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   Chers lecteurs, 
 

REPOSEZ-VOUS UN PEU 

 
Un des signes montrant mon amour pour quelqu’un est 

de me soucier de son repos. Lorsqu’un mari s’aperçoit de 

la fatigue de sa femme et s’en inquiète, c’est un signe de 

l’amour authentique qu’il lui porte. A partir du moment où 

chacun se désintéresse de la fatigue de l’autre, c’est le 

signe d’un amour agonisant. Il ne s’agit pas bien sûr de 

demander simplement « comment vas-tu ? », bien que 

cette question aie son importance ! Celui ou celle qui 

aime intuitivement sent combien, grâce à l’amour, il a la 

force de travailler du début à la fin de la journée. Il 

s’intéresse et il est prêt à permettre à la personne qu’il 

aime et qui est fatiguée de se reposer. Il est également 

prêt à l’aider dans son travail, même s’il doit sacrifier son 

propre temps et sa force. Il le fera toujours avec 

enthousiasme et joie. C’est un acte d’amour véritable. 

Jésus nous révèle son amour, en nous montrant le souci 

qu’il porte au repos de ses disciples, particulièrement 

après des journées d’un fatiguant travail : « Venez à 

l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu ». Il y 

avait en effet beaucoup d’allées et venues et les Apôtres 

n’avaient même pas le temps de manger. Jésus avait 

bien le souci de leur permettre de reprendre des forces 

en se reposant. Il les emmena alors tous dans un endroit 

désert. 

Il est dommage que l’invitation au repos de notre Sauveur 

n’ait pas été suffisamment bien comprise et qu’elle n’ait 

pas l’importance lui revenant. Le repos est une des 

formes nécessaires à l’équilibre de l’homme, et il 

appartient au plan du salut de Jésus à son égard. 

Jusqu’à présent, les paroles d’invitation au repos du Fils 

de Dieu n’ont pas été considérées comme un 

enseignement de la part de Celui qui tient beaucoup à 

l’intégrité de l’homme. Jésus, en tant que Fils de 

l’homme, connaissait l’importance du repos dans 

l’existence humaine. 

Dans l’école évangélique, il faut tenir compte de 

l’apprentissage de l’art du « repos sage ». Les réalités 

quotidiennes nous montrent que la pratique du conseil de 

Jésus est difficile à réaliser. Il nous est plus facile 

d’apprendre à bien travailler, même d’apprendre à bien 

prier, que de se reposer. De nombreux ouvrages nous 

informent des diverses méthodes de relaxation et de 

repos telles que le yoga ou différents sports, alors que 

Jésus, à travers un enseignement simple, désire depuis 

toujours le bien-être de chacun. 

L’art de se reposer et son organisation sont un élément 

important de l’amour envers son prochain. La fatigue 

déteint sur la bonne communication entre les personnes. 

Il est plus facile de garder son calme dans une situation 

critique si nous disposons de forces renouvelées que si 

nous tombons de fatigue ! 

C’est l’amour véritable qui m’invite à me soucier de mon 

repos, afin que je me comporte correctement vis-à-vis 

des autres, et que je puisse ainsi me soucier du repos 

d’autrui, pour qu’il puisse à son tour se comporter de la 

même manière envers les autres. 

Il ne s’agit pas nous plus d’aller acheter pour quelqu’un 

un billet d’avion pour la Jamaïque, ce serait peut-être 

plus fatiguant que de se reposer tranquillement chez soi ! 

Il s’agit de dormir suffisamment, de se reposer dans la 

nature, et de faire tout ce que Jésus nous recommande 

en nous disant : « Reposez-vous un peu ». Grâce à ceci, 

nous aurons un regard différent, un regard plus détaché, 

pour organiser notre quotidien et ses difficultés. 

Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE

 

Mercredi 1er juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 2 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 3 juillet – S. THOMAS, Apôtre 
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 4 juillet 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 19h 
 

Dimanche 5 juillet – 14ème Dimanche du Temps 
Ordinaire B 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h 
   Famille FREY-SCHWARTZ  MULLER 
   Famille SOHLER  Julien 
   FALLER Simone et Suzanne et Famille 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

Lundi 6 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 7 juillet – Translation des reliques de Ste Odile, 
Vierge et Abbesse, Patronne de l’Alsace 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 8 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

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

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

Samedi 11 juillet – S. Benoît, Copatron de l’Europe 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 19 h 
   Antoine Maurer et Mgr François Maurer et familles Maurer et 
Bleesz 
   Albertine et Charles Faehn et leur fille Geneviève 
 

 

Dimanche 12 juillet – QUINZIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, Etang de pêche, Andlau, 10 h 00 

Baptême de Louis Romain, Andlau, 11h15 
Baptême de Morgan Duquenne, Andlau, 12h00 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
  René et Marie WACH 

 

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

Mardi 14 juillet 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe pour la France, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 10 h 
 

Mercredi 15 juillet – S. Bonaventure, Évêque et Docteur 
de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 16 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 17 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 18 juillet 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, 
Eichhoffen, 19 h 
   Marcel et Pierre KUSS 
 

Dimanche 19 juillet – SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 
Messe de la fête paroissiale, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 10 h 

Baptême de Lilou Furst, Reichsfeld, 11h30 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

Mardi 21 juillet – S. ARBOGAST, Evêque et Patron du 
Diocèse  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 22 juillet – Ste Marie Madeleine  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 23 juillet – Ste Brigitte, Religieuse, Copatronne 
de l’Europe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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Vendredi 24 juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 25 juillet – S. JACQUES, Apôtre  
Mariage de Emmanuelle Kretz et Donato Della-Rocca, 
église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald, 16h 

Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 19h 
 

Dimanche 26 juillet – DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B (Ste Anne et S. Joachim, parents 
de la Vierge Marie)) 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 

Baptême de Théo Grauffel, Eichhoffen, 11 h 30 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

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

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

Mercredi 29 juillet – Ste Marthe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

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

Vendredi 31 juillet – S. Ignace de Loyola, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 1er août – S. Alphonse de Liguori, Évêque et 
Docteur de l’Église 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 19 h 
  Marcel et Joséphine Geiger et Lucie Straub 
 

Dimanche 2 août – DIX-HUITIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h 00 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

Lundi 3 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 4 août – S. Jean-Marie Vianney, Prêtre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 5 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

 

Jeudi 6 août – LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 7 août 
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 8 août – S. Dominique, Prêtre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Mariage de Marie-Pascale Willm et Didier Handwerck, 
Andlau, 16 h 
Messe dominicale anticipée, église St André, Eichhoffen,  
19 h 
   Marcel KLING 
 

Dimanche 9 août – DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

Lundi 10 août – S. Laurent, diacre et martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 11 août – Ste Claire, Vierge 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
 

Mercredi 12 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 13 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 14 août – S. Maximilien Kolbe, Prêtre et 
Martyr 
Messe anticipée de l’Assomption, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

Samedi 15 août– ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE 
MARIE, Patronne principale de la France et de la Ville 
de Strasbourg, titulaire de l’Église Cathédrale 
Messe solennelle, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h 
   Famille FREY-SCHWARTZ - MULLER 

 

Dimanche 16 août – VINGTIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, le Hohwald, 10 h 
 René CONRAD 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
 

Mardi 18 août 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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Mercredi 19 août  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h  
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 20 août – S. Bernard, Abbé et Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 21 août – S. Pie X, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 22 août – Ste Marie, Reine 
Mariage Sébastien Verne et Patricia Czarkowska, église 
Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 14 h30 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 19 h 
 

Dimanche 23 août – VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 
Messe de la fête patronale secondaire S. Bernard, chapelle 
des Quatorze-Saints-Auxiliateurs, Baumgarten, 10 h 
  Antoine Maurer et Mgr François Maurer et familles Maurer et 
Bleesz 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

