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LE DON DE COMPREHENSION DE L’ECRITURE SAINTE 

 L’un des premiers dons que Jésus-Christ 
Ressuscité a donné à ses Apôtres était celui de la 
compréhension de l’Ecriture Sainte. Il était question de 
l’Ancien Testament, le Nouveau n’ayant pas encore été 
écrit. Ce don était très étonnant. Nous pourrions penser 
que les Apôtres n’avaient pas besoin de ce don après la 
Résurrection. Ce don a pourtant réellement été donné par 
Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a-t-il donné et enrichi ses 
Apôtres de ce don de compréhension ? 

 St-Jean a fait la relation entre les Juifs et Jésus qui 
leur disait : « Oui, si vous croyiez Moïse, vous me croiriez 
aussi, car c’est de moi qu’il a écrit. Mais puisque vous ne 
croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous mes 
paroles ? » (Jn, 5, 46). Pour que nous comprenions les 
paroles de Jésus et pour que nous puissions nous confier à 
Lui, nous devons bien comprendre l’Ancien Testament. 
Celui qui veut entrer dans le mystère de notre Sauveur 
ouvrira tôt ou tard l’Ancien Testament pour s’apercevoir des 
richesses qu’il contient. Cependant, lire et comprendre la 
Bible dépasse souvent les capacités des hommes. Cela 
devient possible s’ils reçoivent la grâce, le don de Dieu 
pour comprendre les Ecritures inspirées par l’Esprit Saint. 
C’est ce don et cette grâce que Jésus Ressuscité a offerts 
aux Apôtres. 

 Nous n’avons pas seulement besoin du don de 
compréhension pour découvrir la vérité de Jésus dans la 
Bible, mais aussi pour se mettre à écouter la Parole de 
Dieu qui nous transmet la vérité à propos de l’homme. Bien 
des personnes ont voulu commencer à lire sérieusement 
l’Ancien Testament et quelques temps plus tard l’ont 
refermé à jamais car elles n’étaient pas en mesure de le 
comprendre. Bien loin de le comprendre, elles en étaient 
plutôt scandalisées. Il est difficile d’expliquer aux gens ce 
que Dieu a fait écrire par les prophètes alors qu’ils 
annonçaient toutes les possibilités de pécher non pour 
nous apprendre à les commettre, mais pour nous ouvrir les 
yeux sur leurs terribles conséquences et nous avertir des 
possibilités d’y échapper. La personne qui a entrepris la  

 

lecture de l’Ancien Testament et qui en est choquée n’a pas 
compris que Dieu a voulu cela pour nous éviter d’être 
scandalisés par la vie. Il faut bien avoir compris cette 
dimension au cours de la lecture de l’Ancien Testament. 

 Quelqu’un peut dire qu’il n’est pas possible que 
Dieu agisse ainsi ! Cette situation ressemble à celle des 
parents voulant montrer à leurs enfants le mal qui existe 
dans le monde. Leur discours ne sert pas à montrer aux 
enfants comment mal agir : ils font cela pour le bien de 
leurs enfants afin qu’ils puissent acquérir de la sagesse. 
Nous pouvons nous risquer à faire une constatation : les 
jeunes commettent de nombreuses erreurs dans leur vie 
car ils n’ont peut-être pas eu connaissance du mal qui 
existe à travers le monde, ni l’occasion de participer à des 
discussions « sages » à propos de ce même mal avec leurs 
parents. 

 Les paroles des parents arrivent souvent trop tard 
car leurs enfants sont déjà devenus les victimes du mal. 
Les parents n’avaient pas osé parler du mal existant dans 
le monde pour ne pas effrayer ni « scandaliser » leurs 
enfants. C’est maintenant la vie qui scandalise vraiment 
leurs enfants 

 C’est dans ce contexte-là qu’il faut lire l’Ancien 
Testament. Ce sont les paroles de Dieu qui nous révèlent 
les mystères de notre Sauveur, et ce sont également les 
paroles de Dieu qui nous révèlent les mystères de 
l’improbité. Dieu est comme un bon père qui désire parler 
avec nous à partir d’exemples de l’histoire des hommes. Il 
veut nous montrer la vérité concernant leur vie, la vérité de 
sa beauté et de son drame. Ne nous étonnons pas si Jésus 
Ressuscité a donné à ses Apôtres le don de 
compréhension de la Bible. C’est le don de la 
compréhension de la Parole de Dieu. Pouvons-nous 
recevoir un don plus grand au cours de notre existence sur 
terre ? 

