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

 
VIVONS PLEINEMENT LE PARDON 

POUR NOUS RAPPROCHER DE DIEU 

   Chers lecteurs, 
 

Un fort besoin d’éviter le péché est imprégné dans la 
conscience des chrétiens. Paradoxalement, ils ne 
valorisent pas particulièrement le besoin de pardonner. 
Les éducateurs chrétiens pensent que la vie idéale des 
chrétiens consiste à garder toutes les exigences 
transmises par la Loi divine. Les docteurs de la Loi et 
les pharisiens ont appliqué cette loi à la lettre, c’est 
pour cette raison qu’ils ont accusé Jésus de ne pas 
respecter la Loi divine. Si nous traitons la vie 
chrétienne de cette manière-là, les conséquences de 
cette application peuvent être fatales ; en effet, 
l’homme peut vivre dans la peur permanente de 
commettre le péché. S’il a déjà commis un péché, il 
sera complexé et malheureux pour le restant de sa vie. 
C’est ainsi que dans le monde contemporain, l’homme 
renonce à toutes les morales religieuses et pense que 
ces règles sont irréalisables. C’est consciemment qu’ils 
entrent sur la route du péché et qu’ils y restent. 
 
         Celui qui pense qu’une vie est idéale si elle est 
sans péché, est dans l’erreur ; cette pensée peut le 
mener à l’idolâtrie du perfectionnisme. Ceci comporte 
deux conséquences tragiques. La première : au lieu de 
penser à Dieu et à son Royaume, l’homme ne se 
préoccupe que de lui-même. Il devient ainsi sa propre 
idole. La deuxième est une comparaison de son propre 
perfectionnisme face à l’imperfection des autres. Ceci 
brise l’amour véritable.  
 
         Si nous lisons attentivement l’Evangile, nous 
découvrons que Jésus n’a jamais porté l’impeccabilité 
au centre de son enseignement. L’idéal, dans 
l’Evangile, est de vivre pleinement le pardon. Jésus 
nous a montré la puissance destructrice du péché et 
c’est au Golgotha qu’il nous a montré la puissance du 

 

pardon. Nous sommes tous pécheurs. Jésus a ouvert 
une perspective pour relever les cœurs meurtris. 
 
        Celui qui a rencontré, au moins une fois dans sa 
vie, un homme qui l’a aimé véritablement, sait qu’il peut 
lui confier ses erreurs, ses fautes, ses péchés, sans 
qu’il soit rejeté, il sait qu’au contraire, il sera aimé 
davantage. La personne qui aime ainsi, fera tout pour 
guérir les blessures et couper les liens qui l’attachent à 
l’esclavage pour que ressuscite l’amour en lui, l’amour 
qui lui avait manqué. 
 
        D’après l’Evangile, ce ne sont pas les péchés qui 
sont les plus terribles, mais le fait de ne pas croire à la 
rémission des péchés. Le plus terrible est le manque 
de sagesse pour s’approcher de Dieu et lui demander 
pardon. Dieu est amour et l’amour est pardon. La 
conscience du pécheur mène à la rencontre de Dieu 
qui pardonne. Par conséquent, dans l’atmosphère de 
l’amour qui pardonne, des possibilités de 
développement spirituel s’offrent à nous. C’est pour 
cela que St Paul Apôtre nous dit : « Voici une parole 
sûre, qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ 
Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs ; et moi le premier, je suis pécheur, mais si le 
Christ Jésus m’a pardonné, c’est pour que je sois le 
premier en qui toute sa générosité se manifesterait ; je 
devais être le premier exemple de ceux qui croiraient 
en lui pour la vie éternelle. « 
 
        L’Evangile dont la célèbre parabole du fils perdu, 
est pour nous un exemple pour accueillir la route du 
pardon, en prenant conscience de « qui je suis devant 
Dieu et qui est Dieu pour moi » 
 

      Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Jeudi 1er septembre – Journée mondiale de protection de 
la création 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 2 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 
Communion des malades et des personnes âgées à Andlau, 
toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15h00 à 17h00 
 

Samedi 3 septembre – S. Grégoire le Grand, Pape et 
Docteur de l’Église 
Messe d'action de grâce pour les noces d'or de Liliane et 
Albert Haas, église Saint André, Eichhoffen, 10h30 

Mariage de Sophie Kobloth et d’Alexandre Dryburgh, 16h00, 
église Saint-Rémi, Itterswiller 