Lundi 24 août – S. Barthélémy 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 25 août 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 26 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 27 août – Ste Monique 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 28 août – S. Augustin, Évêque et Docteur de 
l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 
 
 
 
 

Samedi 29 août – Martyre de S. Jean Baptiste 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 19 h 
 

Dimanche 30 août – VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, église St André, Eichhoffen, 10 h 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

Lundi 31 août 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

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

Mercredi 2 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 3 septembre – S. Grégoire le Grand, Pape et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 4 septembre 
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 septembre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

Dimanche 6 septembre – VINGT-TROISIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Messe patronale, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie, le Hohwald, 10 h 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 
 

 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mercredi 12 août, 20 h, réunion bulletin paroissial 
Lundi 31 août, 20 h, Rencontre chefs de chœur, presbytère d’Andlau 
 
 
 

   NOS JOIES 
 

Cinq enfants ont été admis au sacrement de l’Eucharistie pour la première fois, le 31 mai, à l’église Saints-Pierre-et-Paul 
d’Andlau. Prions pour que ces enfants restent fidèles toute leur vie au sacrement qu’ils ont reçu ! 
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NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de M. Marcel Kling (86 ans), le 4 juin, église S. André, Eichhoffen ; de Mme Cécile 

Jessel (76 ans), le 11 juin à l’église S. Urbain, Reichsfeld ; de Mme Odette Leuthner (53 ans), le 12 juin, église Ss. Pierre et 

Paul, Andlau. Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

 

 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 
Célébration du sacrement de 
l’Eucharistie 
5 enfants ont fait leur première 
communion. Il s’agit de Norah 
Dos Santos, Cédric Rosa, Audrey 
Traeger, Lucas Wach d’Andlau et 
de Fiona Jost de Itterswiller. 
Familles, camarades et 
paroissiens les ont entourés en ce 
jour important de leur vie de jeune chrétien. Merci à tous 
d’avoir rehaussé la célébration par les chants, le 
fleurissement et tout autre service rendu. 
 

Les inscriptions à la préparation à la Première 
Communion sont en train de se faire et il est donc encore 
possible d’accueillir ceux ou celles qui ne se sont pas 
encore manifestés. 
Pour toutes questions ou inscriptions, il suffit de prendre 
contact avec Mme Françoise Oster, coopératrice de la 
pastorale jusqu’au 13 août au 

 06 25 46 20 18  ou  pastoralenfants@gmail.com 
 
 

Rencontre de rentrée des chefs de chœur 
Comme chaque année, nous nous retrouverons pour faire 
un bilan de l'année écoulée et préparer l'année liturgique 
2015/2016. Chacun pourra exprimer ses attentes, ses 
espoirs, mais aussi proposer aux autres une partition d'un 
chant ou une messe qui lui tient à cœur pour qu'elle soit 
travaillée par les autres afin d'élargir le répertoire commun. 
Nous ferons également le planning des messes inter-
paroissiales, fêtes liturgiques et fêtes patronales de 
chacune de nos paroisses. Nous nous réunirons le 

LUNDI 31 AOÛT À 20h au presbytère d'Andlau 

D'ici là, profitez bien des vacances pour reprendre courage 
et énergie ! Nous aurons sans doute l'occasion de nous 
revoir au cours de l'été lors de l'une ou l'autre fête, je 
pense notamment à Baumgarten ... 
Pour l'EAP    Marie-Odile 

 
 

Servants d’autel 
Les responsables des servants d'autel invitent 
chaleureusement les enfants et les jeunes qui se préparent 
à un sacrement, à venir les rejoindre, afin d’approfondir au  

 
mieux leurs connaissances sur le déroulement des offices. 
Pour toutes inscriptions veuillez contacter Mme FALLER 
Pascale pour les communes suivantes, Itterswiller, 
Reichsfeld, Eichhoffen,et le Hohwald. Adresse mail : 
fallerpascale@orange.fr ou Tél: 0388855023 
Mr Marschall Christophe pour Andlau : Tél: 0388580954 
Mme Maurer Martine pour Bernardvillé : Tél 0388855892 
Les Responsables 