 
           Mirek-curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 
 

 
Lundi saint 30 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi saint 31 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
 

Mercredi saint 1er avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

JEUDI SAINT  2 avril 
Messe Ste Richarde, Andlau 17 h 
Messe, église St Rémi, Itterswiller 20 h  
 

Le Jeudi saint fut le jour de plusieurs célébrations : 
réconciliation des pénitents (à Rome au 4e siècle), messe 
du matin pour terminer le carême (en Gaule au 5e siècle), 
messe du soir en mémoire de la dernière Cène, et messe 
chrismale. 
TRIDUUM PASCAL : trois jours saints de la veille du 
vendredi au soir du dimanche. “Le triduum pascal de la 
Passion et de la Résurrection du Seigneur commence 
avec la messe du soir le jeudi saint, la veillée pascale 
constitue son centre et il se termine avec les vêpres du 
dimanche de Pâques." 
Messe du soir du Jeudi-saint en mémoire de la Cène 
du Seigneur En mémoire de la Cène, il n'y a aujourd'hui 
qu'une seule messe, le soir. Tous les prêtres sont invités à 
concélébrer, manifestant ainsi l'unité du sacerdoce. Il n’y a 
pas de messes privées. 
En soirée : blanc    LA CÈNE DU SEIGNEUR 

 

VENDREDI SAINT  3  avril   
 Jour de jeûne et d'abstinence 
 

CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU 

SEIGNEUR église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-

Vierge-Marie Le Hohwald, 15 h 00 
 

Vénération de la croix : Pour vénérer la croix, le missel 
indique par exemple génuflexion ou baiser. " 
 

On ne doit présenter qu’une seule croix à la vénération : 
cela est exigé par la vérité du signe." Communion. On ne 
donne pas la communion en dehors de l'office, sauf aux 
malades.Après avoir célébré la mort du Christ, on attend 
la célébration pascale pour communier de nouveau au 
Christ ressuscité. 

 
Chemin de croix pour les enfants, église Saints-
Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h  

 
Chemin de croix, Maison Ste Richarde, Andlau 16 h 30 
 

Autres célébrations "La célébration des sacrements est 
strictement interdite ce jour-là, à l’exception de la 
pénitence et de l’onction des malades. Les funérailles 
seront célébrées sans chant, sans orgue et sans cloche."   

 

 

SAMEDI SAINT  4 avril  

Liturgie de la Lumière, Maison Sainte Richarde, Andlau, 17h 
 

Vigile Pascale, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 20 h 30 
 

L'Église se souvient aujourd'hui de la descente du 
Seigneur au séjour des morts ("est descendu aux enfers") 
et s'abstient de célébrer l'eucharistie.  

Il n'y a pas de messe, même le soir, pas de communion 
(sauf en viatique, pour les mourants), le tabernacle est 

vide. Le jeûne reste conseillé. 

À la tombée de la nuit :  VIGILE PASCALE 

VEILLÉE PASCALE, "Mère de toutes les veillées" 

"Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est "une veille en 
l’honneur du Seigneur", et la veillée célébrée cette nuit, en 
commémorant la nuit sainte où le Seigneur est ressuscité, est 
tenue pour la "mère de toutes les saintes veillées."  

Liturgie de la lumière 
La veillée pascale commence avec le feu que l'on allume 
quand la nuit est tombée.  
Liturgie de la Parole 

 

Dimanche 5 avril : FETE DE PÂQUES 
 Andlau, église Saints-Pierre-et-Paul, 10 h 00  
Quête pour le Saint-Siège 
 Familles MATTERN-BETSCHI 

Baptême de Louis et Elsa MERLOT, Andlau, 11h30 
 

TEMPS PASCAL 

DIMANCHE DE PÂQUES Blanc.  
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

La première célébration de la Résurrection fut la 
célébration hebdomadaire de chaque dimanche. La fête 
annuelle n’apparut qu’ensuite, dès le second siècle. 

