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         L’AMOUR INDESTRUCTIBLE 
 

Le jour de la Résurrection, l’Eglise nous révèle la puissance 
de l’amour. La résurrection de Jésus nous dit que l’amour 
est plus fort que la vie et plus fort que la mort. C’est le cas 
de ce joyeux dimanche de Pâques. L’énergie de l’amour 
n’est pas suffisamment reconnue, ni suffisamment valorisée 
par ce monde; c’est l’énergie la plus puissante que l’homme 
puisse rencontrer. L’homme qui a été créé à l’image de 
Dieu peut aimer et être connecté à la source de l’énergie 
créative qui est Dieu lui-même.  
 

Le monde contemporain cherche toujours soigneusement 
les sources d’énergie dont l’humanité a besoin pour vivre : 
l’énergie nucléaire, le pétrole, le charbon, le gaz naturel. 
Mais aucun essai n’a encore débuté pour découvrir 
l’énergie qui se trouve sur terre, cachée dans le cœur des 
hommes : c’est l’énergie de l’amour. Si le développement 
de cette énergie était intelligemment perfectionné et dirigé, 
l’humanité serait sauvée de tous ses cauchemars. 
 

Le miracle de ce grand dimanche est celui de l’amour C’est 
lui qui emmène Jésus du pays de la mort à celui de la vie 
du monde de l’amour parfait. Aujourd’hui Jésus-Christ nous 
révèle la puissance de cet amour à travers le Jeudi Saint et 
le Vendredi Saint jusqu’à ce grand jour. C’est l’énergie de 
ce grand amour qui brise la porte de la mort et que nous, 
humains, ne pouvons pas briser. Il faut se connecter à cette 
énergie pour que nous ne perdions pas celle que nous 
possédons. Se soumettre à l’énergie de l’amour divin, est 
une garantie pour vaincre la mort car l’amour véritable est 
indestructible. Rappelons-nous que le mal a voulu nous 
prouver que si la lance du soldat perce le cœur de Jésus, 
son cœur sera totalement détruit. C’est le contraire qui s’est 
produit. Le cœur de Jésus a été ouvert et c’est de cette 
plaie que coule l’amour pour les millions d’hommes de la 
terre. 
 

Si aujourd’hui tellement de monde se réunit à l’église, 
devant le tombeau vide et devant l’autel de Jésus, c’est le 
signe que l’amour véritable est indestructible. L’amour divin 
se déverse sur le cœur des hommes et ressuscite de 
génération en génération. L’amour véritable d’une mère 

pour son enfant est indestructible. L’amour véritable d’un 
père pour son enfant est indestructible. N’ayons pas peur 
que le monde détruise notre amour, il essaye de le faire 
depuis des siècles sans y parvenir. Même si notre cœur est 
écrasé par la pierre de la haine, l’amour véritable 
ressuscitera dans ce cœur. 
 

Souvent les médias, à travers les journaux, nous font part 
du manque d’amour. S’ils découvrent une petite trace du 
manque d’amour, le monde entier en est informé. 
Cependant ils ne parlent guère de l’amour caché qui existe 
bien plus que le mal. L’amour d’une mère envers ses 
enfants et inversement ne se voit pas. L’amour du mari 
envers son épouse et inversement, ne se voit pas. L’amour 
« caché » dans le cœur d’une religieuse qui s’occupe 
d’orphelins, ne se voit pas non plus. Même si cet amour est 
caché, il rayonne.  
 

Aujourd’hui nous sommes fiers de pouvoir annoncer que 
l’amour qui ne se voit pas domine dans le monde. C’est 
l’extraordinaire vérité de ce jour. Nous sommes de ceux qui 
ont cru en cet amour et qui ont apporté notre cœur peut-être 
fatigué ou souffrant, fatigué par les attaques extérieures, 
fatigué par les difficultés familiales, fatigué par l’histoire de 
notre vie difficile, fatigué par notre propre faiblesse. N’ayons 
pas peur, ce sont uniquement des pierres qui veulent 
écraser notre cœur. Mais en lui se trouve l’amour 
authentique qui puise son énergie à la source du cœur de 
Dieu et qui ressuscitera car cet amour est indestructible.  
 

