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UNE COMMUNAUTE ATTIRANTE POUR D’AUTRES 
 
Afin que nous puissions étonner les autres et les attirer à 
Dieu, il n’existe qu’une seule solution : celle de perfectionner 
l’amour que nous avons les uns pour les autres. Pourquoi 
l’homme contemporain n’arrive-t-il pas à reconnaître que 
nous sommes les élèves de Jésus Christ ? Tout simplement 
parce que les communautés chrétiennes, les familles, les 
paroisses ne rayonnent pas de l’amour évangélique. On 
parle trop souvent aujourd’hui d’action catholique, de 
création d’autres méthodes apostoliques, en oubliant 
d’allumer entre nous le feu de l’amour fraternel véritable. 
Essayons de créer une communauté dans laquelle chacun a 
envie et le courage de vivre selon la loi de l’amour mutuel 
évangélique, et par là, permettre de révéler aux autres ce 
que veut dire être des élèves de Jésus. 
 
Jésus n’a pas dit que ses élèves se reconnaîtront à l’amour 
qu’ils portent envers leurs ennemis mais par l’amour qu’ils 
auront les uns pour les autres. Pour un observateur 
extérieur, l’amour offert aux ennemis est digne d’admiration, 
mais demeure très difficile à réaliser, c’est pour cela que 
cette façon de faire n’est pas attirante à être suivie. Par 
contre, s’aimer les uns et les autres est plus facile à réaliser. 
Chaque homme veut être aimé. Il cherche donc ceux qui 
savent aimer et veut vivre proche d’eux. De nombreuses 
personnes désirent apprendre à aimer véritablement. La 
réalisation de ce désir, nécessite une rencontre avec ceux 
qui en ont déjà la connaissance.  
 
L’amour mutuel est une énergie principale et créative de la 
mission des chrétiens. Sans elle, même les nouveaux 
sympathisants du catholicisme sont déçus et s’en vont. 
L’amour décide du bonheur des gens croyants. Quelqu’un 
qui a rencontré une communauté de trois ou quatre 
personnes qui vivent l’amour mutuellement, ne quittera 
jamais le christianisme et cultivera sa foi parce qu’il y aura 
trouvé une valeur que le monde ne lui offrira jamais. Toutes 
les sectes profitent du désir de ceux qui veulent vivre un 
amour communautaire pour les piéger. 
 

 

Un effort fondamental de chaque chrétien devrait 
perfectionner l’amour mutuel en permanence .C’est le devoir 
fondamental de la famille sacramentelle. La finalité de cette 
famille est de vivre l’amour jusqu’à la mort pour montrer la 
valeur de l’amour évangélique. La famille qui rayonne de cet 
amour mutuel est le signe par lequel les autres reconnaîtront 
les élèves de Jésus Christ. C’est le point de départ de la 
création d’une communauté qui s’appuie sur l’amour mutuel. 
S’il est difficile de créer un amour évangélique au sein d’un 
couple, il ne faut pas hésiter à chercher une aide extérieure, 
auprès de ceux qui vivent l’amour évangélique. Par 
conséquent, en nouant les liens d’amitié, un noyau de 
communauté se forme et l’amour évangélique par son 
rayonnement, se répandra dans le couple, dans la famille où 
résidaient des difficultés à vivre l’amour évangélique. Ceci 
est le rôle de la paroisse qui est composée de familles qui se 
soutiennent mutuellement et qui puisent leur force dans celui 
qui les réunit : Jésus  
 
Relisons et approfondissons le texte de l’Evangile où Jésus 
explique à quoi ses élèves seront reconnus. Essayons 
d’apprendre à aimer véritablement et faisons le premier pas 
vers les personnes qui sont les signes de l’amour mutuel, de 
l’amour évangélique. Il ne s’agit pas forcément de chercher 
des personnes qui se montrent, entrons simplement à 
l’église ; elle nous facilite la rencontre avec des personnes 
qui sont capables d’aider à avancer sur la route de l’amour 
évangélique. Si nous voulons donner des conseils à ceux qui 
se trouvent en difficulté, notre présence à l’église devrait être 
pour eux le signe que nous sommes réellement des élèves 
de Jésus Christ. C’est pourquoi, posons-nous très 
franchement la question : ma présence à l’église correspond-
elle à ma relation aux autres et à ma manière d’être pour 
donner à d’autres l’envie de rejoindre notre communauté 
 
          Mirek-curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

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  

    Marie et René WACH 
 

Dimanche 3 avril – DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES 
C  ou  de LA DIVINE MISERICORDE 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 00  
   Georges Risch et famille 
Baptême de Cyrille Kuppelin, Eglise Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 11h30 
 

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 
 

Vendredi 8 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 9 avril 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
   Clémence et Jules Traeger 

Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, Reichsfeld, 
18 h 
   Odile et Alphonse Bohn 
 

Dimanche 10 avril – TROISIEME DIMANCHE DE 
PÂQUES C 
Messe, église S. André, Eichhoffen,  10 h 

    Marie-Thérèse, Alphonse et José MUNSCH 

    Yvonne REISS 

 

Lundi 11 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 12 avril  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

 

Mercredi 13 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 h30 
 

Jeudi 14 avril  
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

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

Samedi 16 avril  
Baptême de Léna Roux, église Ss.Pierre-et-Paul, Andlau, 
15 h 30 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
   les défunts de la Fuederkutsch 

Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-

Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18 h 
 

Dimanche 17 avril - QUATRIEME DIMANCHE DE 
PÂQUES C – 53ème Journée Mondiale des Vocations 
PROFESSION DE FOI 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h  
 

Lundi 18 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 19 avril – S. Léon IX, Pape 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mercredi 20 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 21 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
Rosaire Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 22 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 23 avril 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18 h  
 

Dimanche 24 avril – CINQUIEME DIMANCHE DE 
PÂQUES C 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10 h  
 

Lundi 25 avril – S. Marc, Evangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 26 avril 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
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Mercredi 27 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 28 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 29 avril – Ste Catherine de Sienne, Vierge et 
Docteur de l’Eglise – Copatronne de l’Europe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Samedi 30 avril – S. Pie V, Pape 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
18 h 

 

Dimanche 1er mai – SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 
– S. Joseph, Travailleur 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
 

Lundi 2 mai – S. Athanase, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 3 mai – Ss. Philippe et Jacques, Apôtres 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Mercredi 4 mai  
Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 h  
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 h 30 
 
 

Jeudi 5 mai – ASCENSION 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 
 

Vendredi 6 mai 
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 7 mai 
Noces d’Or de Bernard et Anne Heck, église S. André, 
Eichhoffen, 10 h 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 19 h 
    Lucie et Charles Mosser - Antoinette et Louis Muller 

Quête pour la communication diocésaine-Alsace Média 
 

Dimanche 8 mai – SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 
Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10 h avec 
Onction des malades de la communauté de paroisses 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 
   familles DURRMANN – GRESSER 
Quête pour la communication diocésaine-Alsace Média 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 29 mars, 20h, rencontre des parents des enfants 2ème année 

Lundi 11 avril, 20h, réunion bulletin paroissial, presbytère, Andlau 

Mardi 19 avril, 10 h, rencontre décanale, presbytère d’Andlau,  

Mardi 19 avril, 14 h, rencontre SEM, chez Marianne,  

Mercredi 20 avril, 20 h, rencontre zone, Sélestat,  

Samedi 28 avril, de 9 h à 16 h 30, Retraite des enfants en 2e année de préparation à la Première Communion 

 
 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de   M. Edy Esslinger (63 ans), le 3 mars, en l’église Saints-Pierre-et-Paul à Andlau ; de 
Mme Geneviève Maurer (69 ans), le 9 mars, en l’église Saint-André à Eichhoffen ; de M. Raymond Fischer (85 ans), le 10 mars, 
en l’église Saints-Pierre-et-Paul à Andlau ; Mme Marguerite Ramstein (93 ans), le 14 mars, en l’église Saints-Pierre-et-Paul à 
Andlau ; M. Robert Birger (73 ans), le 18 mars, en l’église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald 
 
Prions pour leurs défunts, leurs familles et leurs proches. 
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

Des échos de la Soirée Bol de riz du 27 février 
2016, à Itterswiller 

Etre solidaires, autour 
d'un bol de riz... 
Samedi 27 février était une 
grande journée pour 
évaluer le degré de 
solidarité au sein de la 
Communauté de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau. A 
cet effet, après l'office de 18 h, des paroissiens se sont 
retrouvés autour d'un bol de riz avec comme objectif de 
"donner" pour épauler les plus démunis de Madagascar. 
L'opération est toujours un grand succès les paroissiens 
étant largement sensibilisés par Suzanne Kieffer.   
C'était une belle occasion pour les enfants, sous la houlette 
de Françoise Oster, coopératrice de la pastorale, épaulée 
par Isabelle, Marie-Odile, Michèle, Angélique, Antoine, 
Pascale et Suzanne, de sensibiliser les paroissiens grâce à 
un petit conte mimé et un chant, meilleur moyen de dire à 
quoi ressemble la vraie solidarité. 
Frère Jean Claude 
Anheim a évoqué le 
rôle de Vozama pour 
encourager les 
habitants de 
Madagascar à se 
prendre en main 
plutôt que d'en faire des assistés. La quête ainsi qu'une 
collecte de crayons, gommes, taille-crayons, papier 
reviendra plus particulièrement aux petits malgaches. Mais 
des produits alimentaires ont également été collectés pour 
l'épicerie solidaire Paprika de Sélestat qui œuvre dans le 
même sens sur le plan local. Dans une parfaite convivialité. 
 