 
 

Amitié-Partage 
Echo de notre rencontre du 28 MAI, qui a rassemblé 47 
personnes. Toujours dans le but OSER SE RENCONTRER car  
l’amitié est importante et solidaire par les tricots et les 
goûters offerts. 
Un bravo aux 6 résidents de la maison de retraite, les 3 
accompagnateurs de Dambach, ainsi qu’un autre groupe 
de dames du même village, une d’Epfig et de Zellwiller. 
Toutes les paroisses de la Communauté de Paroisses 
étaient représentées. Nous avons mis à l’honneur M. 
BLEESZ Fernand pour ses 100 ans. 
Un beau buffet garni pour cette occasion, blagues, petites 
scènes pour rire en faisaient partie. MERCI aux donateurs, 
à l’équipe de soutien, sans oublier la collaboration de la 
commune. 

 
 
Célébration de notre patronne de la communauté 
de paroisses de l’Ungersberg à l’Andlau 
En septembre, la célébration en l’honneur de Sainte 
Richarde aura lieu le dimanche 13 septembre à l’église Ss 
Pierre-et-Paul d’Andlau. D’ores et déjà, nous invitons tous 
les enfants et jeunes qui ont reçu ou qui vont recevoir un 
sacrement à venir nombreux pour prier et honorer Sainte 
Richarde. 
 
 

Deux nouvelles cloches pour la chapelle Saint 
André 
Dans le cadre des 
journées des métiers d'art 
qui se sont déroulées ces 
19-20 et 21 juin, sous 
l'égide de la fremaa, 
quatre cloches ont été 
coulées dans le parc de la 
maison de retraite Stoltz-Grimm. Ce travail artisanal et 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=95&check=&SORTBY=1
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selon des méthodes ancestrales a été mené avec brio par 
André Voegelé, campanaire à Strasbourg, et son 
entreprise. 

Deux petites cloches de 100 kg 
chacune sont destinées à une 
paroisse du Bénin ce qui 
explique la présence aux côté 
du père Mirek, du père Félix au 
moment de la bénédiction du 
métal en fusion. Il s'agit, pour 

obtenir des cloches en bronze, de réaliser un alliage de 
78% de cuivre et 22 % d'étain, chauffé à plus de 1200° 
durant trois heures. Les deux cloches destinées à la 
chapelle Saint André : 400 et 100 kg sont une volonté 
émise par Raymond et Jeanne Gresser, stipulée dans un 
legs exclusivement réservé à la chapelle Saint André. 
Durant la coulée des cloches, vendredi 19 juin, l'une à 19 h 
et l'autre à 22 h il faut signaler la présence du Sous-Préfet 
Stéphane Chipponi. C'est le maire, Fabien Bonnet qui a 
fourni les explications nécessaires à la compréhension 
s'appuyant sur Julien de l'entreprise Voegelé afin que les 
nombreux visiteurs soient en mesure de saisir toute 
l'importance d'une telle œuvre.  

Bien sûr après avoir extirpé 
les cloches de leur berceau 
de terre, l'équipe au chevet 
de l'opération a procédé à 
un rapide nettoyage avant 
d'emporter les nouvelles 

nées à Strasbourg où elles vont être apprêtées comme des 
mariées...Mais avant l'envol vers les ateliers elles ont 
sonné. En parfaite symbiose ou osmose. Les deux 
nouvelles cloches sonneront au DO et au LA.  Elles 
s'harmoniseront avec les deux autres coulées en 2005, RE 
et FA. Voilà donc 5 cloches à la chapelle Saint André. Cela 
suppose bien entendu un travail sur le beffroi qui 
accueillera les petites dernières. 
Andlau est riche en cloches puisqu'on dénombre à présent 
5 cloches à l'abbatiale, dont l'ancêtre datant de 1432 pèse 
450 kg, 5 à la chapelle Saint André, une à la chapelle de 
l'institution Mertian, une autre à la chapelle des Sœurs de 
Sainte Richarde et enfin une autre à la chapelle Saint 
Fabien, au-dessus de l'école primaire. 
 
