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Main dans La MAIN 
 

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

 

            ___________________________________________________ 

  N° 103 –  10e année  –  Décembre 2016 
 

 

 

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

 

  Chers amis lecteurs, 
 

 

VANTER L’AMITIE 

 

Jésus n’a vanté ou loué personne autant que Jean-

Baptiste, le fils d’Elisabeth et de Zacharie ; même envers sa 

propre mère, Jésus n’avait, publiquement, autant de mots 

chaleureux, beaux, que pour Jean-Baptiste. Tous les deux 

étaient liés par le sang et par l’amitié. Dans la Bible, il n’est 

pas beaucoup question de l’ampleur concrète de l’amitié 

entre Jean-Baptiste et Jésus. Nous savons seulement que 

ces liens étaient très forts au moment où Marie et Elisabeth 

se sont rencontrées. En sachant que les deux mères 

étaient elles aussi liées par le sang et fortement par l’amitié, 

il n’est pas étonnant que leurs fils se soient rencontrés dans 

les même conditions  Qui peut savoir si Jean n’était pas le 

plus proche ami que Jésus avait sur terre ? Nous pouvons 

cependant constater qu’ils étaient unis par la même 

mission : Jean a préparé le terrain pour la venue de Jésus, 

il a magnifiquement mené sa mission. Quand elle fut 

terminée, il a été emprisonné et attendait sa condamnation. 

Voyant que les jours de son ami étaient comptés, Jésus a 

prononcé ces mots à son sujet : “Parmi les hommes, il n’en 

a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste.” Durant le 

temps de l’Avent, l’église nous appelle à rencontrer Jean-

Baptiste et ainsi à approfondir notre réflexion à propos du 

mystère de l’amitié. L’amitié est un trésor rare qui mérite 

d’être trouvé et qui facilite la rencontre avec Dieu. Parce 

que l’amitié est une forme de maturité de l’amour 

 

Chaque amour n’a pas le courage de se transformer en 

amitié. Dans l’amour, les gens se rencontrent face à face. 

Ils se regardent dans les yeux. L’amour tient quelque chose 

de “l’adoration”. Cette forme d’amour peut menacer l’amour 

véritable en le transformant en égoïsme. Les amis ne se 

regardent pas de la même façon. Tous deux regardent vers  

 

un même but. L’un et l’autre désirent s’aider mutuellement 

pour effectuer les tâches et les missions de la vie. Celui qui 

recherche un ami doit fixer son regard sur les hommes 

travailleurs, ceux sur lesquels pèsent de lourdes 

responsabilités. Le désir de participer, d’être prêt à se 

lancer dans le grand travail de celui qui est déjà à l’œuvre, 

est le signe que nous avons trouvé un ami .Notre prière, 

notre sourire peuvent aussi être une aide indirecte. Au 

contraire, si nous sommes paresseux, si nous ne restons 

qu’à l’écoute de nous-même, jamais nous ne trouverons un 

ami. 

 

Le deuxième élément de cette amitié, est une prédilection 

envers la vérité parce que l’amitié appuie la confiance de 

l’autre. Ceci n’est possible que si nous aimons la vérité. 

C’est ainsi que cela se passait entre Jean-Baptiste et 

Jésus. Jean-Baptiste n’a pas mis sa propre ambition en 

avant, bien au contraire, il a laissé Jésus remplir sa mission 

de Fils de Dieu, au nom de la Vérité .Celui qui aime la 

vérité, plus que la vie terrestre, est un ami infaillible. 

  

Nous sommes en train de nous préparer à envisager le 

mystère de la venue du Fils de Dieu sur la terre. Ce serait 

bien de réfléchir à notre propre vie au niveau de notre 

amitié envers les autres. Suis-je celui qui cherche un ami ? 

L’ai-je trouvé ? Peut être l’ai-je perdu à cause de mon 

égoïsme ? Découvrons notre propre amitié avec les 

hommes par rapport à Dieu. Jésus, dans chaque messe, 

nous avoue “vous êtes mes amis, je ne vous appelle pas 

mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis.” Noël, c’est 

le souvenir de la naissance de notre grand Ami.  