 

Quelques extraits du dernier Conseil de Solidarité 
MIGRATIONS- MIGRANTS aujourd’hui, avec Bernard 
Klingelschmidt CCFD 
NOS CONVICTIONS 
Soyons solidaire, chacun selon ses moyens, ses 
disponibilités, ses compétences 
Tous frères, c’est mon devoir d’être solidaire, On peut nous 
aussi être un jour migrant, La différence culturelle est une 
richesse 
NOS QUESTIONS- INTERPELLATIONS 
Comment sommes- nous accueillants, bienveillants envers 
toute personne  
La peur d’être dérangé dans son confort, Les associations 
sont-elles toujours bien préparées à l’accompagnement des 
migrants ? et moi ? 
MERCI à Philippe WASSER pour ses 15 Ans de mission 
d’animateur au service de la SOLIDARITE- FIDELITE et 
EFFICACITE 
 

REMERCIEMENTS DE VETIS – COLLECTE DE 
VETEMENTS POUR LA CREATION D’EMPLOIS 
D’INSERTION,  
8O PAQUETS ont été déposés, belle démarche pour aller 
vers l’autre qui a besoin de nous 
 
SOIREE BOL DE RIZ et OUVERTURE «  JOURNEES de 
L’ESPERANCE  
Donner sans attendre un retour, DONS pour WOZAMA : 
1157 EUROS et des DONS MATERIELS pour les ECOLES 
– DONS ALIMENTAIRES pour Paprika 
Vivre l’Espérance d’un Dieu Aimant 
Suite à l’article de Gilbert, je conclu à vous dire un grand 
MERCI à vous tous sans oublier personne, 68 
PERSONNES autour d’un repas fraternel et de partage 
Tout ce qui a été SERVI- OFFERT- DONS- 
PARTICIPATION, venaient du CŒUR 
 

SOLIDARITE Suzanne Kieffer 
 
 

Chorale Sainte Cécile d’Andlau 
La chorale Sainte Cécile d'Andlau a organisé son 
assemblée générale vendredi 26 février, au restaurant "le 
Bœuf Rouge". Le président Hubert Schmitt est ravi, la 
chorale se porte bien et adore chanter. Le bilan dévoilé 
avec humour révèle des participations tous azimuts, 
notamment au mois de juin où, en apothéose, 12 choristes 
ont pris part au millénaire de la cathédrale après plusieurs 
répétitions, puis la sortie à Corcieux où avec le chœur de 
Saint Jacques a été chantée la Missa Sancti Jacobi de 
Yann Olivet.  
Les 20 choristes ont beaucoup chanté pour embellir les 
divers offices tout au long de l'année. La chorale a chanté 
pour Chantal avec émotion. Elle a laissé vacant le poste de  
trésorière qu’elle avait occupé pendant plus de 20 ans. 
C'est Elisabeth Reeb qui prendra sa succession. Est encore 
rentrée au comité : Marie-Josépha Vontra. Ont été réélus : 
Hubert Schmitt et Raymonde Bianchi. 
La chorale s'apprête à partir à Vézelay le 9 avril où elle 
animera la messe célébrée par le frère Raoul Debuisseret. 
Les choristes et leurs accompagnants seront hébergés à 
l'hôtel "Le Compostelle".   

Le comité se compose 
de : Président Hubert 
Schmitt. Vice-président 
Paul Muller. Trésorière 
Elisabeth Reeb. 
Secrétaire Michèle 
Faber. Autres 
membres : Marie-Odile 
Mosser, chef de 
chœur, Carine Schmitt, 
Josée Gros, Marie-Josépha Vontra, Raymonde Bianchi, 
Christiane Frangel. 
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Voyage interculturel d’étudiants thaïlandais 
Dans le cadre d’un voyage interculturel organisé en France 
dont un séjour est prévu dans notre région du 26 mai au 02 
juin prochain pour de jeunes universitaires Thaïlandais 
nous recherchons des familles étant disponibles durant ces 
huit jours pour accueillir ces jeunes gens.  
Ces universitaires étudient en langue étrangère le français, 
ce séjour leur permet d’approfondir et améliorer leurs 
acquis tout en découvrant notre culture, nos traditions, 
notre région et sa gastronomie. 
C’est leur professeur de français Bernard Wirth, 
Missionnaire Oblat de Marie, natif de Dambach-laVille, qui 
est à l’origine de cette démarche. 
Fah Ratchadaporn, également professeur de français, 
organise et  accompagne le groupe d’étudiants durant ce 
voyage. 
L’accueil est une expérience enrichissante, c’est aussi un 
moment de partage et d’échange. 
Les étudiants apprécient particulièrement notre région et 
sont toujours reconnaissants envers leur famille d’accueil. 
Si vous désirez tenter cette aventure et pour plus de 
renseignements vous pouvez prendre contact auprès 
De Bernard Girardin - Tél : 06.37.94.21.97 ou E-mail : 
girardin.bernard@hotmail.fr 
 