 

LUNDI 6 avril – lundi de PÂQUES, messe Maison Ste 
Richarde, Andlau, 10 h 
 

Mardi 7 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
 

Mercredi 8 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 9 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 10 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 11 avril 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
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Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, 
Itterswiller 18 h 
 Familles FREY SCHWARTZ MULLER  
 KIEFFER Robert et Famille KOBLOTH 
 SOHLER Marianne 
 

Dimanche 12 avril – 2ème dimanche de Pâques B (de 
la Divine Miséricorde) 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
 

Lundi 13 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 14 avril  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 15 avril  
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 h30 
 

Jeudi 16 avril  
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Rosaire Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 17 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Concert église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau : Michel 
Garnier et Pakoune 
 

Samedi 18 avril  
1er pardon pour les enfants en 1ère année, 14 h, Andlau 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église S. André, Eichhoffen, 
18 h 
 

Dimanche 19 avril- 3ème dimanche de Pâques B (S. 
Léon IX, Pape 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h  
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
Concert sur la paix Eichhoffen 17 h  
 

Lundi 20 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 21 avril  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 22 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 23 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 24 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Samedi 25 avril 
Baptême de Amauris Lacalmet, 10h30, Andlau 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, Reichsfeld, 18 h  
 

Dimanche 26 avril – 4ème dimanche de Pâques B 
52ème Journée mondiale des Vocations 
Messe, église, Eichhoffen, 10 h  
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, Crypte, 18h 
 

Lundi 27 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 28 avril 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 29 avril – Ste Catherine de Sienne 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 30 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 1er  mai – S. Joseph, Travailleur 
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 2 mai 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe Noces d’Or de Hoffmann Roger et Christiane, 
église S. Rémi, Itterswiller, 10 h 00  
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18 h 

 

Dimanche 3 mai – 5ème DIMANCHE DE PÂQUES B 
Ss. Philippe et Jacques, Apôtres 
Messe, église S. Rémi, Itterswiller 10 h 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
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LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Jeudi 9 avril, 15h30, rencontre EAP, presbytère Andlau 

Lundi 13 avril, 20h, réunion bulletin paroissial, presbytère, Andlau 

Samedi 18 avril, 14 h, Sacrement de la réconciliation des enfants en 1ère année, église-crypte, Andlau 

Mardi 21 avril, 10h, rencontre décanale, presbytère de Barr 

Lundi 27 avril, rencontre SEM chez Annette, 14 h 30 

Mardi 28 avril, de 10 h à 16 h 30, Retraite des enfants en 2e année de préparation à la Première Communion, Bennwihr 
 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de 

M. Auguste BEINER (88 ans), le 11 mars, église S. André, Eichhoffen,  

Mme Anne GANDER (90 ans), le 12 mars,  église S. Antoine, Bernardvillé 

M. André BORES, (60 ans), le 18 mars, église Ss. Pierre et Paul, Andlau 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 

Veillée Poésie autour de la Lumière 

Vendredi 10 avril, la répétition de chorale 

se métamorphosera en veillée poésie et 

chants avec la présence du poète Albert 

Strickler. 

 "L'Horizon dans la poitrine" est l'occasion 

rêvée au fil de quatre cycles de poèmes 

d'écouter la marche des nuages, le bruit des pas qui 

auscultent les émotions, qui aident le pèlerin à aller 

jusque sur les ailes de la lumière. Ce joyau de livre vient 

en écho de "Mon Cœur est une étoile" et des lettres sur 

le chemin de Compostelle. 

Le grand marcheur, devant l’Eternel, vaporeux géomètre 

du ciel est aussi un colporteur d'outres pleines de rêves... 

Albert Strickler a été durant 5 semaines, en résidence 

d'écrivain dans la maison de Jules Roy, juste en face de 

la basilique Sainte Madeleine à Vézelay. 