Mariage Camille Dolder et de Alexandre Monterosso, 16h00 
à l’église Ss-Pierre-et-Paul, Andlau 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

 

Dimanche 4 septembre – VINGT-TROISIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE C 
Messe fête patronale, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 10h00 
Concert de Voix et route romane église Ss. Pierre-et-Paul, 
17h00, Andlau  
 

Lundi 5 septembre – Bse Mère Teresa, Religieuse 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 6 septembre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h00 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 7 septembre – ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE 
DE L’EGLISE CATHEDRALE  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Heure de prière Stoltz Grimm, 15h30 
 

Jeudi 8 septembre – LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 
 

Vendredi 9 septembre – S. Pierre Claver, prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 10 septembre –  
Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17h00 
Messe anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 19h00 
   Marie-Anne Heitzler 
   Familles Lavigne - Kling - Freiss 
 

Dimanche 11 septembre – VINGT-QUATRIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

 

Lundi 12 septembre – Les Ss Premiers Apôtres de 
l’Alsace 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

 

Mardi 13 septembre – S. Jean Chrysostome, Evêque et 
Docteur de l’Eglise 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 14 septembre – LA CROIX GLORIEUSE  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe Maison Stoltz Grimm, 14h30 
 

Jeudi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 16 septembre – Ss Corneille, Pape, et Cyprien, 
Évêque, Martyrs, Ste Richarde, impératrice 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 17 septembre 
Mariage Camille Gremmel et Emmanuel Roussel, église 
Saint-Pierre-et-Paul, Andlau, 16h00 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 17 h 
 

Dimanche 18 septembre – VINGT-CINQUIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
Fête de sainte Richarde, impératrice, patronne de la 
communauté de paroisses, quatrième 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  
Vêpres et Bénédiction des cloches à la chapelle Saint-
André, 14h30 
 

Lundi 19 septembre –  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 20 septembre 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 21 septembre – S. Matthieu, Apôtre et 
Evangéliste  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 22 septembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15h00 
 

Vendredi 23 septembre – S. Pio de Pietrelcina (Padre 
Pio), Stes Eugénie et Attale, Abbesses 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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Samedi 24 septembre 
Baptême de Louise Metz, Bernardvillé, 11h30 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Baptême de Mérilys Rochette, Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, Itterswiller, 
19 h 
   Marianne Sohler 
  Henri Wassler et familles Naegell-Halter 
 

Dimanche 25 septembre – VINGT-SIXIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE C (S. Vincent de Paul, Prêtre) 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, le Hohwald, 10 h 
 

Lundi 26 septembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 27 septembre – S. Vincent de Paul 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 28 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 29 septembre – SS. MICHEL, GABRIEL ET 
RAPHAËL, Archanges  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 30 septembre – S. Jérôme, Prêtre et Docteur 
de l’Église, Les Ss Anges Gardiens 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 
 
 
 
 

Samedi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Vierge et Docteur de l’Église, Patronne secondaire de la 
France 
Messe dominicale anticipée et Messe de Rentrée, église 
Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 18 h 
 

Dimanche 2 octobre – VINGT-SEPTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C (Les Ss Anges Gardiens) 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
   Familles Geiger-Gandner 

Sacrement des Malades, chapelle maison Stoltz Grimm, 
15h00 
 

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

Mardi 4 octobre – S. François d’Assise 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 5 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15 h 30 
 

Jeudi 6 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 6 septembre, 20 h, rencontre des responsables de chorale, presbytère d'Andlau 

Lundi 12 septembre, 20 h, Réunion bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
Mercredi 14 septembre, 20 h, rencontre des parents des enfants en 2ème année de préparation à la première des communions, 
presbytère d’Andlau 
Mardi 20 septembre, 13h30, Equipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
Mercredi 21 septembre, 20 h, parents des enfants inscrits en 1ère année à la préparation à la première des communions, 
presbytère d’Andlau 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de Mme Marie-Louise M'Barek (90 ans) le 30 juin en l’église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau ; 
de Mme Jeanne Stoeffler (91 ans) le 13 juillet en l’église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau ; de Mme Germaine Koessler (79 ans) le 3 
août en la chapelle Sainte Richarde, Andlau 
 
Prions pour les défuntes, leurs familles et leurs proches. 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