 

Les jeunes qui font leur profession de Foi le 17 avril 

2016 sont 
ADAM Joey - BARTHELMEBS Laurent - CRÉTÉ Alice - 
FRIESS Antonin - HAURY Marjorie  
Prions pour ces jeunes afin qu’ils persévèrent dans leur foi. 

 
 

Andlau : 
Les travaux à 
l'intérieur de la 
chapelle S. André 
L'association des 
amis de la chapelle 
Saint André s'est 

réunie mardi soir pour faire le point des travaux effectués. 
Le président Fabien Bonnet a débuté cette AG par une 
minute de silence pour honorer la mémoire de Marc 

Lemetayer. Le président annonce le solde de tout compte 
du legs des époux Gresser, enfin, totalement remis à 
l'association, fin décembre 2015. "Nous sommes 
évidemment engagés à utiliser la totalité de la somme pour 
des travaux à la chapelle, selon le souhait des donateurs". 
André Gisselbrecht, exécuteur testamentaire y veillera 
scrupuleusement. 
En 2015 ont donc été bouclés les travaux de toiture, un 
chantier mené à bien et de façon remarquable par 
l'entreprise Aimé Fluck : charpente, corniches, couverture. 
Le montant du chantier s'élève à 190.422 €. On se félicite 
aujourd'hui de l'excellent choix des tuiles. L'entreprise 
Voegele a du reprendre le soubassement du clocher pour 
qu'il soit en mesure d'accueillir les deux nouvelles cloches 
fondues en direct à Andlau dans le cadre des journées des 
métiers d'art en juin 2015. 
Autres travaux réalisés : restauration d'une petite salle au-
dessus de la sacristie, rampe d'accès pour handicapés et 
divers travaux d'électricité. En 2016 sont d'ores et déjà 
décidés les réalisations suivantes : nouveaux bancs 
(99.000 €), dallage du chœur à l'original (18.000 €), 
restauration de l'autel classé (18.000 €) ainsi que le garde-
corps de la tribune (3.800 €). Pavage de l'entrée de 
cimetière, installation d'une sono, l'acquisition d'un orgue 
font partie de ce legs contraint et pourront être vus lors 
d'une journée portes ouvertes en septembre avec 
l'installation des cloches. 
Frère Jean-Claude, trésorier, a présenté un budget en 
bonne santé, Guy Durrmann, secrétaire a fait part de tout 
ce qui se concrétise. Gilbert Mosser rejoint le bureau. L'un 
ou l'autre membre s'est inquiété de savoir si après les 
souhaits des époux Gresser il devait rester un peu d'argent 
de disponible, si alors on pourrait songer aux multiples 
travaux en attente dans l'ancienne abbatiale ? La réponse 
est oui mais il faut d'abord mener à terme ce que 
souhaitaient les donateurs, il est par conséquent trop tôt 
pour tirer des plans. 
 
 
 
 

mailto:girardin.bernard@hotmail.fr
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MESSES  DOMINICALES  MAI  2016  
 
 

ATTENTION 
 

L’HORAIRE D’ETE POUR LES CELEBRATIONS DU SAMEDI SOIR EST DE RETOUR ! 
 

La célébration du samedi soir est à nouveau à 19 h 00 et 
une messe sera célébrée le dimanche soir à 18 h 00 à la crypte de l’église Saints-Pierre-et-Paul à 

Andlau 
 

 

 

 

SAMEDI 19 H DIMANCHE 10 H DIMANCHE 18 H 

Samedi 30 avril EICHHOFFEN 18H   

Dimanche 1er mai  REICHSFELD CRYPTE Andlau 

Jeudi 5 mai 

ASCENSION 

 LE HOHWALD CRYPTE Andlau 

Samedi 7 mai ANDLAU   

Dimanche 8 mai  BERNARDVILLE CRYPTE Andlau 

Samedi 14 mai LE HOHWALD   

Dimanche 15 mai 

PENTECÔTE 

 

EICHHOFFEN 

1ère COMMUNION 

CRYPTE Andlau 

Lundi 16 mai BAUMGARTEN  10 h 00 

Samedi 21 mai Pas de messe 

Dimanche 22 mai  

REICHSFELD 

FETE PATRONALE 

CRYPTE Andlau 

Samedi 28 mai BERNARDVILLE   

Dimanche 29 mai  ANDLAU CRYPTE Andlau 


