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Un site pour la communauté de paroisses est ouvert. Son adresse est : 
www.paroisses-ungersberg-andlau.fr 

Main dans La MAIN 
 

Le Bulletin de la Communauté de paroisses 
        de l’Ungersberg à l’Andlau 

 

__________________________________________________ 

  N° 92 –  9e année  –  Décembre 2015 
 

 

 

Pour tous contacts : Presbytère   1, rue Deharbe  67140 ANDLAU   03 88 08 93 38 
 presbytere.andlau@orange.fr  -  www.paroisses-ungersberg-andlau.fr 

  
  Chers amis lecteurs, 
 

« MAITRE, QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? » 

 

De nombreuses personnes s’étaient regroupées 

pour écouter St Jean-Baptiste. Ses auditeurs étaient très 

attentifs. L’enseignement de Jean-Baptiste touchait leur 

cœur et leur esprit. Ces personnes vivaient de façon 

profonde leurs rendez-vous avec Jean-Baptiste, c’est pour 

cela qu’ils lui demandèrent de les baptiser lorsqu’ils avaient 

avoué leurs péchés. Mais pour Jean-Baptiste, ce n’était pas 

suffisant pour préparer la venue de Dieu. Le plus important 

selon lui, c’était la mise en pratique du changement de 

conduite après l’aveu des péchés et après avoir été 

baptisés. L’enseignement de Jean-Baptiste lui procurait 

beaucoup de succès, notamment lorsque les questions plus 

fondamentales se faisaient entendre : « que devons-nous 

faire ? » 

 

C’est justement la question qu’il faut se poser durant 

le temps de l’Avent. Chaque chrétien doit se poser cette 

question tout comme le faisaient autrefois les publicains, 

les soldats. Aujourd’hui cette question demeure et chaque 

mère, chaque père, chaque mineur, chaque médecin, 

quelle que soit sa profession, chacun doit se la poser. 

L’homme contemporain n’est pas réceptif à la parole de 

Dieu pour qu’il puisse lui-même se poser la question : « que 

dois-je faire ? » Il reçoit beaucoup d’autres enseignements 

mais ceux-ci ne viennent pas de Dieu. Les paroles de Dieu 

sont mises au même niveau que celles d’un spot 

publicitaire. L’homme contemporain a beaucoup de 

difficulté à trouver la valeur de l’invitation de Dieu par 

rapport à une proposition commerciale. L’homme peut 

concrétiser son désir d’avoir s’il est convaincu des valeurs 

qui lui sont présentées. Peu de personnes aujourd’hui se 

posent la question : « que devons-nous faire ? », ils ne sont 

pas capables d’entendre la proposition de Dieu et par 

conséquent ne sont pas prêts à la réaliser. 

 

Il ne faut cependant pas causer de grands 

problèmes. Nous tous, présents à l’Eglise, nous savons que 

l’Evangile n’est pas uniquement une belle Parole mais bien 

un acte à réaliser. Dans chaque génération, Jésus-Christ 

trouve des personnes qui œuvrent pour que l’Eglise puisse 

durer. Ce sont tous les évêques, tous les prêtres, tous les 

catéchistes, qui, comme Jean-Baptiste, enseignent et nous 

invitent à changer de conduite. 

 

L’Avent c’est le temps d’une profonde réflexion sur 

l’efficacité de la Parole de Dieu. Le mystère de Noël, c’est 

le mystère de l’incarnation de la Parole de Dieu. La Parole 

est devenue chair et a demeuré parmi nous. Notre parole a 

une vraie valeur, significative, si elle se transforme en acte. 

 

L’Eglise n’attend pas seulement notre parole 

aujourd’hui, elle attend nos actes. Les personnes engagées 

bénévolement dans nos paroisses pour œuvrer à la Parole 

de Dieu, sont pour nous des exemples qui nous 

encouragent à nous engager nous aussi, pas seulement au 

niveau de la paroisse, mais surtout au niveau de nos 

familles, nos lieux de travail, nos écoles, etc.… Ayons le 

courage de nous poser aujourd’hui la même question que 

les personnes ont posé autrefois à St Jean-Baptiste : 

« Maître que devons-nous faire ? » Dans le silence, au plus 

profond de nos cœurs, nous trouverons la réponse 

provenant de Dieu et nous comprendrons aussi les projets 

pour notre vie. 
 