Du côté de la pastorale des enfants  
 

1ère année de préparation à la première des communions 
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 Mercredi 21 
septembre à 20h00 au presbytère d’Andlau. 
La 1ère année, les enfants se préparent au sacrement de la 
réconciliation.  
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Le dimanche 9 octobre, une séance commune aux parents 
avec leurs enfants inscrits au premier pardon aura lieu au 
presbytère d’Andlau de 9h15 à 11h30 
 

2ème année de préparation à la première des 
communions 
La rencontre des parents des enfants de 2ème année aura 
lieu le Mercredi 14 septembre à 20h00 au presbytère 
d’Andlau. 
Pour toutes questions ou inscriptions, il suffit de prendre 
contact avec Françoise Oster, coopératrice de la pastorale  

 06 25 46 20 18  ou  pastoralenfants@gmail.com 
 

Une permanence pour la pastorale des enfants est 
assurée au presbytère d’Andlau à partir du 13 septembre les 
mardis et jeudis de 8h45 à 11h00, les mercredis de 14h00 à 
16h30. En dehors de ces horaires, veuillez prendre rendez-
vous. Vous serez les bienvenus. 

Françoise Oster, Coopératrice pour la pastorale des enfants 

 
 

Inscriptions à la Confirmation 2018 

Parcours vers la Confirmation en 2018 avec, en 2017, 
l’étape de la Profession de Foi. 

 

Vous aviez très certainement lu dans le bulletin paroissial de 
cet été  qu’il est proposé à votre jeune, s’il est né en 2004 ou 
après et de religion catholique, de se préparer à recevoir le 
sacrement de la Confirmation… 
 

L’été est passée et oups…. en effet, l’information est restée 
notée quelque part.  
 

Mais il est encore temps de l’inscrire au parcours. Vous lui 
permettrez ainsi de continuer  le cheminement de foi que 
vous aviez choisi pour lui à sa naissance.  
Au travers de diverses actions choisies avec les autres 
jeunes qui auront fait le même choix que le vôtre, comme 
des journées à thèmes, des week-ends éventuellement mais 
aussi de séances régulières avec des accompagnateurs, les 
jeunes pourront mettre en parallèle leur vécu et les réponses 
que donnent les textes d’évangiles. 
Si votre jeune souhaite rejoindre une équipe, merci de 
contacter Nathalie FICHET, coopératrice pour la pastorale 
des jeunes, soit en téléphonant au 06.73.86.93.79 ou par 
courriel à pastoraledesjeunesbarr@gmail.com avant le 15 
septembre 2016. 
Bonne rentrée à tous ! 

Nathalie FICHET, Coopératrice pour la pastorale 
des jeunes sur le doyenné de Barr 

 

Fête de sainte Richarde, patronne de la 
communauté de paroisses, dimanche 14 septembre 
A l'occasion de la fête de Sainte Richarde qui aura lieu 
dimanche 18 septembre à l'ancienne abbatiale d'Andlau, la 
paroisse et l'association des amis de la chapelle Saint André 
procéderont à l'installation des deux cloches fondues en juin 
2015 dans les jardins de la maison de retraite Stoltz-Grimm 
par l'entreprise Voegelé, dans le cadre des journées des 
métiers d'art (cf. bulletin précédent). Pour la circonstance un 

chapiteau dressé sur le parking du cimetière permettra de 
prendre part à un repas pour ceux qui ont réservé. 
Toute bonne volonté est naturellement la bienvenue.  
Voici pour le moment un programme qui contient les 
contours les plus importants. 
10 h Grande messe à l'église Saints Pierre-et-Paul avec 
bénédiction des deux cloches. 
11 h 15 : Apéritif sur le parking de Saint André, sous 
chapiteau avec animation musicale. 
12 h 30 : Repas 
14 h 30 Vêpres en la chapelle où l'on pourra aussi découvrir 
les derniers travaux. 
Après l'office, les cloches trouveront leur place dans le 
clocher, en direct, avec l'équipe d'André Voegelé... 
 