Existe-t-il un jour plus beau dans l’année ? 
 

Père Mirek, curé 
 

mailto:presbytere.andlau@orange.fr
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

Jeudi 1er décembre – Bx. Charles de Foucauld, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 2 décembre 
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 15 h à 17 h 
 

Samedi 3 décembre – S. François-Xavier 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
18 h 
   Odile et Alphonse Bohn 
   Gérard Geyer et familles Oscar Bohn 
 

Dimanche 4 décembre – DEUXIEME DIMANCHE DE 
L’AVENT A 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10 h 
Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique Sacrée et de 
l’Art Sacré 

Concert Eranthis à 17 heures en l'Eglise Saint André d' 
EICHHOFFEN 

 
Lundi 5 décembre S. Ambroise, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 6 décembre – S. Nicolas, Evêque 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 7 décembre – S. Ambroise, Evêque et Docteur 
de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 8 décembre – L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 
 

Vendredi 9 décembre – S. Pierre Fourier, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 10 décembre  
Veillée de l’Avent par la chorale d’Andlau, maison Sainte 
Richarde, 16h15 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
18 h avec la participation des pompiers d’Andlau 
 

Dimanche 11 décembre – TROISIÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT A 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 h 

 

Lundi 12 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 13 décembre – STE ODILE, ABBESSE, 
PATRONNE  DE L’ALSACE  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 14 décembre – S. Jean de la Croix, Prêtre et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 15 décembre – Ste Lucie, Vierge et Martyre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 16 décembre – Ste Adélaïde, Impératrice 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 17 décembre 
Confessions individuelles, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
de 16h à 17h30 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18 h 
   Famille Mattern-Betschi 
 

Dimanche 18 décembre – QUATRIÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT A 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
  Madame Anne Gandner 

Baptême de Noan et Luca Finlan, église S.Urbain, Reichsfeld, 
11h30 

 

Lundi 19 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Célébration pénitentielle, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
19h00 
 

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

Mercredi 21 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm (fête de Noël des résidents), 
14h30 
 

Jeudi 22 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 
Vendredi 23 décembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 24 décembre – VIGILE DE LA NATIVITE 
Messe des enfants et des familles, chapelle Saint-André, 
Andlau, 17 h  
Messe de minuit, église Saint-André, Eichhoffen, 23h45 
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Dimanche 25 décembre - LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Messe solennelle, église Saint Rémi, Itterswiller, 10 h 

 

Lundi 26 décembre – S. Étienne, Diacre, Premier Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 h 
 

Mardi 27 décembre – S. JEAN, Apôtre et Evangéliste 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 28 décembre – LES SAINTS INNOCENTS, 
Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 29 décembre – 5e jour de l’Octave de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 30 décembre 2016 – LA SAINTE FAMILLE DE 
JÉSUS, MARIE ET JOSEPH 
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 31 décembre 
Messe pour terminer l’année, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Urbain, Reichsfeld, 18 h 
 
 

Dimanche 1er janvier – JOUR-OCTAVE DE NOËL – 
SAINTE MARIE MERE DE DIEU – 50e Journée mondiale 
de la paix 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 11 h 

 

Lundi 2 janvier – Ss Basile le Grand et Grégoire de 
Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 3 janvier  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9 h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 4 janvier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe du pèlerinage annuel du Doyenné de Barr, basilique 
du Mont Sainte-Odile, 11 h 
Vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement, basilique du 
Mont Sainte-Odile, 15 h 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Lundi 12 décembre, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère, Andlau 

Mercredi 14 décembre, 13 h 30, Après-midi bricolage avec préparation de l’ouverture de la fenêtre de l’Avent et de la messe  
              des familles du 24 décembre au presbytère d’Andlau. 

