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Main dans La MAIN 
 

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

 

_____________________________________________________ 

  N° 89 –  9e année  –  Septembre 2015 
 

 

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

  

 

   Chers lecteurs, 
 

«VIENS, SUIS-MOI» 
 

Nous sommes habitués à transmettre le savoir par 
l’enseignement. Au cours de notre jeunesse, nous 
avons reçu divers enseignements. Tout ce qui a formé 
notre personnalité ne découle pas uniquement de 
l’enseignement que nous avons reçu. Le plus 
important est de suivre de bons exemples. Le petit 
enfant observe attentivement l’adolescent pour 
calquer sa manière de faire, ceci ne se fait donc pas 
par l’enseignement mais bien par mimétisme. Si les 
enseignements sont contradictoires et ne 
correspondent pas aux actes de celui qui les donne, 
les enfants ne suivront que les actes, et pas ce qui 
aura été dit par le maître. 
 

Le mode de vie des gens à travers le monde est riche 
de ses différences. L’homme a de nombreuses 
possibilités pour choisir de s’adapter à un style de vie 
lui correspondant. Heureux celui qui trouve toujours 
dans son entourage quelqu’un bénéficiant d’une 
bonne réputation. Cette personne sera un exemple 
pour celui qui le côtoie car il pourra rectifier ses actes 
et mettre d’autres personnes en relation avec son 
«exemple» pour se perfectionner. Ces relations se 
vérifient au cours de chaque étape de la vie. Il est 
important que soient présents parmi les petits enfants, 
d’autres plus âgés, pouvant servir d’exemples. Il est 
important aussi qu’à l’école les élèves puissent 
prendre exemple sur leurs instituteurs. 
 

De nombreuses personnes constatent que lorsqu’elles 
arrivent à l’âge adulte, elles n’ont plus besoin de 
suivre quelqu’un; souvent même elles manifestent leur 
liberté par le non-respect des autres. Ceci est une 
utopie ! Pourtant, inconsciemment, elles suivent les 
exemples que leur proposent les médias ! La majorité 
des personnes adoptent un mode de vie sans réfléchir  

 

profondément à sa valeur, et suivent le mouvement à 
la manière d’un troupeau de moutons. 
 

Jésus, sachant que la nature des hommes est attirée 
à suivre ses semblables, invite celui qui le choisit 
comme Maître à concentrer son attention pour 
marcher dans Ses pas. L’enseignement de Jésus 
portait sur une invitation à le suivre. C’est pourquoi 
Jésus n’a pas cherché ses Apôtres dans une grande 
et célèbre université ! Il n’a pas cherché à savoir s’ils 
étaient doués d’une grande intelligence et d’une 
grande culture. Pour Jésus, il était plus important de 
former leurs cœurs pour qu’ils soient heureux. Ceci 
devrait systématiquement nous faire emboîter le pas à 
la suite de Celui qui est heureux et qui connaît la route 
vers le bonheur. 
 

Nous vivons dans un monde qui nous propose 
différentes voies menant vers le bonheur. Nous 
recevons sans cesse des images de héros nous 
invitant à les suivre. Même la personne ayant une 
grande expérience de la vie peut se tromper de voie, 
en se laissant éblouir par leurs belles propositions. 
Nous les chrétiens, nous avons toujours un exemple à 
suivre. Personne ne peut nous l’ôter. En gardant cet 
exemple, nous pouvons non seulement corriger nos 
actes, mais aussi poser un regard bienveillant et juste 
sur notre prochain. De plus, la possibilité nous est 
offerte pour former efficacement notre cœur qui bat au 
rythme d’une vraie liberté, d’une vraie vérité, d’un vrai 
amour et d’un vrai bonheur. 
 

Aujourd’hui, nous sommes face à de nombreux 
enseignements. Nous avons cependant peu de 
personnes à suivre pour modeler notre cœur à 
l’exemple du cœur de notre Sauveur ; c‘est Lui 
l’unique voie qui nous mènera aux valeurs 
évangéliques. 
 

      Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE

 

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 avec les adorateurs du doyenné de Barr, église 
Saints Pierre et Paul, Andlau, 10 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 
Verre de l’amitié à l’issue de la messe 
Exceptionnellement pas de messe à 18 h à la crypte 

 

Lundi 7 septembre – ANNIVERSAIRE DE LA 
DÉDICACE DE L’ÉGLISE CATHÉDRALE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 8 septembre – LA NATIVITÉ DE LA VIERGE 
MARIE 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

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

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

Vendredi 11 septembre – 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 12 septembre – Les Ss Premiers Apôtres de 
l’Alsace 
Mariage de Priscilla Demonte et Danieli Adamo, église 
Saint Rémi, Itterswiller, 16 h 

Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 h 

 
 
 

Dimanche 13 septembre – VINGT-QUATRIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
fête de sainte Richarde, impératrice, patronne de la 
communauté de paroisses, troisième anniversaire de la 
reconnaissance de la communauté de paroisses de 
l’Ungersberg à l’Andlau, bénédiction des pains, église 
Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h 
Baptême Antonin Kayser, Eichhoffen, 11h30 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

 

Lundi 14 septembre – LA SAINTE CROIX 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
 

Mardi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 16 septembre – Ss Corneille, Pape, et 
Cyprien, Évêque, Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

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

Vendredi 18 septembre – Ste Richarde, impératrice 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 19 septembre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 18 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, 
Reichsfeld, 19 h 
 

Dimanche 20 septembre – VINGT-CINQUIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10 h 
Baptême Mila Wanin, Eichhoffen, 11 h 30 
Baptême Rose Wilper, Le Hohwald, 12 h 15 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
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Lundi 21 septembre – S. Matthieu, Apôtre et 
Evangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

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

Mercredi 23 septembre – S. Pio de Pietrelcina (Padre 
Pio) 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 24 septembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 25 septembre – Stes Eugénie et Attale, 
Abbesses 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 26 septembre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, 
Itterswiller, 19 h 
   Famille SOHLER Julien 
   WASSLER Henri 
   Familles FREY et SCHWARTZ-MULLER 
 

Dimanche 27 septembre – VINGT-SIXIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B (S. Vincent de 
Paul, Prêtre) 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, le Hohwald, 10 h 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

 

Lundi 28 septembre – SS. MICHEL, GABRIEL ET 
RAPHAËL, Archanges 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 29 septembre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 30 septembre – S. Jérôme, Prêtre et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 9 h 
 

Jeudi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Vierge et Docteur de l’Église, Patronne secondaire de 
la France 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 2 octobre – Les Ss Anges Gardiens 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
 

Samedi 3 octobre 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18 h 
 

Dimanche 4 octobre – VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE B  (S. François d’Assise) 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
Exceptionnellement pas de messe à 18 h à la crypte 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Lundi 14 septembre, 20 h, presbytère d’Andlau, Réunion bulletin paroissial 
Mardi 15 septembre, 14 h, presbytère d’Andlau, Rencontre Equipe d’Animation Pastorale 
Lundi 21 septembre, 20 h, presbytère d’Andlau, parents des enfants inscrits en 1ère année pour la préparation à la 
communion. 
Mardi 29 septembre, 20 h, presbytère d’Andlau, parents des jeunes inscrits en1ère année pour la préparation à la 
confirmation 
 
 
 