Prière de la communauté de paroisses à sa sainte patronne 
Sainte Richarde, toi qui as consacré ta vie à Dieu, 
exauce-nous et intercède pour nous. 
Aide-nous à prier et à marcher sur cette même route. 
Grâce à ta confiance en Dieu, tu as surmonté bien des épreuves. 
Donne-nous ta force, afin que, nous aussi, nous gardions 
confiance. 
Bénis tous ceux qui se mettent sous ta protection. 
Et avec ton aide, Sainte Richarde, notre communauté pourra se 
rendre proche de ceux qui en ont besoin. Amen 
 
 
Messe de rentrée 
Après la rentrée scolaire, il y a la rentrée paroissiale. Le 
samedi 1er octobre à 18h00 aura donc lieu la messe de 
rentrée. Les enfants et les jeunes y sont plus spécialement 
invités, bien sûr accompagnés de leurs parents et famille. 
Certains enfants et jeunes se mettent en route, en équipe, 
vers un sacrement et ce n’est pas toujours facile pour eux. 
Ainsi, lors de cette célébration, ils seront présentés à la 
communauté des chrétiens afin qu’elle puisse les 
encourager et les soutenir dans leur démarche. 
La solidarité entre les chrétiens pour marcher ensemble sur 
le chemin qui nous mène à Jésus est importante. 
A la fin de la célébration, nous voudrions un moment de 
rencontre entre les enfants, les jeunes et les adultes de tous 
âges autour d’un verre de l’amitié (sous le porche de l’entrée 
principale). 
A cette occasion, nous faisons appel aux bonnes volontés 
pour ramener de quoi faire un petit apéritif (salés, boissons). 
Nous vous en remercions d’avance. 
Venez nombreux pour entourer ces enfants et jeunes dans 
leur démarche ! 
 
 

Messe des récoltes et vente solidaire 
La Communauté de Paroisses (SOLIDARITE) organise une 
vente de petites fleurs d’automne lors de la messe d’actions 
de grâce des récoltes qui aura lieu le 16 octobre à 
ITTERSWILLER. La vente sera au profit de la CROIX- ROUGE 

de BARR et pour la pastorale des enfants qui est toujours 
prête à faire des beaux bricolages pour la soirée BOL de RIZ 

mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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et pour préparer NOËL. Vous tous qui nous soutenez, 
SOYEZ REMERCIES D’AVANCE ! 
 

La rencontre AMITIE-PARTAGE organisée par l’équipe 

aura lieu le 16 novembre à partir de 14 H à Itterswiller. 
Venez nous rejoindre dans une ambiance fraternelle ! 

Suzanne et son équipe 

 
 

FETE PATRONALE en l’église Saints Pierre et Paul 
à ANDLAU le 26 Juin 2016 
Message de l’Equipe des 
Visiteurs de malades, de 
personnes âgées ou isolées 
En ce dimanche 26 juin, dans une église au remarquable 
fleurissement, notre Communauté de paroisses a vécu une 
très belle fête patronale. C’est avec joie que nous avons 
accueilli les résidents de la Maison de Retraite Stoltz-Grimm 
pour leur faire partager ce moment fort de l’année liturgique. 
Une bonne préparation et organisation avec le personnel de 
la maison de retraite a permis à 17 résidents dont 13 en 
fauteuil roulant d’assister à la messe, accompagnés 
individuellement par des membres de leur famille et des 
bénévoles de nos différentes paroisses aux côtés de notre 
équipe. 
Plus de 30 choristes de notre Communauté se sont 
retrouvés dans le chœur pour rehausser de leurs chants la 
solennité de ce jour. Un programme choisi pour la 
circonstance a proposé cette année le chant cher au cœur 
des anciens, à savoir le chant latin du « tu es petrus », 
composé par Mgr Hoch dans les années 50, sous la 
direction du chef de chœur Marie-Odile Mosser et 
accompagnée à l’orgue par sa nièce Emmanuelle Reeb. 
L’église a connu la participation des grands jours avec une 
assemblée recueillie à l’écoute des beaux textes du jour et 
de l’homélie de notre curé Mirek. Pour clore la messe 
solennelle, le chant de fête « Jubilez, criez de joie pour 
Dieu, notre Dieu » a annoncé une autre fête d’un tout autre 
ordre…. 

Et nous voilà en route pour le 
jardin du presbytère magnifique- 
ment fleuri par Nelly, Jean-Marie 
Storck et leur équipe, aménagé 
par la chorale et le conseil de 
fabrique où un verre de l’amitié, 

digne de la fête, attendait les nombreux convives. Nos amis 
de la maison de retraite ont apprécié ce grand moment de 
convivialité et de partage. MERCI à TOUS. 
 