 Père Mirek, curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

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

Mercredi 2 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 7h45 
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 (crypte), 
Andlau, 10 h 
Quête pour la liturgie, la musique et l’art sacré 

  Familles KIEFFER-SZKOPIAK-EFFINGER 

Baptême de Noa et Tom Vogeleisen, Andlau, 12h00 

 
Lundi 7 décembre S. Ambroise, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 8 décembre – L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
 

Mercredi 9 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 10 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 11 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Conférence sur la Miséricorde divine par M. le chanoine 
Vincent-Marie Meyer à 20h00 à la Maison Ste Richarde, 
Andlau 
 

Samedi 12 décembre – STE ODILE, ABBESSE, 
PATRONNE  DE L’ALSACE 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 

 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
18 h 
   Jeanne Bleesz et famille Bleesz-Bohn 
Concert des enfants d’Eichhoffen et des chorales 
d’Eichhoffen et de Barr, 17 h 
Concert de Noël chapelle St André à Andlau, 20 h par 
« Obernai chante » 
 

Dimanche 13 décembre – TROISIÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT C 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10 h 

 

Lundi 14 décembre – S. Jean de la Croix, Prêtre et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 15 décembre – Ste Lucie, Vierge et Martyre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9  h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 16 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 17 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 18 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 19 décembre 
Confessions, Maison Sainte-Richarde, Andlau, de 14h à 16h 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, Itterswiller, 
18 h 
   Famille STAUFFER 
   Familles ZINCK René et JAEG Joseph 
 

Dimanche 20 décembre – QUATRIÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT C 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie du Hohwald, 10 h 

 

Lundi 21 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Célébration pénitentielle, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
19h 
 

Mardi 22 décembre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 23 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
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Jeudi 24 décembre  -  VIGILE DE LA NATIVITÉ 
Messe des enfants et des familles, église Saint-André, 
Eichhoffen, 17 h  
Messe de minuit, église Saint-Rémi, Itterswiller à Minuit  
 
Vendredi 25 décembre 
LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Messe du jour de Noël, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 
10 h  
   Chantal SCHLOSSER 
 

Samedi 26 décembre – S. Étienne, Diacre, Premier 
Martyr 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, Messe, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18 h 
  Anne GANDNER 
 

Dimanche 27 décembre – LA SAINTE FAMILLE DE 
JÉSUS, MARIE ET JOSEPH C (S. Jean l’Evangéliste) 
Messe solennelle, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie du Hohwald, 10 h 

 

Lundi 28 décembre – LES SAINTS INNOCENTS, Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 29 décembre – 5e jour de l’Octave de Noël 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 30 décembre – 6e jour de l’Octave de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 
 

Jeudi 31 décembre – 7e jour de l’Octave de Noël 
Messe pour terminer l’année, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

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 Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18 h 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Vendredi 11 décembre, Conférence sur la Miséricorde divine par M. le chanoine Vincent-Marie Meyer à 20h00 à la Maison Ste 
Richarde, Andlau 
Lundi 14 décembre, rencontre bulletin paroissial, presbytère, Andlau, 20h00 
Mardi 15 décembre, rencontre décanale, presbytère de Barr, 10h00 
Mercredi 16 décembre, 13 h 30, Préparation de la messe des enfants et des familles du 24 décembre et ouverture de la fenêtre 
de l’Avent presbytère d’Andlau. 
Samedi 19 décembre, dans l'après-midi: les servants d'autel participeront à leur fête de Noël 
Mercredi 23 décembre, 14h, Répétition avec les enfants présents à la messe des familles, église d’Eichhoffen. 
 
 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de M. Gérard JOST (83 ans), le lundi 26 octobre en l'église Saint André d'Eichhoffen ; de 
Mme Lysiane, Marie GOETZMANN (56 ans), le mardi 27 octobre en l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau ; Marie-Thérèse 
WALTER (99 ans), le samedi 21 novembre en l'église Saint André d'Eichhoffen. 
    . Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  
 

------------------------------------------------- 
 
 
INFORMATION : Veuillez remettre vos articles à insérer dans le bulletin de décembre exceptionnellement pour le 15 
décembre au plus tard. 
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 
 
 

 

Une messe pour honorer les 
bienfaiteurs 
Le président de l'association des amis de la 
chapelle Saint André à Andlau, Fabien Bonnet, 
également maire de la ville, a tenu à remercier 
avec solennité les membres bienfaiteurs 
défunts, notamment Marie Joséphine Matern, 