 

Fête des Récoltes 
Lors de la célébration de la fête des récoltes qui aura lieu 
le 18 octobre, une vente de seaux de choucroute (2kg) 
sera faite après la messe. Vous aurez plus de 
renseignements le moment venu. 
 
 

ANDLAU 
 

La chorale à Corcieux 
La chorale Sainte Cécile d'Andlau 
prépare activement sa sortie annuelle. 
Elle a été fixée au dimanche 20 

septembre et emmènera les choristes à Corcieux dans les 
Vosges. 
C'est suite à la grande journée médiévale du 31 août 2014 
que des contacts se sont noués. La Missa Sancti Jacobi de 
Yann Olivet a séduit le président du chœur de Saint 
Jacques de Corcieux, Jacques Clavier. Une rencontre a eu 
lieu lundi de Pentecôte qui a permis à Marie-Odile Mosser 
et Sophie Gérard, chefs de chœur, de mettre au point un 
programme musical centré autour de la messe de Saint 
Jacques en l'église de Saint Jacques du Stat, dans le 
cadre également des journées du patrimoine. Pour la petite 
histoire, c'est un andlavien, François Durrmann, qui  est à 
l'origine de la création de l'association pour la sauvegarde 
de l'église saint Jacques. 
Les présidents, Jacques Clavier et Hubert Schmitt ont 
trouvé bien des raisons pour que les deux chorales se 
rencontrent le 20 septembre en animant l'office puis en 
prenant un repas en commun. Comme de coutume la 
chorale s'y rendra en bus. Il reste donc quelques places 
disponibles pour accompagner les choristes et les 
quelques membres du chœur des pèlerins des amis de 
Saint Jacques en Alsace. Il suffit de prendre contact avec 
notre président 
Hubert Schmitt ( 03 
88 08 99 92) ou de 
s'adresser à un des 
membres de la 
chorale avant le 31 
août 2015. 

Gilbert 

 
 

BERNARDVILLE 
 

La fête de saint Bernard à Baumgarten  
Dimanche 23 Août, nous fêterons Saint-Bernard, en la 
chapelle des 14 Saints Auxiliateurs à Baumgarten. Une 
messe sera célébrée à 10 heures par le Père Mirek Klos. A 
l’issue de cette célébration le conseil de fabrique organise 
un apéritif et une vente de gâteaux et autres pâtisseries au 
profit de la chapelle. Pour continuer la journée nous 
partagerons un pique-nique fraternel, comme nous l’avions 
fait les années précédentes, avec tous ceux qui le désirent. 
Le principe du pique-nique fraternel est que chacun amène 
un peu plus pour pouvoir partager avec celui qui n’a rien 
prévu et lui laisser une place pour passer un après-midi 
dans la bonne humeur et la convivialité. Un petit groupe 
préparera des crudités et coordonnera le tout. Pour plus de 
renseignements  vous pouvez nous contacter au 03 88 57 
80 02  

     Marie-Anne PETIT, Conseil de fabrique 
 
 

ITTERSWILLER 
 

Jumelage Itterswiller – Brehat 
Du 4 au 8 Juin nous avons accueilli nos amis les 
BREHATINS. Par cette rencontre nous ouvrons nos portes, 
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accueil, convivialité, partage, dialogue qui va dans le sens 
de la fraternité et qui dure depuis 40 ans 
Continuons à tisser des liens, entre ces deux régions. 
 
