltes 

Dimanche 18 octobre, l'église Saint Rémi d'Itterswiller 
accueillait les fidèles des paroisses de l'Ungersberg à 
l'Andlau. C'était bien sûr la fête des récoltes mais 
également la journée missionnaire. 
L'église était bien pleine et la présence des enfants pour 
les chants et le "service" apportait une belle note juvénile 
chargée d’enthousiasme. Du reste des lecteurs des 
diverses paroisses ont tour à tour apporté les bonnes 
paroles pour une contribution sereine à la vie 
"ensemble". 
Des choristes des paroisses de la communauté ont 
chanté des chants d'espoir, portés par la sensibilité 
enfantine sous la direction d'Emilie Fischer avec à 
l'orgue Marc Reibel. Les enfants ont été des porteurs 
d'espérance tout au long de l'office. 

 

Le père Mirek, épaulé par le père Paul Dietrich a tenu à 
mettre l'accent sur l'harmonie qu'il est utile de 
développer, remerciant avec chaleur les personnes 
engagées qui se sont dévouées pour donner un sens à 
cette fête, Françoise Oster, Isabelle Crété, Marie-Odile 
Mosser. Remerciements également aux parents et aux 
servants d'autel. 

 

Françoise Oster a tenu à réconforter la sensibilité 
insistant sur le beau devoir " d'être en accord avec cette 
terre nourricière que Dieu nous confie. Cela suppose du 
respect pour que tout un chacun puisse vivre en paix et 
en harmonie. Cela se traduit aussi par une fraternité 
réelle et par le don du partage". Après l'office des seaux 
de choucroute ont été vendus par l'équipe solidarité. Le 
bénéfice ira à ceux qui en avril au Népal, ont tout perdu. 

La chorale à Corcieux 

Depuis le mois d’août, les membres de la chorale Sainte-
Cécile d’Andlau ne chôment pas. En effet, après avoir 
animé trois mariages, des célébrations solennelles au sein 
de la Communauté des paroisses de l’Ungersberg à 
l’Andlau, ils sont partis en voyage dans les Vosges, 
dimanche 20 septembre, pour chanter à Saint-Jacques de 
Stat, près de Saint-Dié, la Missa Sancti Jacobi de Yann 
Olivet. 
Le président du chœur de Saint- Jacques de Corcieux a 
reçu avec faste celui d’Andlau, Hubert Schmitt. Les deux 
chorales s’étaient juré de passer une journée chantante 
ensemble. Sous la direction de Marie-Odile Mosser et de 
Sophie Gérard, les deux chorales se sont livrées avec 
beaucoup de plaisir. Un moment plein d’émotion lors de 
l’office a été l’interprétation par Stéphane, non-voyant, du 
Cantique de la Création. 
L’église de Saint-Jacques était comble pour cette 
célébration animée par l’abbé Luc Grandjean. « J’aime 
beaucoup l’apôtre Saint Jacques, mais j’aime aussi Sainte 
Richarde. J’ai beaucoup travaillé avec Mgr Christian Kratz 
lorsque j’étais à Strasbourg », a-t-il confié. 
Les choristes se sont retrouvés dans la salle des fêtes de 
La Chapelle-devant-Bruyères pour un repas lors duquel il a 
été question de fraternité, d’amitié, de partage, avant de 
chanter tour à tour. Patrimoine oblige, ils ont écouté 
l’histoire d’une tête d’ours qui ressemble étrangement à 
celle de l’ours d’Andlau ! 

Les choristes se rencontreront en 2016 à Andlau. 
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À vos agendas ! Notez dès à présent la date du  
 

Mercredi 2 décembre 2015 ! 
 

Pourquoi ? Tout simplement parce cette journée sera consacrée, 

dans notre Communauté de paroisses, à des collectes en faveur du 

Secours Catholique. Vous pourrez déposer : 

 

 

- des jouets en bon état qui auront comme 

destination  

                    CARIJOU Strasbourg, 

 

- des vêtements pour bébés et enfants en bon état,                                                                   

 

 

- des pelotes de laine, même entamées, de préférence de couleurs vives… 

mais toutes les couleurs seront appréciées ! 

 

Pour cela, différents lieux de ramassage vous sont proposés : 

 

ANDLAU : au presbytère, accueil de de 14 h 00 à 16 h 60 (permanences tenues par 

Marianne Lemetayer).  

BERNARDVILLÉ : chez Madame Marie-Anne PETIT – 2A, rue Principale, de 9 h à 12 h. 

ITTERSWILLER : au caveau en-dessous de l’école, de 9 h à 12 h, ou chez Madame Suzanne 

KIEFFER – 112, route des Vins. 

 

   Nous espérons que toutes ces affaires collectées redonneront un peu de bonheur à ceux à 

qui elles seront redonnées. De cette matière, vous contribuerez à offrir à ces personnes un 

peu de votre présence et de votre chaleur.  
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Après-midi 

« Amitiés – Partage » 

 

Ensemble, on continue…… 
 

Pour donner suite à notre rencontre du mois d’octobre dernier où vous avez été nombreux et 

nombreuses à nous demander une prochaine rencontre, nous avons le plaisir de vous inviter   

 

le MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 

de 14 h 30 à 17 h 30  à la salle des Fêtes d’Itterswiller 

 

Au programme de l’après-midi, au choix :  

 

Jeux de cartes, belote, tarots… 

  

Dominos, scrabble, petits chevaux,  

tricots, chants, blagues  

et ambiance fraternelle… 

 

Un goûter clôturera cette après-midi. Si vous avez envie de vous mettre à vos 

fourneaux et d’apporter un gâteau ou des fruits, 

ils seront les bienvenus… 

 

Laissez-vous surprendre, venez à la rencontre des autres 

Ouvrez-vous encore plus à l’amitié et à l’écoute…. 