C’est l’amour de notre cœur qui ne se voit pas, qui nous a 
réunis autour de Jésus présent dans l’Eucharistie. Il est la 
plus grande puissance et le plus grand bonheur des 
hommes. Ce jour est très joyeux car il est la mémoire de la 
victoire permanente de l’amour sur toutes les formes 
d’égoïsme et d’orgueil. Si nous réfléchissons bien, nous 
constaterons que toutes les difficultés, tous les esclavages 
quotidiens, toutes les perspectives qui se ferment à nous, 
s’effaceront parce que nous avons découvert en nous-
même la puissance de l’amour divin. Nous savons que nous 
sommes libres car nous portons en nous l’amour de Dieu, 
l’amour indestructible. 
 

Père Mirek - curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 
 
 

 

Mardi 1er mars 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 2 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Heure de Prière, Maison Stoltz Grimm, Andlau, 15 h30 
 

Jeudi 3 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 4 mars 
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 
Journée mondiale de la Prière, Bernardswiller, 20 h 00 (au 
profit de Cuba) 
 

Samedi 5 mars 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-André,  Eichhoffen, 
18 h 
 

Dimanche 6 mars – QUATRIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME C 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 
 Hubert Merckling 
 Familles Koenig – Wassler - Wolfer 

 

Lundi 7 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 8 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
 

Mercredi 9 mars  
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 h 30 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 h 
 

Jeudi 10 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Vendredi 11 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 12 mars 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
18 h 
 

Dimanche 13 mars – CINQUIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME C 
3ème anniversaire de l’élection de Sa Sainteté le Pape 
François 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, 
Le Hohwald, 10 h 
   familles MATTERN et DUPERTUIS 

     Quête Jeûne et Charité 

 

Lundi 14 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

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

Mercredi 16 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Jeudi 17 mars – S. Patrick, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Rosaire, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 18 mars – S. Cyrille de Jérusalem, Evêque et 
Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Confession individuelle, Maison Sainte-Richarde, de 17 h à 
18 h  
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE : Maison Ste Richarde, 
Andlau, 20 h 
 

Samedi 19 mars S. Joseph, Époux de la Vierge Marie 
Sacrement de la Réconciliation pour les enfants de 1ère 
année en parcours vers la première des communions, 
crypte, Andlau, 10h30 

Mariage de Anne-Sophie Stortz et Geoffrey Cypus, église 
Saints-Pierre-Paul, Andlau, 16 h 

Messe dominicale anticipée, crypte de l’église Saints-Pierre-
et-Paul, Andlau, 18h  
   Antoinette et Louis Muller, Lucie et Charles Mosser 
 

Dimanche 20 mars – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE 
LA PASSION DU SEIGNEUR C 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
 

Lundi 21 mars de la Semaine Sainte 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 22 mars de la Semaine Sainte 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h15 
Messe Chrismale, Cathédrale de Strasbourg, 18h30 
 

Mercredi 23 mars de la Semaine Sainte 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h  
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Jeudi 24 mars – JEUDI SAINT 
Eucharistie du soir en mémoire de la Cène du Seigneur 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 h 

Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 20 h 
 

VENDREDI SAINT 25 mars - Jour de Jeûne et d’abstinence 
Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur 

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

Eglise de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald, 15 h 00 
   Quête pour les chrétiens de la Terre Sainte 

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

SAMEDI SAINT 26 mars -  VEILLEE PASCALE 
Liturgie de la Lumière, Maison Ste Richarde, Andlau, 17h 

Veillée Pascale, église Saint-André, Eichhoffen, 20 h 30 
Baptême de Khaled Elferd 
 

Dimanche 27 mars – LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h 

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

   Quête pour le Saint-Siège (Denier de Saint-Pierre) 

 

Lundi de Pâques 28 mars  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi saint 29 mars dans l’octave de Pâques 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi saint 30 mars dans l’octave de Pâques 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 
 

Jeudi 31 mars dans l’octave de Pâques 
Messe, maison Ste Richarde, Andlau 11 h 15 
 

Vendredi 1er avril dans l’octave de Pâques 
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 avril dans l’octave de Pâques 
Célébration de la Miséricorde, Maison Ste Richarde, Andlau, 
15 h 
Messe dominicale anticipée, crypte de l’église Saints-Pierre-
et-Paul, Andlau, 18h  
 

Dimanche 3 avril – DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES 
C  ou  de LA DIVINE MISERICORDE 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 00  
 

Lundi 4 avril – L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Messe, Maison Ste Richarde, Andlau, 10 h 
 

Mardi 5 avril – S. Vincent Ferrier, Prêtre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 6 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 

Jeudi 7 avril – S.Jean-Baptiste de la Salle, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

