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LA LOI DU COEUR 
 

Le papa de la petite Caroline l’a conduite en classe pour la 
première fois. C’est avec quelque difficulté qu’il a réussi à la 
quitter. La petite Caroline pleurait tous les jours en demandant : 
“quand papa reviendra- t-il ?” Les autres enfants de sa classe 
lui donnèrent des jeux pour lui changer les idées. Mais aucun 
d’eux ne lui convenait. Caroline se calmait uniquement quand 
son papa la cherchait après son travail. 
Les maîtresses d’école observent fréquemment ces scènes. 
Nous posons alors la question suivante : quand et comment les 
enfants perdent-ils cette union si forte avec leurs parents ? A 
quel moment les « jeux » glissés par le monde prendront plus 
d’importance que le cœur du père ou de la mère ? La réponse 
est relativement simple. Tant que les enfants pensent avec leur 
cœur, ils restent fidèlement unis au monde par leurs propres 
valeurs hiérarchiques .Au moment où ils « trahissent »leur cœur 
en suivant leur raison, ils peuvent facilement être déçus. La 
raison leur suggère l’existence de valeurs pouvant être plus 
importantes que celles du cœur de leur père ou de leur mère. 
L’être humain a besoin de quelque temps pour découvrir son 
erreur pour pouvoir redonner consciemment la barre de sa vie à 
son cœur. Il est plus difficile aux enfants déçus par leurs 
parents, en qui ils n’ont plus confiance, de redonner la priorité à 
la loi du cœur. Il faut alors une grande maturité d’esprit, malgré 
les souffrances vécues, pour régulariser les valeurs 
hiérarchiques et remettre les parents à la première place auprès 
de Dieu. 
Dieu est père. Si l’homme confie la barre de sa vie aux mains 
d’un cœur sage, il réagit comme la petite Caroline à l’école. 
Aucune valeur de ce monde ne peut rompre une union avec 
Dieu. Le contact avec Dieu s’harmonise comme la respiration. 
Dans cette situation, l’homme ne peut pas commettre de péché. 
L’union d’amour avec Dieu est d’une telle force vivante, que 
l’homme n’a besoin d’aucun autre bonheur. Le péché se révèle 
alors à nous comme une aberration. 
Au moment où l’homme commence à philosopher et à 
expérimenter ses propres idées sans l’aide de Dieu, sa situation 
change catégoriquement. Dieu respecte cependant notre 
liberté. Dans sa subtilité, il nous permet de tout faire selon notre 
volonté. Il nous montre la voie à suivre comme tout père, aimant 
ses enfants, le fait .D’aucune foudre il ne nous frappera jamais. 
Il accepte nos réactions passagères, comptant sur nous pour 

qu’à travers une épreuve malheureuse, nous atteignions un 
degré de sagesse supplémentaire. 
La conscience est un trésor que tout homme a reçu de Dieu. 
C’est la loi du cœur appelée temple. C’est dans ce temple que 
l’homme rencontre Dieu. L’homme peut être attaqué par le 
monde terrestre qui lui procure de multiples occasions de 
commettre le péché. 
L’homme a d’autant plus de valeur s’il existe en son cœur le 
temple de la conscience. Si ce temple du cœur est détruit, 
l’homme perd alors son identité ; il lui est déjà difficile de faire la 
part des choses entre le bien et le mal, il ne sait plus devant qui 
prendre la responsabilité de sa pensée, de ses paroles, de ses 
actes ; il ne sait pas davantage pour qui il vit, pour qui il souffre 
ni pour qui il mourra. Il est malheureux en vivant dans les 
gravats du temple détruit, il est même dangereux pour autrui. 
Le fils de Dieu est venu sur terre pour nous aider à reconstruire 
une conscience détruite. A travers l’accord qu’il a donné pour 
être mis à mort, Jésus a voulu nous convaincre en nous 
montrant qu’il préférait mourir dans son corps plutôt que de 
laisser détruire le temple de son cœur. Aucun être humain ne 
peut donner son accord pour la destruction du temple du cœur 
de qui que ce soit. C’est pour cela que Jésus a dit à ses 
apôtres : “Paix sur vous” En disant cela, il leur montre ses 
mains et son côté percés. Les apôtres se réjouissent à la vue 
du Seigneur qui leur dit de nouveau : “Paix sur vous ! Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l’Esprit 
saint. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les 
pardonnerez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez” 
Nous avons tous entendu parler du congrès Eucharistique. 
C’est une bonne occasion de nous en rappeler pour réfléchir et 
approfondir les idées que nous nous faisons sur les prêtres. Il 
ne s’agit pas de refuser le don de Dieu sur la paix de la 
conscience et la nourriture immortelle parce que nous sommes 
en désaccord avec tels ou tels prêtres, il s’agit de nous rendre 
compte que tout ce que Jésus a dit est vérité et qu’il est, à 
travers ses serviteurs, le don qui nous sauve. 
 