   NOS JOIES 
 

Nous avons célébré le mariage  
Mariage de Emmanuelle Kretz et Donato Della-Rocca, le 25 juillet à l’église du Le Hohwald ; de Marie-Pascale Willm et 
Didier Handwerck, le 8 août à l’église d’Andlau ; de Sébastien Verne et Patricia Czarkowska, le 22 août à l’église d’Andlau. 
Que le Seigneur sanctifie les époux qui s’unissent en son nom ! 
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NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de Mme Odile BOHN (94 ans), le 30 juin, église S. Urbain, Reichsfeld ; de M. Hubert 
RIEHL (73 ans), le 1er juillet, église S. Rémi, Itterswiller ; Mme Elisa WACH, le13 juillet, église Ss. Pierre et Paul, Andlau ; 
M. Armand HAENSEL (88 ans), le 5 août, église Ss. Pierre et Paul, Andlau.  
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

Se faire sonner les cloches.... 
C'est ce qui s'appelle se faire sonner les cloches...Ainsi 
suite à l'article concernant les cloches paru dans le 
bulletin de juillet-août a heurté un lecteur pointu qui 
s'empresse de signaler des erreurs. Ce qui est une 
excellente chose. Or donc est-il utile à toute fin de savoir 
que les deux cloches coulées pour la chapelle Saint 
André ne l'ont pas été en 2005 mais en 2007. Ensuite, 
l'ancêtre ne date pas de 1432 mais de 1446. Et cette 
cloche historique ne pèse pas 450 kg mais 1150 kg. 
Qu'on se le dise ! Et puis pour compléter des informations 
rigoureuses il faut savoir que "La chapelle Saint Fabien 
n'existe pas. Cette appellation est tout à fait fantaisiste. 
La cloche se trouvant actuellement sur le site est une 
cloche civile (le bâtiment qui l'abrite est l'école 
communale). Le site est l'ancienne église paroissiale 
Saints-Fabien-et-Sébastien ' pas seulement "Saint 
Fabien"). Il n'y a donc jamais eu de chapelle à cet endroit. 
 Mea culpa donc, il n'y a que la vérité de vraie et l'erreur 
est humaine. 
 
 

Du côté de la pastorale des enfants  
 

Les inscriptions à la préparation à la Première 
Communion ayant déjà été faites, il reste cependant 
possible d’accueillir ceux ou celles qui ne se sont pas 
encore manifestés. La rencontre des parents des enfants 
aura lieu le lundi 21 septembre à 20h00 au presbytère 
d’Andlau. 
Sur demande de l’Archevêché, les programmes qui 
mènent les enfants au sacrement de la réconciliation et 
au sacrement de l’eucharistie sont changés. Les séances 
se dérouleront de début octobre à la mi-juin. 
Pour toutes questions ou inscriptions, il suffit de prendre 
contact avec Françoise Oster, coopératrice pour la 
pastorale des enfants 

 06 25 46 20 18  ou  pastoralenfants@gmail.com 
 

Le Dimanche 11 octobre, une séance commune aux 
parents avec leurs enfants inscrits au premier pardon 
aura lieu au presbytère d’Andlau de 9h15 à 11h30. 
 

Les enfants inscrits en 2ème année de préparation à la 
première des communions ne sont pas oubliés. Leurs 
parents sont invités à venir à une rencontre le Lundi 5 
octobre à 20h00 au presbytère d’Andlau. 
 

Une messe des récoltes avec vente de choucroute 
solidaire aura lieu le 18 octobre à Itterswiller. Tous les 
enfants et jeunes sont également très cordialement 
invités à venir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous 
offre à travers sa création. 
 

Une permanence pour la pastorale des enfants sera 
assurée au presbytère d’Andlau à partir du 15 septembre 
les mardis et jeudis de 8h45 à 11h00, le mercredi de 
14h00 à 16h30. En dehors de ces horaires, veuillez 
prendre rendez-vous. Vous serez les bienvenus. 

Françoise Oster 

 
 

La préparation au sacrement de la 
Confirmation pour les jeunes dans 
notre communauté de paroisses 

 

Votre jeune a 13 ans, et c’est 
souvent le moment où il se pose beaucoup de 
questions…. sur son avenir professionnel, sa vie 
future…. Vous parents, avez fait le choix à sa naissance 
de demander pour lui le sacrement du baptême. C’est à 
lui maintenant de choisir de redire ce « Oui, je crois » que 
vous avez dit pour lui à ce moment-là. C’est souvent la 
première décision à laquelle les jeunes sont invités à 
prendre une part active.  
 