2 mars, 9h30, rencontre de zone, Neunkirch 
10 mars, 20h00, veillée de prières Taizé, église catholique, Mittelbergheim 
14 mars, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
16 mars, de 19h45 à 21h30, rencontre autour de l'évangile de St Jean, presbytère d’Andlau 
18 mars, 20h00, célébration pénitentielle pour les jeunes de la profession de foi, Barr 
22 mars, 10h00, rencontre décanale, Barr 
29 mars, 13h30, Équipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de  Mme Berthe Heinrich (89 ans), le 29 janvier, en l’église Saint Rémi à Itterswiller ; M. 
Claude Gass (81 ans), le 6 février 2016 à la chapelle Saint André, Andlau ; de Mme Joséphine Barthel (83 ans), le 11 février 
2016 en l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau ; de Raymond Bitterlin (86 ans), le 8 février 2016 en l’église Saint Urbain, 
Reichsfeld ; de Mme Yvonne Bury ( 92 ans), le vendredi 19 février en l'église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau. Yvonne était choriste 
pendant 43 ans. 
 

Prions pour leurs défunts, leurs familles et leurs proches. 
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

 

Journée mondiale de la prière, 
Vendredi 4 mars 2016 
Comme chaque année, les chrétiens se 
réunissent  le premier vendredi du mois 
de mars pour prier en communion avec 
les femmes d'un pays œuvrant pour le 

bien dans leur environnement proche. Cette année, ce sont 
les femmes de Cuba qui ont réfléchi à leur situation 
particulière et qui proposent des pistes de célébrations à 
travers le monde. Nous nous réunirons à l'église de 
Bernardswiller (près d'Obernai) le vendredi 4 mars à 20h 
pour un temps de prière et de réflexion suivi d'un moment 
convivial. C'est toujours l'occasion de constater combien les 
femmes débordent de courage dans l'adversité dans de 
nombreux pays où la pratique religieuse est risquée! 
 
 

Le doyenné de Barr au Mt Ste Odile pour 
l’adoration perpétuelle du 25 janvier au 1er février 
2016 
Comme chaque année, des personnes issues des 
différentes paroisses de notre doyenné (canton de Barr) ont 
participé à la semaine de prière en prenant le relais du lundi 
25 janvier au lundi 1er février. Outre les différents moments 
propres à un pèlerinage, dans le respect et la liberté de 
chacun, il règne dans le groupe une ambiance des plus 
chaleureuse et fraternelle. Cette semaine est un moment 
privilégié où chacun(e) se ressource sur le plan spirituel à 
travers les différents offices et les conférences qui ponctuent 
le rythme des journées. Une expérience qui ne laisse 
personne indifférent ! Un encouragement pour celles et ceux 
qui voudraient tenter l'expérience : « venez et vous verrez ». 
Le thème principal des conférences a été celui de 
« L'ANNEE DE LA MISERICORDE ». Dieu nous aime avec 
tendresse ! En retour, ayons nous aussi un regard de 
miséricorde, un geste d'amitié, une parole d'espérance, de 
la fraternité et de la solidarité envers nos prochains. Ce sont 
certaines des conclusions qui ont été tirées des causeries et 
homélies. Nous étions près de 40 pèlerins, 42 adorateurs et 
2 prêtres lors de la journée de pèlerinage du mercredi 27 
janvier, avec une moyenne de 34 adorateurs par jour sur la 
semaine complète. Précisons qu'actuellement il est possible 
de se joindre au groupe qui passe la semaine entière au Mt 
Ste Odile selon les disponibilités des uns et des autres. Une 
raison supplémentaire de voir et se laisser envelopper de 
I'ambiance qui s'y vit. Que celles et ceux qui voudraient 
s'associer au groupe en 2017 dans la semaine du lundi 2 
janvier au lundi 9 janvier, n'hésitent pas à se faire connaître, 
à se mettre en quête de renseignements auprès de : 
- Bernard HECK à Eichhoffen - 03.88.08.14.72 - 
anne.heck@wanadoo.fr  
- M.Thérèse HATTERER à Epfig - 09.75.81.26.33 - 
framathatterer@oranqe.fr  
- André MEYER à Stotzheim - 03.88.08.94.11 - 
andre.mever@creditmutuet.fr 

Bernard Heck 

Paroisse d’ITTERSWILLER 
MERCREDI 9 Mars à 14 H, l’église d’ITTERSWILLER sera 
nettoyée par une équipe de 3 personnes, toute personne de 
bonne volonté peut se joindre à nous. ENSEMBLE nous 
avancerons mieux pour assumer ce bénévolat. 