Mercredi 21 décembre : Goûter de Noël pour les servants d'autel de la communauté de paroisses 

Vendredi 23 décembre, 14h, Répétition avec les enfants présents à la messe des familles, chapelle S. André à Andlau. 

 
 

 

NOS PEINES 
 

  Nous avons célébré les funérailles  de M. Albert Haas (76 ans) le 25 novembre en l’église Saint André, Eichhoffen 
 
Prions pour le défunt, sa famille et ses proches.  

 
 
 
 
 
 

INFORMATION : Veuillez remettre vos articles à insérer dans le bulletin de janvier exceptionnellement pour le 
15 décembre au plus tard. 
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 
 
 

En route vers Noël ! 

 
MESSAGE IMPORTANT POUR LES ENFANTS…. 
Une rencontre avec les enfants aura lieu le MERCREDI 14 
décembre de 13h30 à 17h30. Les enfants feront un bricolage 
et ouvriront une fenêtre de l’Avent à 16h30. Suivra un 
partage du goûter. Un appel est lancé pour ramener 
quelques gâteaux et/ou boissons afin d’accueillir tous ceux 
qui viendront à l’ouverture de cette fenêtre. Cette après-midi 
aidera les enfants à mettre nos cœurs en disposition de 
recevoir ce cadeau que Dieu nous fait : la naissance de 
Jésus.  
 

La joie de Noël ne s’arrête pas là ! 
Comme chaque année, la dernière fenêtre de l’Avent sera la 
messe des familles, moment culminant de cette fête de la 
naissance de Jésus. Elle sera célébrée le 24 décembre à 
17h00 à la Chapelle Saint André à Andlau. Ainsi, comme 
chaque année, les enfants interviendront durant la 
célébration. Pour ce faire, une répétition, pour ceux qui le 
peuvent et qui seront présents lors de la célébration du 24 
décembre, aura lieu le vendredi 23 décembre à 14 h à la 
chapelle S.André à Andlau. 
 

En espérant voir les enfants nombreux à ces divers rendez-
vous, nous vous souhaitons à tous une bonne montée vers 
Noël 
 

       Pour l’équipe de préparation, Françoise Oster - coopératrice 

 
 

… ET POUR LES ADULTES 
Veillez et Priez.... avec la chorale et les religieuses 
La chorale d 'Andlau vous propose de mettre en pratique 
cette invitation  en la rejoignant à la chapelle de la Maison 
Ste Richarde Samedi 10 décembre 2016 à 16h15  pour un 
temps de recueillement, avec des chants et des prières pour 
le temps de l' Avent .  Nous alternerons chants pour l 
'assemblée et polyphonies pour que vous puissiez participer . 
 Cette veillée sera prolongée à 17h par la messe dominicale 
anticipée animée par la chorale. Vous êtes chaleureusement 
invités à nous rejoindre pour préparer la venue de l'Enfant 
 en redonnant toute sa valeur à cette période propice à  un 
retour vers plus de ferveur pour pouvoir accueillir la Lumière 
de Noël. 

Marie Odile Mosser 

 
 

Servants d'autel 
Cette année une seule vente de manneles au prix de 2€ aura 
lieu le 18 décembre 2016 à la sortie de la messe à 
Bernardvillé par les servants d'autel. Merci pour votre soutien 
et générosité. 
MERCREDI 21 décembre 2016 : Goûter de Noël des 
servants d'autel de la communauté de paroisses. 

Pascale Faller 
 

RAPPEL 
Collecte CARIJOU : 
Vous pourrez déposer le Mercredi 7 décembre, jouets, habits 
d’enfants, laines…à Andlau au presbytère de 14h00 à 16h30 
où Marianne Lemétayer vous accueillera, à Bernardvillé chez 
Marie-Anne Petit – 2A rue Principale de 9h à 12h, à 
Itterswiller au caveau de 9h à 12h ou chez Suzanne Kieffer, 
112 route des Vins ou encore à Reichsfeld chez Josiane 
Brisach – 2 place de l’Eglise (cour de l’école) de 9h à 12h. 
 