Mais dire « Oui » ce n’est pas aussi facile que çà, il faut 
savoir ce que ça représente, ce que ça signifie. Pour cela 
nous lui proposons de suivre un parcours sur deux ans 
qui le mèneront à recevoir le sacrement de la 
Confirmation en 2017 avec en 2016 l’étape intermédiaire 
de la Profession de Foi.  
 

Deux ans, mais c’est long !!! Oui et non, oui parce qu’un 
engagement ne se fait pas à la légère, non parce que le 
parcours proposé tient compte des demandes et des 
envies des jeunes. C’est eux qui le construiront : des 
rencontres avec d’autres jeunes en parcours, des 
témoignages, des concerts, des pèlerinages, des week-
ends, des moments de service leur seront proposés, mais 
également des temps d’échanges et d’approfondissement 
de la Parole de Dieu, Parole vivante qui permet de guider 
nos pas. 
 

Tous peuvent demander ce sacrement, même ceux qui 
n’ont pas été baptisés et n’ont pas reçu le sacrement de 
l’Eucharistie… nous leur proposons un parcours en 



5 
 

parallèle afin qu’ils puissent être confirmés avec les 
autres jeunes de leur groupe. 
 

Bien sûr, une telle aventure ne peut être vécue que si 
nous trouvons des adultes prêts à les accompagner. 
C’est pourquoi nous lançons un appel à vous parents, 
mais également aux grands parents, frères et sœurs qui 
seraient prêts à donner de leur temps pour accompagner 
ces jeunes. Pas besoin d’avoir fait des études de 
théologie, votre foi seule permet de soulever bien des 
montagnes.  De plus Nathalie Fichet, coopératrice pour la 
pastorale des jeunes, accompagnera les personnes 
prêtes à se lancer dans cette belle aventure. C’est un 
moment riche à vivre ensemble, avec les jeunes, les 
adultes accompagnateurs, les prêtres et toutes les 
personnes rencontrées lors des deux années de 
parcours. Il est évident qu’il est vital pour nous de trouver 
des accompagnateurs sans quoi, les équipes ne pourront 
se mettre en route…  
 

Si votre jeune souhaite rejoindre une équipe ou si vous 
êtes partants pour accompagner un groupe de jeunes, 
merci de contacter Nathalie FICHET,  

soit en téléphonant au 06 73 86 93 79  
ou par courriel à pastoraledesjeunesbarr@gmail.com, 

avant le 25 septembre 2015. Merci à vous.  
 

Une réunion de parents aura lieu le mardi 29 septembre à 
20 h au presbytère d’Andlau. 
 

Père Mirek KLOS, curé de la Communauté de 
Paroisses de l’Ungersberg à l’Andlau 
Nathalie FICHET, coopératrice pour la pastorale 
des jeunes sur le doyenné de Barr. 

 
 

Messe d’action de grâce pour les récoltes et 
Semaine Missionnaire Mondiale 
Durant la semaine du 11 au 18 octobre, toutes les églises 
catholiques fêtent en même temps la Journée 
Missionnaire Mondiale. Temps de communion, où chaque 
paroisse se mobilise dans la prière et la charité. 
Le thème de cette semaine missionnaire est « Va, je 
t’envoie ! » C’est à chaque baptisé que ce « VA » 
s’adresse comme nous le rappelle l’envoi de la messe : 
« Allez dans la Paix du Christ ! » 
Ce verbe « Envoyer » dévoile un Dieu qui a besoin des 
femmes et des hommes mais aussi le fait que les uns ont 
besoin des autres. Nous trouvons souvent cette action 
d’envoi dans la Bible aussi bien dans l’ancien testament 
comme quand Dieu envoie Moïse en Egypte en lui 
confiant une mission que dans les Evangiles lorsque par 
exemple l’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Marie ou 
encore Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde. 
Envoyer un homme, c’est pour Dieu le charger d’une 
mission, c’est un délégué d’une communauté chrétienne, 
d’une Eglise. Ainsi chacune et chacun d’entre nous, en 
tant que chrétien, est envoyé par Dieu pour témoigner, 
pour annoncer, pour servir, pour rassembler des 
communautés. 