Louise Krueger, Jeanne et Raymond Gresser, le curé Ernest 
Sommer, mais également les membres encore présents qui, 
depuis 40 ans ont œuvré afin que la chapelle ne tombe pas 
en ruine. 
 Le père Mirek Klos lui aussi a vivement 
remercié " Ces énergies qui ont permis ce 
miracle, qui ont nettoyé, fleuri et qui ont 
animé cet office". Il y avait une belle 
assemblée, participant avec ferveur et 
enthousiasme à la célébration. Marie-Odile 
Mosser et la chorale ont chanté de larges 
extraits de la "Missa Sancti Jacobi" de 
Yann Olivet. Une communauté très 
participante a répondu à l'appel des membres de 
l'association. Parmi les fidèles, une famille parisienne et leurs 
enfants et petits-enfants... 
Le maire a tenu à rappeler que l'argent est exclusivement 
destiné aux diverses restaurations de la chapelle. Des 
cloches ont été coulées en juin, la toiture vient d'être 
entièrement rénovée, des travaux se sont fait dans le 
clocher. Ont encore été menés à bien la réparation d'une 
salle au-dessus de la sacristie. D'autres interventions se 
feront courant 2016 : restauration du chœur, installation de 
nouveaux bancs, rénovation de la sacristie, installation d'un 
orgue... 
La chapelle Saint André, un des tableaux restauré de Joseph 
Melling notamment, figure sur le dernier CD de Maxime 
Piolot. 
 
 

Merci pour la messe des récoltes 
Merci pour cette belle messe d’action de grâces pour les 
récoltes, célébrée par Père Mirek et Père Paul. 
L’homélie qui nous a sensibilisés sur la responsabilité de 
chacun, belle méditation……. 
Rehaussée de beaux chants par les choristes des 6 
paroisses incluant des enfants, et le service des servants 
d’autel. Merci à tous ceux qui ont apporté des corbeilles de 
fruits, légumes, fleurs pour cette occasion. Merci à l’équipe 
de soutien pour le service de la vente de seaux de choux 
Les 100 seaux ont été vendus. CARITAS (Mention Népal) 
recevra un chèque de 300 € (200 € pour les seaux et 100 € 
en dons). 
MERCI A TOUS CEUX QUI ONT REPONDU A CET APPEL 
Pour cette occasion cette fête est aussi celle de la fraternité 
et de l’amour. 

Suzanne 

 

 

Paroisse de Reichsfeld 
Le Conseil de fabrique de Reichsfeld vous remercie 
sincèrement pour les dons en faveur de notre église, qui 
s'élèvent à 1327 euros.  
Merci également pour les dons à l'occasion des enterrements 
(Odile BOHN 370 Euros, Thierry ANTHONY 100 Euros, Léon 
BLEESZ 620 Euros). 
 
 

Paroisse d’Eichhoffen 
Le Conseil de fabrique exprime toute sa gratitude  aux 
familles de feus Marcel Kling et Paul Malaisé, pour les dons 
remis au profit de l'église paroissiale.  
 
 

Du Cameroun à l’Europe... 
Jour de l'Armistice et messe pour la France 
et la paix. S'il faut noter la présence du 
maire de Sexau, Michael Gobi, les fidèles et 
les citoyens ont eu la surprise de découvrir 
un nouvel officiant. Il s'agit du père Jean-
Prosper Yaga qui dans son homélie a parlé 
de Maurice Schumann et de Konrad 
Adenauer, deux prophètes et chantres pour 
une paix fraternelle en Europe. 
Tout d'abord à Eichhoffen, puis à Andlau, Jean Prosper Yaga 
nous a appris qu'il vient du Cameroun et qu'il doit beaucoup 
aux sœurs de la charité de Strasbourg, notamment sœur 
Antoine qui est à l'origine de sa vocation au Cameroun. Ce 
qui lui fait dire : "Je me sens un peu chez moi ici". Sœur 
Marie-Antoinette est allée le chercher à Strasbourg où il 
réside momentanément, et où il prépare une thèse "Paix et 
justice". Il donne volontiers un coup de main à la paroisse de 
la Musau. Pour nos sœurs de Sainte Richarde et pour les 
paroissiens voilà une heureuse parenthèse qui restera 
gravée dans les mémoires en même temps que le sourire 
enthousiasmé de Jean Prosper Yaga. 
 