 
Pour une bonne organisation de cette première, merci de vous inscrire avant 

le mardi 10 novembre 2015  auprès des personnes mentionnées ci-dessous. Un co-voiturage 

sera assuré au départ de tous les villages. 

 

Pour Andlau : Annette Effinger 03 88 08 55 49  

                              ou Danielle Kormann 03 88 08 16 24 

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 : Henri Sohler 03 88 85 50 07 

Pour Reichsfeld : Josiane Brisach 03 88 85 56 63 
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« Mr le Curé, qu’est-ce qu’on fait pour les migrants ? » 
 

Depuis l’appel de notre pape François, la question a été posée. Le conseil de la zone pastorale de Sélestat 
réuni le 7 octobre dernier, vous propose des éléments de réflexion et des pistes pour agir. 
L’appel du pape des évêques de France « invite à continuer, voire à accroître nos actions vis-à-vis des 
réfugiés » et « rappelle à tous que l’ampleur de l’afflux de réfugiés en Europe est inédite et durable. » 
 L’Eglise est depuis longtemps présente auprès des réfugiés. Cette expérience met en lumière les besoins 
de compétences et de moyens et pour la mise en place d’un véritable accueil et d’un accompagnement 
digne. L’accueil des migrants est rendu très difficile : manque de moyens, obstacles et les lenteurs d’ordre 
administratif, accès au logement et au travail (…). Ainsi, pour entrer dans cette nécessaire nouvelle 
dynamique, la question des moyens doit être reposée. C’est l’économie même de notre société qui est 
remise en cause. Les schémas actuels doivent être révisés. » 
Nous affirmons que le seul appel à l’initiative privée ne résoudra pas la question des migrants. Il est 
nécessaire de s’engager dans un véritable partenariat impliquant les forces vives : Etat, collectivités 
locales, associations, communautés religieuses … N’oublions pas l’importance de se préoccuper des 
causes de ces migrations. Nous ne pouvons ignorer la situation politique et économique des pays 
d’origine. 
Nous insistons sur le fait que cet accueil doit être inconditionnel en rejetant toute forme de 
discrimination basée sur la confession, la nationalité ou l’origine.² 
Alors, que faisons-nous concrètement ?  
Les principales associations qui œuvrent pour le respect des droits et la dignité des personnes se sont 
retrouvées à l’invitation de la Cimade (entraide œcuménique) à Sélestat. Leurs représentants ont décidé 
de mettre en commun leurs compétences afin d’aboutir à une synergie qui augmentera l’efficacité de 
l’entraide et des démarches pour accompagner les migrants et les réfugiés en situation précaire. 
N’hésitez à venir rejoindre l’une de ces équipes : l’ACAT, Amnesty International, Caritas, la Croix Rouge, 
Emmaüs, les épiceries sociales, les Conférences St Vincent de Paul, vos paroisses, … 
Le mercredi matin entre 9h et 11h30, une permanence est assurée par la Cimade au foyer protestant 
Martin Bucer – 1 rue Oberlé à Sélestat. 
Le Pape François nous « invite à changer notre regard et notre discours sur les migrants. Il nous faut 
cesser de considérer ces personnes comme des agresseurs dont on doit avoir peur. Migrants 
économiques ou politiques, il n’est pas acceptable de faire un tri qui viserait à en accueillir certains 
seulement. Ils ne viennent pas dans un esprit de conquête mais de fuite et de survie. » 
Tous, nous pouvons participer à l’action commune et sommes invités chacun à s’engager à sa mesure. 
Au nom du conseil, 
Christian Kamenisch    Olivier Becker    Anne Fuchs  
curé-doyen responsable de zone   curé-adjoint au responsable de zone animatrice 
de zone 
  

 
ZONE PASTORALE DE 

SÉLESTAT 

7, rue de l’église 

67600 SELESTAT 

Anne Fuchs, animatrice de la zone pastorale 

 

 06 31 22 97 30 

 zonepasto.selestat@orange.fr 

 

CONSEIL DE ZONE 
 

 

COMMUNICATION DU 

CONSEIL DE LA ZONE PASTORALE 

Octobre 2015 

mailto:zonepasto.selestat@orange.fr
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MESSES DOMINICALES EN  DECEMBRE 

 
 
 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

5 Décembre BERNARDVILLE  

6 Décembre  ANDLAU 

12 Décembre REICHSFELD  

13 Décembre  EICHHOFFEN 

19 Décembre ITTERSWILLER  

20 Décembre  LE HOHWALD 

Jeudi 24 Décembre 

17h00 

EICHHOFFEN 

Messe des familles 

24 Décembre 

MINUIT 
ITTERSWILLER 

Vendredi 25 

Décembre 
ANDLAU 

26 Décembre BERNARDVILLE  

27 Décembre  LE HOHWALD 

Jeudi 31 Décembre Maison Sainte Richarde 17h00 

Vendredi 1er
 

Janvier 

REICHSFELD 

11h00 

Samedi 2 Janvier ANDLAU  

Dimanche 3 Janvier  EICHHOFFEN 

 

 