Chacun devient missionnaire pour proposer l’amour de 
Dieu et de son Fils envoyé auprès des hommes. 
Chacun est missionnaire au sein de sa famille, au milieu 
de ses amis, au service de son prochain mais aussi au 
cœur de notre monde où tout ce qui nous entoure est si 
souvent maltraité, dégradé, rabaissé. 
Notre mission ne passe pas seulement à travers notre 
message d’Amour mais aussi à travers la protection que 
nous pouvons apporter à notre prochain et à notre 
environnement. Le Pape François qui vient de sortir son 
encyclique sur l’écologie nous exhorte à se souvenir des 
textes bibliques : « La Bible enseigne que chaque être 
humain est créé par amour, à l’image et à la 
ressemblance de Dieu » (cf. Gn 1, 26) ou encore qu’ils 
nous invitent à « cultiver et garder » le jardin du monde 
(cf. Gn 2, 15). Alors que «cultiver» signifie labourer, 
défricher ou travailler, «garder» signifie protéger, 
sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. 
En ce jour de messe d’action de grâce pour les récoltes 
que nous célébrerons le 18 octobre, nous remercierons 
Dieu pour tout ce qu’Il nous permet de recevoir à travers 
la nature. Prendre soin de ce qui nous entoure, c’est 
comme nous l’avons vu, travailler pour nourrir notre terre 
afin que nous puissions récolter. 
Dans bien des endroits, la terre n’est pas ou plus assez 
riche pour nourrir les hommes. Des missionnaires partent 
dans ces pays pauvres pour, selon leurs dons, aider les 
habitants à trouver des solutions afin que « les récoltes, 
fruit du travail des hommes » puissent rendre un peu de 
dignité à ceux qui vivent dans des conditions très 
précaires. 
Dans nos prières eucharistiques, nous louons Dieu pour 
toutes les richesses qu’Il nous offre. 
Aujourd’hui, en tant que baptisés « disciples-
missionnaires », envoyés en mission, nous pouvons nous 
joindre aux prières de toutes celles et ceux qui rendent 
également grâce et qui prient afin que chacun d’entre 
nous entende cet Appel « Va, je t’envoie ! » 
Nous rendons également grâce pour toutes nos récoltes. 
Puissions-nous nous rendre compte qu’elles sont une 
richesse pour chacun d’entre nous. 
Afin d’aider ceux qui n’ont pas grand-chose, en ce 
dimanche 18 octobre, vous pouvez participer à la quête 
mondiale en faveur des œuvres pontificales 
missionnaires. Vous avez aussi la possibilité de faire un 
geste solidaire en achetant des seaux de « choucroute 
solidaire » dont les bénéfices seront versés au profit de la 
catastrophe du NEPAL (appel lancé par CARITAS).  
Commandez-les avec le talon que vous trouverez dans 
l’article ci-dessous. 
 

« Va ! Je t’envoie » Le Christ a besoin de chacune et de 
chacun de nous. Ecoutons-le ! Ainsi cet appel fera de 
nous des « disciples-missionnaires » et nous pouvons y 
répondre chacun selon notre vocation et nos talents que 
nous avons reçus. 
 

 

 

mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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Prière pour notre terre  (du Pape François) 

 

Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout 

l’univers et dans la plus petite de tes 

créatures,  

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui 

existe, répands sur nous la force de ton 

amour pour que nous protégions la vie et la 

beauté.  