 
RAPPEL 
Collecte CARIJOU : 
Vous pourrez déposer le 3 décembre jouets, habits d’enfants, 
laines…à Andlau au presbytère de 14h00 à 16h00 où 
Marianne Lematayer vous accueillera, à Bernardvillé chez 
Marie-Anne Petit – 2A rue Principale de 9h à 12h ou encore 
à Itterswiller au caveau de 9h à 12h ou chez Suzanne Kieffer, 
112 route des Vins. 
 
 

Servants d'autel 
Petit rappel, une vente de manneles AU PRIX DE 2€ sera 
faite chaque dimanche de l'avent à la sortie de la messe par 
les servants d'autel, merci de votre générosité 
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En route vers Noël : message important pour les 
enfants 
Une rencontre avec les enfants aura lieu le MERCREDI 16 
décembre de 13h30 à 17h30. Les enfants feront un bricolage 
et ouvriront une fenêtre de l’Avent à 16h30. Suivra un 
partage du goûter. Un appel est lancé pour ramener 
quelques gâteaux et/ou boissons afin d’accueillir tous ceux 
qui viendront à l’ouverture de cette fenêtre. Cette après-midi 
aidera les enfants à mettre nos cœurs en disposition de 
recevoir ce cadeau que Dieu nous fait : la naissance de 
Jésus.  
 

La joie de Noël ne s’arrête pas là ! 
Comme chaque année, la dernière fenêtre de l’Avent sera la 
messe des familles, moment culminant de cette fête de la 
naissance de Jésus. Elle sera célébrée le 24 décembre à 
17h00 à Eichhoffen. Ainsi, comme chaque année, les enfants 
interviendront durant la célébration. Pour ce faire, une 
répétition, pour ceux qui le peuvent et qui seront présents 
lors de la célébration du 24 décembre à 17 h à l’église S. 
André d’Eichhoffen, aura lieu le mercredi 23 décembre à 14 
h à l’église d’Eichhoffen. 
 

En espérant voir les enfants nombreux à ces divers rendez-
vous, nous vous souhaitons à tous une bonne montée vers 
Noël 
 

       Pour l’équipe de préparation, Françoise Oster - coopératrice 

 
 

Les Amis de l'abbatiale... 
C'est à la mairie d'Andlau en ce mois de 
novembre 2015 que l'association des 
amis de l'abbatiale a soldé son compte. 
Cela fait un bon bout de temps qu'elle 
n'avait plus œuvré, aussi les derniers 
membres se sont-ils réunis pour mettre 
fin à son existence. L'association a 
cependant joué un rôle extrêmement 
important notamment lors des travaux de 

restauration ainsi que pour l'organisation de concerts ou 
encore pour valoriser cet édifice que des touristes du monde 
entier viennent volontiers visiter. Un hommage à été rendu à 
Denise Kreyder à l'origine de la création de l'association. 
Depuis 1996 les amis de l'abbatiale se sont mis sous le 
boisseau. Le maire Fabien Bonnet et le curé Mirek Klos qui 
dans le principe assumaient une présidence alternée, le 
secrétaire Thierry Frantz, le trésorier François Moritz ont été 
chargés de procéder à la dissolution. 
Les fonds qui subsistent vont être affectés 
à la restauration de l'autel de 1749 : 
L'Immaculée Conception. Un autel qui 
nécessite que l'on se porte à son chevet 
d'urgence. 
La paroisse ne disposant pas des fonds à 
investir, environ 60 000€, voit d'un bon œil 
l'arrivée, sur un compte spécial, d'environ 18 000€. Une 
campagne est ouverte pour solliciter de généreux donateurs 
pour sauver cette œuvre de très belle facture. Le maire 
Fabien Bonnet signale en passant que la réfection de la 

toiture se monte à environ 600 000€. De quoi avoir le vertige. 
Mais on ne désespère pas de créer un mouvement de 
soutien pour l'Immaculée Conception. 
 
 

La  Vie des "Bulletineurs".... 
Si le fait de recevoir le bulletin Main dans la main tous les 
mois coule de source, tout comme le plaisir de le lire, cela 
suppose tout de même un travail régulier et conséquent dont 
se charge une équipe de bénévoles qui préparent les 
diffusions, se rencontrant une fois par mois autour de 
Françoise, Mirek et Paul, qui l'impriment (Elisabeth et 
Raymonde). En cette fin d'année il n'est peut-être pas inutile 
de remercier celles et ceux qui le portent de boîte à lettres en 
boîte à lettres au sein des 6 paroisses. 
Concernant Andlau où 830 bulletins sont à apporter en 
réconfort aux paroissiens et citoyens, un vif merci à Marie-
Josépha, Josée, Annette, Elisabeth, Micheline, Danielle, 
Evelyne, Irma et Gilbert. Et surtout un grand merci à ceux qui 
l'ont fait durant de si longues années : Nelly, Marc, Antoine. 
Concernant Itterswiller : Suzanne et Robert, pour Reichsfeld : 
Lydia et Serge, Josiane ; pour Le Hohwald : Marguerite, 
Mado, Yvonne, Charlotte ; pour Bernardvillé : Martine ; pour 
Eichhoffen : Liliane, Paulette, Claude, Yvette Liliane, 
Bernadette et Annette 
 