 

LE HOHWALD 
 

Le rendez-vous de l’été au Hohwald 
La paroisse catholique vous invite à sa fête paroissiale, le 
dimanche 19 Juillet 2015. 
10h : messe festive avec chorale 
12h : apéritif dans la salle polyvalente 
12h30 : repas- jambon braisé, buffet de crudités, vacherin 
glacé, café au prix de 17 € (10 € pour les moins de 12 
ans). 
Après-midi : pâtisseries, boissons, tombola avec de 
nombreux gros lots. 
Réservations pour le repas au 0388083290 (Mme Yvonne 
CONRAD) ou 0388083086 (Mme Marguerite DUPERTUIS) 
pour le 16 Juillet 2015. 
 
 

ZONE 
Assemblée de Zone - Visite pastorale 

Samedi 30 mai 2015 - Bilan de la Visite Pastorale par Mgr 
Jean-Pierre GRALLET, archevêque. 

Après avoir débuté à Muttersholtz, à la Maison de la 
Nature, l'Assemblée de la Zone de Sélestat s'est 
poursuivie à Wittisheim sur le thème de l'Ecologie. Le père 
Evêque a rappelé l'importance de l'Ecologie, en citant le 
Pape François et ses deux prédécesseurs : Jean-Paul II 
qui avait le souci du respect de l'Homme et qui avait 
réveillé la solidarité sociale; Benoît XVI qui parlait d' 
Ecologie Humaine. Et enfin, le Pape François qui dit que 
"respecter la Création est une attitude Chrétienne" ! Et Mgr 
Grallet nous dit : «Nous sommes sur un îlot de prospérité 
et sur un océan de misère», soyons donc des êtres de 
partage ! » Le Bilan : Ce que Mgr Grallet tient à nous dire, 
après cette longue visite pastorale qui a débuté en octobre 
2014 : Il a constaté de la générosité de la part de tous, une 
bonne collaboration des divers acteurs, la variété des rôles 
et des engagements. Il dit que "l'Eglise est bien au centre  
du village" et cela grâce à l'engagement des mairies, à la 
réalité des conseils de fabrique..., mais aussi grâce à 
l'œcuménisme, au tourisme et à la culture. 
Et il conclut en disant : « On ne peut être un bon chrétien, 
si on n'est pas un bon citoyen »  
Aussi, ne serait-il pas bon de travailler ces différents 
thèmes en paroisses ? 
                                                        Jean-Marie Rémy 

 

 
La visite pastorale de la zone de Sélestat s’est terminée à Wittisheim autour de Mgr Grallet, archevêque 
Il tient à dire merci à tous ceux, qui de près ou de loin, ont participé aux rencontres lui permettant de connaître la zone sous 
toutes ses facettes. 
 

 

 

 

 

 

 

           Visite pastorale  

  de Mgr Jean-Pierre Grallet, 

  Archevêque de Strasbourg 
 

à la zone pastorale de Sélestat 
 

  Octobre 2014 – Mai 2015 

 
 

ENTRE AUTRES ÉVÉNEMENTS 
 

Du 20 juin au 13 septembre 2015 en la cathédrale 
de Strasbourg 

Dans le cadre du millénaire des fondations de 
la cathédrale de Strasbourg, Mgr Grallet, 
archevêque de Strasbourg, a souhaité que 
des artistes d’art contemporain contribuent de 
manière originale au rayonnement artistique 
de ce millénaire. 

La proposition a été faite à 24 peintres et plasticiens 
alsaciens, ayant tous participé au  
Chemin d’art sacré, qui depuis 18 ans fait se rencontrer, 
chaque été, art contemporain et patrimoine ecclésial pour 
le plaisir de plus de 100 000 visiteurs par an, de créer 
chacun une œuvre à partir d’une phrase du Notre Père. 
En juin 2014, ils se sont tous retrouvés pour tirer au sort 
l’une des 6 phrases qui sera source de leur inspiration : 
-       Notre Père, que ton nom soit sanctifié ! 
-       Notre Père, que ton règne vienne ! 



8 
 

-       Notre Père, que ta volonté soit faite ! 
-       Notre Père, donne-nous notre pain quotidien ! 
-       Notre Père, pardonne-nous nos offenses ! 
-       Notre Père, délivre-nous du mal ! 
 