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs sans causer de 

dommages à personne.  

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 

abandonnés et les oubliés de cette terre qui 

valent tant à tes yeux.  

Guéris nos vies, pour que nous soyons des 

protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la 

pollution ni la destruction.  

Touche les cœurs de ceux qui cherchent 

seulement des profits aux dépens de la terre 

et des pauvres.  

Apprends-nous à découvrir la valeur de 

chaque chose, à contempler, émerveillés, à 

reconnaître que nous sommes profondément 

unis à toutes les créatures sur notre chemin 

vers ta lumière infinie.  

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre 

lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 

 

Une choucroute solidaire pour les sinistrés du 
Népal... 

Un violent séisme (7,9 sur l’échelle de 
Richter) a frappé le Népal le 25 avril 
dernier. Plus de  8 800 morts sont à 
déplorer. Tout le pays a été touché, ainsi 
que ses pays voisins, l’Inde et le 
Bangladesh. Des dégâts matériels et 
d’innombrables bâtiments ont été 

détruits. Face à cette situation dramatique, le Secours 
Catholique-Caritas France a immédiatement débloqué 
une première aide de 50 000 euros et a mis en place 
avec ses partenaires des programmes d’urgence pour 
venir en aide aux populations sinistrées. 

 

Pour continuer l’aide aux victimes et participer à la 
reconstruction, CARITAS a besoin de nous tous…. 

 

 Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France 
est un service de l’Église catholique, membre de la 
confédération Caritas Internationalis. Association loi 1901 
à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, le Secours 
Catholique gère un budget annuel de 148 M€. Il fédère un 
réseau de 62 000 bénévoles pour « apporter, partout où 
le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout 
particularisme national ou confessionnel, tout secours et 
toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, 
quelles que soient les options philosophiques ou 

religieuses des bénéficiaires » (extrait des statuts, 
article 1er). 
Comment je fais…. 
 

L’équipe solidarité de notre 
Communauté vous propose 
d’acquérir des seaux de 2 kg 
de chou cru pour la somme 
de 5.- € par seau. Le dimanche 18 octobre lors de la 
messe des récoltes à ITTERSWILLER vous pourrez venir 
chercher votre commande. Pour cela merci de bien 
vouloir remplir le bon de commande que vous trouverez 
en page 7 et de le faire parvenir soit à   
Suzanne KIEFFER, 112, route des Vins 67140 
ITTERSWILLER ou par téléphone au 03 88 85 52 80  
soit à Henri SOHLER au 03 88 85 50 07  
soit à Josiane BRISACH au 09 80 81 01 46 avant le 10 
octobre 2015. 
 

Servants d’autel : Journée du 5 juillet 2015 
Les servants d'autel de la communauté ont bien profité de 
cette journée, merci à nos paroissiens pour leur don en 
leur faveur, la quête nous a rapporté 108 €, cela 
permettra de financer une partie de sortie cet hiver. Merci 
à l'association “Arts et Vins” de Bernardvillé qui nous a 
offert un repas de groupe ainsi que la boisson pour la 
marche sous un soleil magnifique, merci à Martine qui 
nous a offert les kougelhopfs pour le goûter, la boisson 
étant offerte par un responsable. Cette journée a 
commencé par une messe, ensuite covoiturage pour 
Bernardvillé pour le repas, après pour une bonne 
digestion en pélerins nous marchons vers la place des 
fêtes d'Itterswiller, un arrêt à l'abbaye de Baumgarten 
nous a permis de faire un coucou aux soeurs et de nous 
désaltérer, nous les remercions, ensuite direction 
Itterswiller à travers la forêt, durant cette marche nous 
avons pris quelques petits bains de pied dans la rivière et 
admiré la nature. Arrivée à Itterswiller nous avons joué et 
partagé le goûter accompagné de Père MIREK. Cette 
journée restera un bon souvenir pour tous les moments 
partagés ensemble, en espérant que d'autres se joignent 
à notre groupe super sympa. 