 

Bernardvillé "Notre vie consacrée, prophétique et 
eucharistique..." 
Une des quatre séquences de Récollections pour tous les 
membres de vie consacrée s'est déroulée à Notre Dame de 
Baumgarten. 
Initiées par le Diocèse de Strasbourg et le Conseil diocésain 
de la vie consacrée, les 4 récollections recommandées par 
Marc Helfer se sont déroulées en quatre lieux monastiques 
du diocèse, permettant aux moines et moniales d'y participer 
également, dans le cadre de la vie consacrée. 
Elles ont eu lieu chez les Bénédictines du Sacré-Cœur de 
Montmartre à Marienthal, chez les Cisterciens de l'Oelenberg 
à Reiningue, mais également chez les Fraternités 
monastiques de Jérusalem à Strasbourg et notamment ce 
mardi 10 novembre chez les Cisterciennes de Baumgarten à 
Bernardvillé.  
C'est le père Jean-Marc Thevenet, abbé 
de l'abbaye d'Acey qui avec humour et 
sérénité s'est chargé d'illuminer ces 
Récollections. 80 sœurs et quelques frères 
ont répondu à l'appel, se plongeant dans 
une atmosphère pleine de vitalité et de 
rayonnement. 
Le buisson ardent et l'envoi en mission de Moïse 
"Je partage avec vous fraternellement ce qui me tient à 
cœur" prévient le père-abbé, citant avec gourmandise des 
propos du pape François. "Soyons des prophètes qui 
témoignons comment Jésus à vécu sur terre..." souligne le 
père Thevenet ajoutant : " Nous sommes des sentinelles qui 
veillons dans la nuit et attendons l'aurore". 
Il est utile d'entendre ou de réentendre comment Dieu fait 
appel à chacun de nous pour transmettre son mystère et, ce 
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genre de rencontre permet de se conforter. " Malgré ce qu'en 
ont exprimé les artistes, le message est plus modeste, plus 
humble. C'est dans la pauvreté des moyens que Dieu se 
révèle". Sans artifice. Ses exemples sont parlants. Il appelle 
à la rescousse Saint Paul, Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer 
ou Marie-Noël. «  Pour faire réfléchir » et surtout : « Pour 
vous relancer » 
Paroles fortifiantes qui viennent à bout du doute. "Il faut 
perdre son prestige pour être vrai" dit-il un rien espiègle et 
surtout ne pas se laisser paralyser par la résignation : "Dieu 
est un feu dévorant"... 
Temps de silence personnel, adoration en commun, prières, 
repas tiré du sac, aération, échanges, voilà de quoi revivifier 
et requalifier. Joie et rayonnement, dynamisme. Quelques 
maîtres-mots à satiété. "Nous sommes des artistes qui 
dédient à l'art des arts notre vie". Ces mots d'une religieuse 

italienne resteront 
des lumières 
avides dans les 
moments de 
détresse. 
 

 
 

Amitié – Partage 
Passer de bons moments 
ensemble 
La nouvelle mouture 
d'amitié et partage initiée 

par la Communauté de 
paroisses de l'Ungersberg à Andlau a une nouvelle fois 
connu un chaleureux succès mercredi 18 novembre. Autour 
de Suzanne Kieffer, Annette Effinger, Nathalie Fichet, c'est 
toute une équipe qui se mobilise pour permettre aux 
personnes isolées ou seules de passer un après-midi 
ensemble. 
Cette fois-ci encore des 
pensionnaires de l'Ehpad de 
Dambach-la-Ville ont été 
accueillis avec enthousiasme. 
Belote, scrabble, petits 
chevaux, voire d'autres jeux 
ont été dépoussiérés pour la bonne 
cause. Mais celles qui n'aiment pas les jeux de société ont 
trouvé de quoi s'occuper. En effet le tricot avec autour de soi 
de la bonne compagnie est également plus agréable que 
seule à la maison. 
On prend des forces, miam les bons 
gâteaux, on boit un petit coup et on 
raconte des histoires, ou encore on 
chante. 
Il suffit de peu de choses pour être 
heureux ensemble. Et le temps qui 
file si vite !  