Pour chaque phrase, 4 artistes s’expriment sur un format 
imposé de 1,80 m sur 0,80m. 
« Cette invitation est devenue pour moi une prière 
constante à Dieu », témoigne une artiste. 
A partir du 20 juin 2015, ces 24 œuvres seront exposées 
sur les bas-côtés de la cathédrale, 12 créations autour de 3 
phrases sur chaque côté. 
L’exposition est accessible aux heures d’ouverture de la 
cathédrale, en principe, tous les jours de 7h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 19h. 
Les visiteurs auront à leur disposition un petit livret gratuit 
qui présente chaque œuvre avec le commentaire de 
l’artiste et sa biographie. 
 
 

Dans le cadre du millénaire des fondations de la 
cathédrale 

Vendredi 6 juin 2015, en 
présence de diverses 
personnalités dont Mgr 
Grallet, archevêque de 
Strasbourg, Dominique 
Formhals d’Aquatique 
Show international, Michel 
Wackenheim, archiprêtre 

de la cathédrale, le chanoine Xibaut, Jean-Luc Liénard… 
un grand tondo de verre de 250 cm de diamètre de l’artiste 
Sylvie Lander, intitulé «  ex tempore » a été inauguré, dans 
le cadre de la biennale du verre de Strasbourg, sous la 
présidence de Laurent Schmoll et dans le cadre bien sûr 
du millénaire des fondations de la cathédrale. 
 
 
Après onze mois de réalisation entre l’atelier de l’artiste et 
Paderborn (ateliers Peter Glasmalerei), l’œuvre de 220 kg 
a été transportée par six hommes et suspendue au mur 
face au pilier des anges grâce à l’aide de l’œuvre Notre 
Dame.  
Ce mur auquel on tourne souvent le dos est remarquable à 
plus d’un titre, notamment à cause de cette mystérieuse 
engravure de 2 m60 de diamètre qui fait écho au tondo de 
verre.  
De forme circulaire, l’œuvre de Sylvie Lander  suggère 
l’infini de la voûte céleste et induit mouvement et 
profondeur en faisant aussi référence à la deuxième 
horloge de la cathédrale ou à l’astrolabe. Une œuvre à 
découvrir ! 
 
 

UNE GRANDE GRÂCE, UN MOMENT RARE 
Le père Michel Steinmetz, 
directeur du Service 
diocésain de Pastorale 

Liturgique et Sacramentelle de Musique sacrée et d'art 
sacré, président de l'Union Sainte Cécile, l'a dit avec 
beaucoup d'émotion et de fierté : " 1600 choristes chantant 
dans la cathédrale ça ne s'est jamais vu ! Et bien nous 
l'avons réussi, soyez-en tous remerciés amis des chorales 
Sainte Cécile de toute l'Alsace...". 
Le menu était très copieux, comprenant des œuvres de 
Heinrich Schûtz, W.A Mozart, Franz Schubert, H. Carol 
mais également de Damien Simon, Michel Wackenheim, A. 
Hoch, JP Baumgartner, Pascal Reber, Bernard Lienhardt, 
voire B. Huybers, Maurice Duruflé, R. Quesnel, E. Bohn. 
L'effet visuel et acoustique est impressionnant, mis en 
musique par Marie-Dominique Bailly, Jean Baumgartner et 
Marc Lazarus. avec Damien Simon à l'orgue et 
la participation d'un bijou de petit chœur sous la conduite 
de Cyprien Sadek, avec la présence de Claudine 
Morgenthaler, soprano. 
12 membres de la chorale Sainte Cécile d'Andlau ont 
participé, non sans fierté et avec émotion à cet 
événement le 20 juin 2015, participant à plusieurs 
répétitions à Sélestat. Cela restera gravé dans notre 
mémoire de choristes animant les offices de notre paroisse 
et de la communauté de paroisses avec beaucoup 
d'enthousiasme et de charisme. Il s'agit là d'une formidable 
apothéose. 
Mgr Jean Pierre Grallet s'est dit touché par " La prière, le 
silence et surtout la force du chant, la foi de ces 
participants que j'ai rencontré dans la rue avec leurs 
foulards et surtout un immense sourire illuminant leur 
visage." Ceux qui ont vécu cet événement restent touchés 
par une grande grâce, car c'est un moment d'émotion rare 
et néanmoins d'une incroyable puissance. "Pour notre 
Dieu" soulignait en apothéose Michel Steinmetz. 
 