Pascale Faller 

 

Un appel de la paroisse de Reichsfeld 
Nous sollicitons les paroissiens, amis et sympathisants de 
l’église pour un don afin de couvrir les frais inhérents à 
l’entretien annuel. 
Vous trouverez une enveloppe jointe au présent bulletin. 
Vous pouvez la remettre à : 

Laurent Koenig 
51, rue Mathis Ringmann 

ou bien à Josiane Brisach 
2 place de l’église 

Nous établissons un reçu fiscal. 
Nous vous remercions chaleureusement. 
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Voix et Route Romane 
KRYPTOS 

 
Dimanche 6 septembre à 17 h, l'ancienne abbatiale 
d'Andlau accueillera une nouvelle fois le festival "Voix et 
Route Romane". CANTICUM NOVUM est un ensemble 
français qui travaille à la redécouverte, à l'interprétation et 
la transmission de répertoires de musique ancienne, en 
particulier autour des liens créés entre la musique 
d'Europe occidentale (Espagne, France, Italie...) et le 

répertoire du bassin méditerranéen riche de l'union du 
monde chrétien et d'un Orient marqué d'une double 
hérédité, juive et mauresque. 
L'ambition de CANTICUM NOVUM est de transmettre au 
mieux par la musique un message de respect mutuel, de 
tolérance et d'acceptation de l'autre dans sa différence en 
se replongeant à l'époque et dans des lieux où la 
musique était symbole de mixité et de vie commune. La 
médiation culturelle, surtout auprès des jeunes, est au 
cœur des préoccupations de cette formation, par ailleurs 
invitée par des prestigieux festivals. 
La direction artistique est confiée à Emmanuel Bardon. Le 
groupe est composé de 10 à 12 chanteurs et musiciens. 
Renseignements et billets : Festival Voix et Route 
Romane 6 rue Jean-Frédéric Oberlin 67000 Strasbourg. 
03 90 41 02 01. Courriel : accueil@voix-romane.com. Ou 
caisse du soir.    Prix : 17 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La totalité des sommes récoltées sera versée à Caritas « opération Népal ».  Merci à tous pour votre solidarité. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bon de commande à faire parvenir à Suzanne KIEFFER, 112, route des Vins 67140 ITTERSWILLER 
avant le 10 octobre 2015 

 

Madame,Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………... 
 

Souhaite(nt) commander…………………….seaux de 2kg de chou cru à 5 € le seau soit un total de  
…………………………………………..euros qui sera réglé le dimanche 18 octobre lors de la messe des 
récoltes à ITTERSWILLER 

 

Signature   

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=110&check=&SORTBY=1
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MESSES DOMINICALES EN OCTOBRE 

(Les messes anticipées du samedi soir sont à nouveau à 18 h) 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

3 Octobre ANDLAU   

4 Octobre  BERNARDVILLE ANDLAU (crypte) 

10 Octobre REICHSFELD   

11 Octobre  EICHHOFFEN ANDLAU (crypte) 

17 Octobre LE HOHWALD   

18 Octobre  
ITTERSWILLER 

Messe des récoltes 
ANDLAU (crypte) 

24 Octobre 
REICHSFELD 

Messe St Hubert 
  

25 Octobre  ANDLAU ANDLAU (crypte) 

31 Octobre 

EICHHOFFEN 17 h 

Messe suivie d’un 
temps de prière au 

cimetière 

  

1er Novembre  

ITTERSWILLER 

Messe suivie d’un 
temps de prière au 

cimetière 

 

1er Novembre 

Après-midi 
 

Messe suivie d’un 
temps de prière au 

cimetière, Andlau, St 
André, 14h30  

Temps de prière : 

 Reichsfeld, 14h30 

 Bernardvillé, 15h30 

 

 

 