 

Merci pour le don suite à la vente le dimanche des 
récoltes 
L’équipe solidarité a vendu des fleurs lors de la célébration 
des récoltes. 230 € ont ainsi été récoltés. Un don de 160 € a 
été fait à la Croix Rouge et un autre de 70 € à la Pastorale 
des enfants.  
Un grand MERCI à l’équipe et à tous ceux qui ont répondu à 
cet appel de solidarité. 
 
 

Les adorateurs du doyenné de Barr au 
Mont Ste Odile 
Le groupe des adorateurs du doyenné de Barr 
prendra le relais de l’adoration perpétuelle au 
Mont Ste Odile du lundi 2 janvier au lundi 9 
janvier 2017. 
Nous serions heureux de pouvoir accueillir de nouveaux 
membres pour assurer ce service d’Eglise. 
Actuellement il y a la possibilité de « découvrir » comment on 
peut vivre ce temps spirituel et la richesse qu’il apporte, en 
ne participant que partiellement à la semaine en question. 
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à Bernard 
HECK (responsable du groupe) au 03.88.08.14.72 avant le 
19 décembre 2016. 
La journée de pèlerinage aura lieu le Mercredi 4 janvier 
2017 
Toutes les personnes de toutes les paroisses du doyenné 
sont invitées à y prendre part. 
Déplacement : au sein de chaque paroisse un covoiturage 
peut s’organiser. 
Pour le repas : servi au Mont Ste Odile au prix de 20 €, 
merci de se faire connaître, jusqu’au 26 décembre 2016, 
auprès de Bernard Heck (03.88.08.14.72), Marie-Thérèse 
Hatterer (09.75.81.26.33), André Meyer (03.88.08.94.11). 
Après cette date les intéressés réserveront le repas 
directement au Mont Ste Odile au 03.88.95.80.53, en 
précisant qu’ils prennent part à la journée de pèlerinage du 4 
janvier 2017. 
PS. Des feuilles d’inscription seront disponibles dans 
chacune des églises. 
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Concert de la chorale « Eranthis » de Barr     
Le dimanche 4 décembre 2016 à 17 heures en l'Eglise Saint 
André d' EICHHOFEN 
La chorale ERANTHIS de Barr, choeur mixte de près de  60 
personnes, sous la direction de Thérèse BERGER, donnera 
un concert exceptionnel, le dimanche 4 décembre 2016 à 17 
heures en l'Eglise Saint André d'Eichhoffen. Au programme : 
Le "Gloria" de Vivaldi, des extraits de la "Navidad Nuestra" 
de Ramirez ainsi que des chants de Noël à partager avec le 
public en cette période de l'Avent. Ce programme alléchant 
devrait permettre à chacun de passer un beau moment 
musical.  
 
 

Concert de harpe celtique à Itterswiller 
Il aura lieu le dimanche 11 décembre à 17h00 à l’église 
Saint Rémi 
Concert de l’Avent pour harpe celtique et chant avec Nadia 
Birkenstock. Une artiste de renommée internationale, se 
produisant dans différents pays de l’Europe et aux Etats-
Unis. « La pureté de sa voix, son toucher extraordinaire et la 
grâce qui la caractérise captivent son auditoire. Nadia 
Birkenstock, c’est le talent à l’état pur, une grande virtuose 
qui continuera à nous surprendre » (DNA).  
Au programme : Chansons de l’Avent, Noëls et musique de 
l’Irlande, de l’Ecosse et de l’Angleterre. Un moment musical 
exceptionnel à ne pas manquer. 
Entrée € 10,00 (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans) 
 
 