Sur la photo manquent : 
Michel, Marcel, 
Raymonde. Difficile de 
se retrouver dans ce flot 
de choristes. 

 
 
 
 

 LOURDES 
Du mardi 6 au dimanche 11 octobre 2015 
Les pèlerins valides et malades feront le déplacement de 
jour en TGV spécial avec une section de malades au 
départ d'Alsace. 
Des bénévoles seront à votre dispositions durant le voyage 
et votre séjour. 
Renseignements, tarifs et inscriptions : à partir du 1er juin  
et jusqu'au 26 septembre 2015. 
Tél. 03 88 36 96 26 
Mail: rosairealsace@gmail.com 
site: www.rosairealsace.fr 
 
 

  

www.rosairealsace.fr
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Pélé-jeunes Lourdes 2015 :  Opération parrainage 
 

Afin de réduire le coût du Pélé jeunes de Lourdes, organisé par le diocèse, du 19 au 25 août, différentes opérations 
ont été lancées au niveau du doyenné de Barr, ventes de gâteaux, de lumignons... Reste l’opération parrainage… 
 

 Qui est concerné ? 
Est concernée, toute personne souhaitant confier une intention de prière à Notre Dame de Lourdes par 
l’intermédiaire d’un jeune se rendant au pélé 2015. 
 

 Comment cela fonctionnera t-il ? 
             Chaque jeune s’engage : 

 A confier l’intention de prière à Marie, devant la grotte de Massabielle. 
 A rapporter à cette personne un lumignon à l’effigie de Notre Dame de Lourdes. 

 

 Pourquoi une telle démarche ? 
             Les buts recherchés sont : 

 La création de liens entre générations, entre jeunes et personnes malades, entre adolescents se rendant à 
Lourdes et personnes ne pouvant plus effectuer un tel pèlerinage. 

 La découverte de la communion entre personnes grâce à la prière. 
 La prise de conscience qu’un lieu de pèlerinage est avant tout un lieu de prière et d’intercession. 

 

 Comment procéder ? 
             Si vous êtes intéressé(e), merci :  

 . De remplir le coupon se trouvant au verso de cette feuille avec vos coordonnées et surtout votre intention de prière. 
 . D’y joindre votre offrande dont le montant reste libre. 
 . D’envoyer sous enveloppe à en faisant figurer sur l’enveloppe l’intitulé : opération parrainage à Nathalie FICHET  
         1, rue des Églantines 67650 DAMBACH LA VILLE 

 

D’avance, les jeunes vous en remercient ! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTENTION de PRIERE 

A la demande de  
 
NOM : Prénom : 

 
Adresse : 
 
 
 
N° téléphone (facultatif) :    
 
TEXTE : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Si vous souhaitez que votre prière reste confidentielle, merci de la glisser dans une 
2ième enveloppe portant la mention « CONFIDENTIEL ».) 
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MESSES DOMINICALES EN SEPTEMBRE 
 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

5 Septembre    

6 Septembre  
LE HOHWALD 
Fête patronale 

ANDLAU (crypte) 

12 Septembre BERNARDVILLE   

13 Septembre  

ANDLAU 

Fête patronale de 

la communauté de 

paroisses 

ANDLAU (crypte) 

19 Septembre REICHSFELD   

20 Septembre  EICHHOFFEN ANDLAU (crypte) 

26 Septembre ITTERSWILLER   

27 Septembre  LE HOHWALD ANDLAU (crypte) 

 

 
 
 
 
 