REMERCIEMENT de l’aumônerie des prisons pour toute 
l’attention : à tous ceux qui ont envoyé des messages 
d’espérance, des timbres, des cartes, des dons en argent, 
peluches, chaussettes et tricots divers. 

Un grand MERCI des résidents de l’EHPAD de BARR et de 
Marcel KRIEG, pour toutes les couvertures tricotées par nos 
mamies tricoteuses avec talent et générosité.  
Les chaussons et les couvertures bébés ont été distribués à 
l’Hôpital de Hautepierre, les tricots d’enfants pour une 
mission des Spiritains. 

A NOTER dans l’agenda 
Le 25 Mai : AMITIE- PARTAGE pour la communauté de 
paroisses à Itterswiller à 14 H à la salle des fêtes. 
Soyez les bienvenus, le covoiturage sera assuré 

Suzanne Kieffer 

 
 

Célébration de la Miséricorde 
En cette année de la Miséricorde où chacun de nous est 
appelé à être témoin de Miséricorde, nous sommes allés 
lors de notre rencontre du Bol de Riz vers les gens de 
Madagascar pour les aider à construire et reconstruire leur 
pays grâce à l’école pour les enfants, la plantation d’arbres, 
le captage de sources,… 
Nous avons aussi réfléchi autour du thème du figuier. 
Chacun peut produire des fruits avec beaucoup de joie. Il 
faut se laisser envahir par l’amour de Dieu qui nous aide 
ainsi à partager, à accueillir, à pardonner, assister ceux qui 
sont malades … 
Pour rendre grâce et garder la force de continuer à faire 
fructifier la Miséricorde de Dieu notre Père en nous, vous 
êtes invités à une célébration avec adoration du Saint 
Sacrement le samedi 2 avril 2016 à 15h00 à la chapelle 
des Sœurs de la Maison Ste Richarde à Andlau. 
 
 

Regrets 
Les paroissiens d'Eichhoffen et d'Itterswiller regrettent 
le rappel à Dieu de l'abbé Bernard Gantzer, survenu 

le 12 février 2016 dans sa 78ème année, curé des deux 
paroisses de 1975 à 1981. 
Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Pancrace 
à Waldolwisheim, son village natal. 
Nous garderons de lui le souvenir d'un prêtre dévoué et 
engagé, avec toute son énergie, auprès des jeunes de nos 
paroisses. 
Que Dieu l'accueille dans la Paix Eternelle. Pensez à lui, 
priez pour lui. 

     Andrée Sittler 
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Collecte de vieux papiers à ANDLAU 
- Un geste pour la planète et pour la paroisse. 
Le conseil de fabrique vous informe que pour l'année 2016 
le ramassage se fera les 11 et 12 mars - les 17 et 18 juin - 
les 14 et 15 octobre. 
En 2015 la collecte nous a rapporté 721 euros. Nous 
comptons sur vous et vous remercions d'avance pour votre 
participation à cette opération qui est bien nécessaire pour 
les finances de la paroisse. 
Les 11 et 12 mars, veuillez placer les vieux papiers, 
cartons, magazines et journaux devant votre domicile ou 
mettez-les directement aux bennes mises en place près des 
ateliers communaux. Si personne n'est passé chez vous ou 
si vous avez besoin d'aide pour sortir le papier, vous pouvez 
appeler au 03 88 08 54 52. 
 

Nettoyage de l'église d'Andlau 
Le samedi 19 mars à 9h appel est fait à toutes les 
personnes de bonne volonté pour le nettoyage de printemps 
de l'abbatiale. 
Veuillez vous munir de chiffons, aspirateur, balais...Merci 
pour votre aide! 
 

Ensemble autour de l'Evangile 
Prochaine rencontre autour de l'évangile de St Jean le 
mercredi 16 mars de 19h45 à 21h30 au presbytère d'Andlau. 
 
 

CCFD-Terre Solidaire  
Cette année, le CCFD-Terre 
Solidaire propose une 
réflexion sur le sens de la 
« communauté », comme un 
idéal de fraternité permettant un vivre ensemble harmonieux 
et ouvert sur le monde. 
Nos sociétés sont particulièrement marquées par l’actualité 
internationale dont nous vivons les conséquences ici même 
en France. Menace terroriste, attentats à Paris en 2015, 
radicalisation politique et religieuse, vagues de réfugiés liées 
en particulier aux conflits au Moyen-Orient… tous ces 
phénomènes interrogent notre société et ses fondements : 
Quelle place pour l’étranger dans nos communautés ? 
Comment penser notre identité dans un monde en mutation 
où les cultures tendent à se mélanger de plus en plus ? 
Quelle conception de la solidarité et plus particulièrement de 
la solidarité internationale faut-il défendre pour surmonter les 
clivages et permettre une mondialisation de la fraternité ? 
Comment construire ensemble un bien commun qui tienne 
compte des spécificités de chacun ? 
Pour enrichir la réflexion autour de ce temps si particulier du 
carême, et de ce que signifie "faire communauté" plusieurs 
outils sont disponibles : 
- La brochure « Vivre le Carême 2016 »,  
- Une œuvre d’art, reproduction d’un tableau réalisé par 
Jean-Robert de Pasquale, qui est aussi bénévole au CCFD-
Terre solidaire, invite à la contemplation. 