Allez à la prochaine, 
car c'est sûr on remet ça... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’année sainte de la 
Miséricorde et des bienfaits, le doyenné de Barr  

vous invite à une Conférence débats sur le 
thème 

 

La Miséricorde,  
source de joie, de sérénité et de paix 
 

Animée par le Père Vincent-Marie MEYER,  
vicaire épiscopal de Mulhouse 

 
Le vendredi 11 décembre 2015 à 20 h  

à la chapelle de la Maison Sainte Richarde,  
11 rue du Général de Gaulle à ANDLAU 

 
Entrée libre 

 
 
 
 

MESSAGE de NOEL 
Les cadeaux les plus précieux sont gratuits : 
L’amitié, la compassion, l’amour, les sourires, l’entraide, la 
bonté, l’attention, la joie 
Partageons-les sans compter 
Bonnes fêtes à chacune et chacun de notre Communauté de 
Paroisses 

EAP Solidarité 
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Concerts de Noël 
 
 

Se plonger dans l'atmosphère de Noël n'est pas une 

illusion. En effet samedi 12 décembre à 20 h, à la chapelle 

Saint André (chauffée), l'Ensemble vocal "OBERNAI-

CHANTE" sera là pour apporter la douce lumière de la 

Nativité. 60 choristes, des musiciens donnent tous les ans 

deux ou trois concerts axés sur l'atmosphère authentique 

de Noël. Ils savent partager une fraternité vivante et pleine 

d'une lumineuse espérance, et ont choisi cette année 

Andlau, entre autre, pour nous faire bénéficier de leur 

talent mais aussi de leur volonté de chanter pour la bonne 

cause. François Erdrich dirige ce chœur d'amis et crée la 

plupart des harmonisations. 

Samedi 12 décembre, à 20 h sous le regard de 

l'Immaculée Conception du peintre Joseph Melling, ils 

chanteront des chants qui nous rapprochent de cette 

véritable fête de la lumière, des chants qui ont bercé notre 

enfance mais également des chants où l'amour, la paix et 

la fraternité sont des viatiques pour s'approcher d'un 

bonheur vivant et beau. 

Entrée libre. Plateau.  

 
 

Les enfants de l’école d’Eichhoffen, 
la chorale catholique d’Eichhoffen 

et la chorale protestante de Barr vous 
invitent à chanter 

 

Noël ensemble 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 12 décembre 2015 
à 17h 

Eglise Saint André d’EICHHOFFEN 
Entrée libre - Plateau 

Chants traditionnels, gospels, poèmes 
 
 
 

 
 

 
Les 4 bougies de l’Avent 

 
Pour soulever le sombre manteau de l’obscurité 

qui parfois recouvre le monde et même le cœur des hommes, 
Seigneur, je vais préparer 4 bougies : 

 
Je les poserai aux 4 coins de la terre pour tout éclairer : 

au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, 
en bas, à gauche et à droite. 

Ainsi les habitants de la terre pourront te voir et t’accueillir. 
 

Pour te montrer, Seigneur, combien je t’attends, 
je vais préparer mes 4 bougies, 

je les allumerai une à une au long des 4 semaines de l’Avent. 
 

Quand NOËL viendra dans les maisons et les cœurs, 
elles brilleront dans la nuit. 

Ce sera ma couronne de lumière préparée pour Toi, 
Seigneur, Prince de la Paix.  
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MESSES DOMINICALES EN  JANVIER  2016 
 
 
 
 
 

Vendredi 1er Janvier REICHSFELD  -  11 h 00 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 2 Janvier ANDLAU  

Dimanche 3 Janvier  EICHHOFFEN 

Samedi 9 Janvier   

Dimanche 10 Janvier  
ITTERSWILLER 

Messe patronale 

10 H 00 

Samedi 16 Janvier  

Dimanche 17 Janvier  
BERNARDVILLE 

Messe patronale 

10 H 00 

Samedi 23 Janvier 
Semaine de l’unité : célébration oecuménique à 

l’église protestante de Mittelbergheim, 18h 

Dimanche 24 Janvier  REICHSFELD 

Samedi 30 Janvier   

Dimanche 31 Janvier  LE HOHWALD 

 

 
 
 