Un voyage dont il rapporte des perspectives et des joies 

merveilleuses. Pour beaucoup d'entre les choristes, 

Vézelay est une source, une colline inspirée, des 

émotions limpides et lumineuses. Le poète va donc 

dévoiler des trésors scintillants, découverts au fil des 

jours, au gré des promenades,  à l'humus des 

rencontres. C'est la Beauté qui s'incarne, fruit de l'écoute 

et de la jubilation du dire. 

Cette veillée aura lieu 

vendredi 10 avril à 20 

h 15 dans la grande 

salle du presbytère, 

rue Deharbes. Entrée 

libre.  

Un beau voyage autour de l’Arche d’Alliance : 

MICHEL GARNIER ET PAKOUNE 
 

Quelle aubaine ! 

Vendredi 17 avril, 

l'ancienne 

abbatiale Sainte 

Richarde 

accueillera Michel 

Garnier et Pakoune pour un concert d'une merveilleuse 

portée. Grâce aux Voyageurs de Saint Michel, Michel 

Garnier, compositeur, musicien et créateur de spectacles 

tels que : " Marie de Magdala", l'oratorio " François des 

oiseaux, Claire et le soleil" avec Pakoune (une voix, une 

présence !) présentera une veillée tournée autour de 

l'Arche d'Alliance. 

Des milliers de spectateurs à travers l'Europe ont vu et 

écouté leurs messages de paix et d'amour universel, 

notamment à Assise, Vézelay, à Paris, à Fréjus, Madrid, 

mais aussi en Israël et en Palestine, en Tunisie. C'est 

une chance exceptionnelle de pouvoir les écouter à 

Andlau, vendredi 17 avril à 20 h 30. 

L'oratorio sur la vie de Saint François d'Assise et de 

Sainte Claire a reçu la bénédiction du Pape. Michel 

Garnier est proche de grandes personnalités artistiques 

qui ont participé à ses spectacles : Mickaël Lonsdale, 

Juliette Binoche mais aussi Daniel Meurois, entre 

autres... 

Avant leur prestation andlavienne voilà ce qu'en dit la 

presse : "Pakoune possède un timbre exceptionnel et 

généreux qui éveille chez l'autre l'émotion. Pour elle le 

chant est un don, une prière, une nécessité vitale". " La 
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musique monte au cœur, irradie du dedans. Les 

multiples palettes sonores s'organisent en une immense 

architecture de voix, une mélodieuse houle rythmée, 

fluide et parfumée..." 

Vendredi 17 avril 20 h 30 église Saints Pierre-et-Paul. 

15€. 

Réservations, renseignements : 03 88 08 34 57, Les 

Voyageurs de Saint Michel 

www.lesvoyageursdesaintmichel.fr 

 

 

Concert à Eichhoffen 

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

d’Eichhoffen et la chorale protestante de Barr vous 

convient à un moment musical  SEMEURS DE PAIX    

dimanche 19 avril 2015 17h à l’église St André – 

EICHHOFFEN Entrée libre - Plateau 

 

 

PASTORALE  SANTE 
 

Message de l’Equipe des Visiteurs de malades, 

 de personnes âgées ou isolées 
 

Lors de notre rencontre le 9 février 2015 avec le Père 

Mirek, nous avons décidé qu’il n’y aurait pas de 

célébration du Sacrement des malades dans les 

paroisses de notre Communauté cette année. La 

prochaine aura lieu au cours de l’année 2016. 

Par contre, nous la maintenons pour les résidents de la 

maison de retraite STOLTZ GRIMM à ANDLAU. Suite à 

notre demande, la Direction de l’établissement a donné 

son accord aux dates suivantes : 

 

Dimanche 17 mai 2015  à 15 heures  à la Chapelle de la 

Maison de retraite 
 

Dimanche 15 novembre 2015  à 15 heures  au Pavillon 

AMELIE 

 

Cependant, nous vous rappelons que les personnes de 

nos paroisses qui souhaitent la visite du Père Mirek ou 

d’un membre de notre équipe peuvent en faire la 

demande en appelant soit : 