- Le fascicule « Chemin de vie, Chemin de foi », invite à 
parcourir les cinq semaines vers Pâques au rythme de 5 
étapes clés : partir, s’ouvrir à l’étranger, partager ses doutes, 
repartir changé, se reconnaitre aimé. 
Le dimanche 13 mars (5e dimanche de Carême), une 
collecte sera organisée dans les communautés chrétiennes 
pour soutenir les projets du CCFD-Terre Solidaire. 
Nous vous souhaitons un beau carême 2016, de paix et 
de dialogue. 
 

Une tenture à contempler pour le 
carême : 
Tenture pour le carême "chemin de 
vie, chemin de foi" 
Cette année, un artiste a créé une 
œuvre d’art qui trace un Chemin de 
vie, Chemin de foi et nous invite à 
parcourir les 5 semaines de marche 
vers Pâques au rythme de cinq 
étapes clés : partir, s’ouvrir à 
l’étranger, partager ses doutes, 
repartir changé, se reconnaître aimé. Pas de mots sur le 
tableau… Osons prendre le temps de la contemplation pour 
sentir ce qui se passe en nous devant cette œuvre ! Cette 
œuvre d’art nous ouvre à du neuf, à faire un pas de côté…  

"Comme chaque année, le chemin de carême n’est-il pas le 
chemin de la conversion du cœur ? Accepter de nous mettre 
en route et choisir de rencontrer le Seigneur et nos frères et 
sœurs en humanité est une étape importante. Alors, rien ne 
sera plus comme avant dès les premiers pas ! En nous 
ouvrant à l’autre et au Tout-Autre, nous voici invités à 
partager notre foi et nos doutes, à nous laisser changer par 
la parole, par La Parole et à nous reconnaître ainsi aimés ! 
Nous avons 40 jours devant nous pour arpenter les 
sommets plus ou moins difficiles et nous émerveiller du 
paysage ! Alors, en avant ! Bonne route à chacun… avec au 
bout la joie du Christ Ressuscité !" 
 
 

Conférences de Carême par Mgr Jean-Pierre Grallet 
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, 
l’archevêque de Strasbourg, 
donnera ses conférences annuelles 
de Carême. Dans le cadre de 
l’Année jubilaire de miséricorde, 
dont l’ouverture a été célébrée le 8 
décembre, Fête de l’Immaculée Conception, le thème 
portera sur « La Miséricorde, une foi en actes ». 

Mgr Grallet visitera plusieurs villes de notre diocèse, on 
pourra l’écouter : 
    à Strasbourg, le mardi 23 février, Cathédrale Notre-Dame 
    à Mulhouse, le mercredi 24 février, église Sainte-Marie 
    à Colmar, le vendredi 26 février,Collégiale Saint-Martin 
    à Marienthal, le lundi 29 février, Basilique Notre-Dame 
 

 

http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/careme_2016-bd-2.pdf
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivre-le-careme-2016/propositions-d-actions/une-tenture-a-5330
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivre-le-careme-2016/propositions-d-actions/une-tenture-a-5330
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivre-le-careme-2016/propositions-d-actions/livret-cinq-etapes-vers-5334
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MESSES  DOMINICALES 

AVRIL  2016 

 

 

 

 SAMEDI 18 H DIMANCHE 10 H DIMANCHE 18 H 

Samedi 2 avril ANDLAU   

Dimanche 3 avril  BERNARDVILLE  

Samedi 9 avril REICHSFELD   

Dimanche 10 avril  EICHHOFFEN  

Samedi 16 avril LE HOHWALD   

Dimanche 17 avril  

ITTERSWILLER 

Profession de Foi 

 

Samedi 23 avril BERNARDVILLE   

Dimanche 24 avril  ANDLAU  

Samedi 30 avril EICHHOFFEN   

Dimanche 1er mai  REICHSFELD Crypte, Andlau 

 

 