 

Servants d’autel : sortie du 17 juillet 
Les servants d’autel de notre 
communauté (Sophie, Célia, 
Laurent, Audrey, Anthony, Nicolas) 
accompagnés de leurs 
responsables (Martine, Marianne, 

Pascale) se sont retrouvés le 17 Juillet pour partager leur 
sortie annuelle sous un soleil radieux. Pour commencer la 
journée, ils ont d'abord participé à la messe à l'étang 
d'Andlau. Pour midi, ils se sont retrouvés chez Martine et 
François Maurer pour prendre le déjeuner. Pour profiter de 
l'après-midi, ils ont pris la direction de Molsheim pour se 
rendre au bowling à Dorlisheim où ils se sont défoulés dans 
le jeu, le rire, et la joie de tous se retrouver ensemble. A la 
fin d'après-midi notre petit groupe a pu se rafraichir avec une 
glace et une boisson au restaurant rapide de la zone de 
loisirs. Les enfants très heureux de cette journée ont reçu 
comme cadeau, une boule ou une quille en porte-clés offerts 
par leurs responsables, souvenir de cette journée. Merci à 
tous et continuons notre chemin pour l'année prochaine. 
 
 

Religion à l’école 
Ci-dessous un message du Père Sperissen, directeur du 
service de la catéchèse à Strasbourg 

Chers parents,  
Alors que quelques-uns voudraient voir disparaitre le cours 
de Religion à l’école, beaucoup – élèves, parents, 
enseignants, responsables d’écoles, pédagogues … – 
savent combien cette heure hebdomadaire est un plus pour 
l’enfant !  
Dans un monde où tout va très vite et dans lequel les 
enfants reçoivent souvent des informations contradictoires, 
l’heure de religion est un espace original de connaissances, 
d’échanges et de réflexion, complémentaire aux autres 
enseignements.  
Il permet à l’élève de comprendre les mots et les 
représentations qui ont forgé la société qui est la nôtre, de 
se situer dans la connaissance des religions, d’avoir des 
outils pour ne pas en rester aux clichés véhiculés autour de 
la dimension religieuse. Il veut contribuer au mieux vivre 
ensemble dans un monde souvent devenu compliqué. 
Cette heure est dispensée par un Intervenant de Religion 
(IDR), formé par le Service Diocésain de l’Enseignement de 
la Religion et qui a reçu l’autorisation du Rectorat pour 
enseigner cette discipline. Dans le respect de chacun et de 
son itinéraire personnel le cours de religion est donc une 
chance pour les élèves alsaciens qui savent, en fin de 
scolarité, décrypter des œuvres d’art, avoir un regard 
critique, connaitre le vocabulaire lié aux grandes étapes et 
aux grands moments de l’histoire universelle et des 
religions, avoir une base pour poser des choix de vie qui 
épanouissent et rendent heureux ! 
Saisissons donc cette chance et inscrivons nos enfants au 
cours de Religion ! C’est un cadeau que vous leur faites.  Un 
plus pour leur vie d’aujourd’hui, alors qu’ils apprennent à 
façonner leur existence autour des valeurs qui nous sont 
chères, un plus pour demain, qu’ils sauront rendre plus 
juste, plus libre et plus fraternel ! 

P. Christophe SPERISSEN 
Directeur du Service de l’Enseignement de la Religion 
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MESSES DOMINICALES EN  OCTOBRE 
 

! Rappel ! :  
Durant la période hivernale, la messe du dimanche soir à la crypte n’est pas 

célébrée ! 
Les messes anticipées du samedi soir sont à nouveau à 18 h 00 

 

 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

1er Octobre ANDLAU 
Messe de rentrée  

 

2 Octobre  BERNARDVILLE 

8 Octobre 
REICHSFELD 

ANDLAU 
 

9 Octobre  EICHHOFFEN 

15 Octobre LE HOHWALD  

16 Octobre  ITTERSWILLER 
Messe des récoltes 

22 Octobre BERNARDVILLE  

23 Octobre  ANDLAU 

29 Octobre 
REICHSFELD 

Messe St Hubert 
 

30 Octobre  ANDLAU 

   

Lundi 31 octobre 17h00    BERNARDVILLE 

temps de prière au cimetière suivi de la messe 

Mardi 1er Novembre 

10h00    ITTERSWILLER messe  
suivie d’un temps de prière au cimetière 

14h00    EICHHOFFEN messe  
suivie d’un temps de prière au cimetière 

15h30    REICHSFELD temps de prière au cimetière 

16h30    ANDLAU temps de prière au cimetière  
suivi de la messe à la chapelle St. André 

Mercredi 2 Novembre 
10h00 LE HOHWALD 

Messe suivie d’un temps de prière au cimetière 