- le presbytère au 03 88 08 93 38 

- soit Marianne LE METAYER au 03 88 08 10 

23 

 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

DIVERS  ECHOS 

 

100 ans pour Fernand Bleesz 

Fernand Bleesz est né le 18 février 

1915. Bon pied, bon œil, solide 

comme un chêne notre vigneron de 

Reichsfeld est un aussi un homme 

de cœur. Avec beaucoup de 

pugnacité et de dignité il reste présent parmi les 

paroissiens de la communauté de paroisses de 

l'Ungersberg à l'Andlau. Il vient donc de fêter son 

centenaire, restant valide et espiègle. Un bel exemple à 

suivre. 

 

 

Vraiment cet Homme-là… 
 

La vie du Christ en chansons a été donné samedi 14 

mars au Hohwald en l'église de la Nativité. Sur des 

paroles de Fabrice Werner et des musiques de 

Dominique Esch et Fabrice avec la complicité de Marc 

Helfer, "Vraiment cet homme-la" a tenu ses promesses. 

De belles images, très suggestives,  une narration sobre 

de Mégane Werner, un travail accompli par des 

techniciens, les présents ont pu se plonger dans 

l'atmosphère de la vie de Jésus. Les voix fort belles 

d'Elodie Becher, de Dominique Esch et de Fabrice 

Werner, tous deux excellents guitaristes, n'ont laissé 

personne indifférent. C'était une belle incursion dans un 

monde intérieur dont notre société est hélas amputée. 

Ce sont des cris de colère mais surtout des alléluias de 

grande espérance qui ont aussi enthousiasmé les 

participants à cette veillée. 

 

 

Autour de la Création 

Vendredi 27 février, des enfants et des accompagnateurs 

se sont réunis pour réfléchir à la 

Création : chants, quizz, jeux, éclat de 

rires leur ont fait passé une belle 

journée  
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Solidarité 

L’Association VETIS et l’équipe de soutien pour la 

COLLECTE DE VETEMENTS REMERCIENT pour cette 

action au profit des démunis. Cette démarche fut un 

succès 90 paquets ont été déposés. 

      EAP -  Suzanne K. 

 

 

Soirée Bol de riz du 21 mars 2015 à Itterswiller 

La Soirée Bol de riz a eu, comme les précédentes, un 
franc succès.  
 

Les enfants se sont retrouvés l’après-midi pour réfléchir 
sur le thème de « Dieu et la Création » à travers un chant 
et des bricolages. 
 

Puis ils ont rejoint les paroissiens à la célébration 
eucharistique à l’église au cours de laquelle nous avons 
prié avec des chants de louange à Dieu pour la création. 
Lors de cette célébration, l’invité de la soirée, Damien 
Geldreich, Animateur/Formateur Alsace-Lorraine au 
CCFD-Terre solidaire est intervenu au moment de 
l’homélie. 
 

Le repas qui a suivi était servi à la salle polyvalente et 
fut, comme d’habitude, succulent ! Une soixantaine de 
convives étaient attablés.  

 
 
 

 

Après ce repas, le groupe d’enfants a interprété un chant 
et présenté un sketche.  
Puis notre invité a projeté une vidéo sur le thème du 

respect de la création – Foi et Ecologie, suivi d’un petit 
débat. Merci Damien. 
 

Les Amis de St Vincent de Paul  nous avaient rejoints. Ils 
remercient de tout cœur tous ceux qui ont donné pour la 
collecte alimentaire qui est offerte toute l’année aux 
nécessiteux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soirée fut un beau moment de solidarité et de partage. 
 

Un merci est adressé à tous ceux qui ont contribué à la 
bonne réussite de cette soirée aussi bien les personnes 
qui ont préparé et rangé la salle (jeunes et moins jeune), 
que ceux et celles qui nous ont concocté le repas et qui 
l’ont servi. 
Nous n’oublions pas de remercier la commune 

d’Itterswiller qui a mis la salle polyvalente à notre 

disposition. 
 

Merci aussi à tous les participants pour leurs dons qui 

s’élèvent à 681,00 € pour le CCFD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