MERCI A TOUS 
En cette fin d’année, je voudrais remercier les différentes 
personnes qui œuvrent dans la communauté de paroisses. 
Nous n’imaginons pas toujours le nombre de mains qui sont 
utiles à la bonne marche de nos paroisses. 
Ainsi, ma reconnaissance va aux membres de l’EAP (Equipe 
d’Animation Pastorale) et du CPCP (Conseil Pastoral de la 
Communauté de Paroisses), aux acteurs liturgiques à savoir 
les lecteurs, les servants d’autel, les sacristains, les choristes 
avec leurs chefs de chœur et leurs organistes attitrés ou 
ponctuels. Elle va également vers les personnes qui 
s’occupent de l’embellissement des célébrations comme les 
fleuristes mais aussi les personnes qui lavent les nappes et 
le linge liturgique ou encore les personnes qui nettoient nos 
églises. Je n’oublie pas celles qui ouvrent et ferment les 
églises afin qu’elles puissent dévoiler leur beauté et offrir un 
moment de recueillement à tous ceux et celles qui passent 
ainsi que les personnes qui accueillent les touristes et leur 
font partager un moment de fraternité. 
Notre communauté de paroisses est également riche en 
divers groupes de travail et d’accueil ou encore 
d’accompagnement comme la SEM, le « Bol de riz », les 
rencontres « Partage », les accueils pour Carijou. D’autres 
essaient d’éveiller la foi comme les catéchistes paroissiales 
ou les intervenantes de religion. 
Pour la bonne marche « matérielle », les conseils de fabrique 
sont à nos côtés mais aussi les communes qui participent à 
la sécurité des divers lieux de culte (église, cloches…). 

Afin de rester en lien au sein de notre communauté, l’équipe 
« bulletin paroissial » et du site essaie de communiquer les 
diverses informations qui seront tirées puis portées à nos 
paroissiens à travers toutes les paroisses concernées. 
Et n’oublions pas toutes les bonnes volontés qui participent 
ponctuellement de près ou de loin à la préparation des fêtes 
et ce, de diverses manières : aide lors de rassemblements au 
niveau de l’encadrement ou des bricolages, mise en place 
des salles, préparation des moments de rencontre et de 
convivialité lors des apéritifs en ramenant des gâteaux, des 
boissons… 
UN GRAND MERCI à tous : la solidarité, le partage, 
l’attention aux autres nous emmènent sur ce chemin que 
Dieu a voulu nous montrer en nous envoyant son Fils. 
Que tous ces moments de rencontre soient empreints 
d’espérance et de joie ! 
Que la lumière de Noël continue à nous guider ! 
 

Joyeux Noël à tous ! 
 

      Père Mirek 

 
 

Étoiles 
Tu me dis, Seigneur : 

"Donne à chacun le droit au pain et au respect, 

  et tu seras une étoile de partage !" 

Tu me dis, Seigneur : 

"Comble les ravins de haine et de jalousie qui 

séparent les vivants, 

et tu seras une étoile de pardon !" 

Tu me dis, Seigneur : 

"Annonce que tout vivant, de n'importe quel 

pays, de n'importe quel péché, de n'importe 

quelle intelligence, de n'importe quel travail, de 

n'importe quelle religion, est l'enfant précieux 

de Dieu, de la même famille que toi, 

et tu seras une étoile d'accueil !" 

Fais de nous des étoiles, Seigneur, des étoiles si 

brillantes dans le noir de la terre  

Qu'on y trouve ton sourire d'amour éclairant 

tous les habitants de la terre ! 
Albert Hari et Charles Singer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 6 

 
 

 
 
 
 

MESSES DOMINICALES EN  JANVIER  2017 
 
 
 
 
 

Dimanche 1er Janvier LE HOHWALD  -  11 h 00 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 7 Janvier REICHSFELD  

Dimanche 8 Janvier  EICHHOFFEN 

Samedi 14 Janvier Pas de messe 

Dimanche 15 Janvier 
ITTERSWILLER 
Messe patronale 

10 H 00 

Samedi 21 Janvier 
Semaine de l’unité : célébration oecuménique 

à l’église d’ITTERSWILLER, 18h 

Dimanche 22 Janvier 
BERNARDVILLE 
Messe patronale 

10 H 00 

Samedi 28 Janvier ANDLAU  

Dimanche 29 Janvier  LE HOHWALD 

 

 
 
 