          Mirek-curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Samedi 1er avril  
Célébration de la réconciliation pour les enfants en 1ère 
année de préparation à la 1ère des communions, Andlau, 
16h00 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18h  
  Quête « Jeûne et Charité » 
   Louis et Antoinette MULLER, Charles et Lucie MOSSER 
 

Dimanche 2 avril – CINQUIÈME DIMANCHE DE 
CARÊME A 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h00  
  Quête « Jeûne et Charité » 

 

Lundi 3 avril  
Messe, Maison Ste Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 4 avril  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe et Sacrement des Malades, Le Hohwald, 10h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 5 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

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

Vendredi 7 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h 
Communion des malades et des personnes âgées à 
Andlau, toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15h à 17h 
 

Samedi 8 avril 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, Reichsfeld, 
18h 
   Gérard Geyer 
   Famille Oscar Bohn 
 

Dimanche 9 avril – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE 
LA PASSION DU SEIGNEUR A 
Messe, église S. André, Eichhoffen, 10h 
   Marie-Thérèse, Alphonse et Josée Munsch 

 

Lundi 10 avril de la Semaine Sainte 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Confession individuelle, Maison Sainte-Richarde, 17h à 18h 
Célébration pénitentielle, Maison Sainte-Richarde, 20h00 
 

Mardi 11 avril de la Semaine Sainte 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 12 avril de la Semaine Sainte 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 

 

Jeudi 13 avril Saint 
Eucharistie du soir en mémoire de la Cène du Seigneur 

Messe église Saint Rémi, Itterswiller, 20h00 
 

Vendredi Saint14 avril  
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, 10h 

Célébration église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie, Le Hohwald, 15h00 
   Quête pour les chrétiens de la Terre Sainte 

Chemin de Croix, Maison Ste Richarde, Andlau, 16h30 
 

Samedi Saint 15 avril  
     VEILLEE PASCALE 
Liturgie de la Lumière, Maison Ste Richarde, Andlau, 17h 

Veillée Pascale, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 20h30 
 

Dimanche 16 avril – LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10h 
   Famille Priante – Becht 
 Baptême de Amanda Hertrich, Itterswiller, 11h30 

 

Lundi de Pâques 17 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h 
 

Mardi 18 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 19 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 20 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire Itterswiller, 15h 
 

Vendredi 21 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 22 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale  anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
18h  
 

Dimanche 23 avril – DEUXIEME DIMANCHE DE 
PÂQUES A ou DE LA DIVINE MISERICORDE 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h  
Baptême de Mathéo Fischer, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 11h30 

 

Lundi 24 avril – S. Fidèle de Sigmaringen, Prêtre et 
Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 25 avril – S. Marc, Evangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
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Mercredi 26 avril  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 27 avril – S. Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 28 avril – S. Pierre Chanel, Prêtre et Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 29 avril – Ste Catherine de Sienne, Vierge et 
Docteur de l’Eglise – Copatronne de l’Europe 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h  
Messe dominicale anticipée - Profession de Foi - église 
Saint-Rémi, Itterswiller, 18h 
 

Dimanche 30 avril – TROISIEME DIMANCHE DE 
PÂQUES A 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h 

Lundi 1er mai – S. Joseph, Travailleur 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 
 

Mardi 2 mai – S. Athanase, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 9h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 3 mai – Ss. Philippe et Jacques, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau,  8h  
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 4 avril, 20h, rencontre des parents des enfants 2ème année 

Mercredi 5 avril, 9h30, Equipe Animation Pastorale, presbytère, Andlau 

Lundi 10 avril, 20h, réunion bulletin paroissial, presbytère, Andlau 

Lundi 24 avril, 13h30, rencontre planning des messes, presbytère, Andlau 

Mardi 25 avril, 10 h, rencontre décanale, presbytère de Barr 

Samedi 29 avril, de 9 h à 17 h 00, Retraite des enfants en 2e année de préparation à la Première Communion 

 
 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de  M. Daniel Edouard (65 ans), le 22 février en l'église Saints Pierre-et-Paul, Andlau ; 
de Mme Madeleine Barthel (85 ans), le 1er mars en la chapelle Saint-André, Andlau ; de M. Paul Risch (86 ans), le 10 mars en 
l’église Saint Antoine, Bernardvillé ; de M. Christophe Roulet (49 ans), le 11 mars, en la chapelle Saint André, Andlau ; de Mme 
Marguerite Dolder (67 ans), le 20 mars en l'église Saints Pierre-et-Paul, Andlau ; de Mme Marie-Thérèse Freund (88 ans), le 22 
mars en l’église Saint-André, Eichhoffen 
 
 
Prions pour leurs défunts, leurs familles et leurs proches. 
 

 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 
 

Des échos de la Soirée Bol de riz du 11 mars 2017, 
à Andlau 

Voir, écouter, soulager l'autre... 
C'est toujours un grand moment, la soirée bol de riz. Pas 
qu'un symbole mais bien une réalité concrète pour réfléchir 
et penser à autrui vivant dans la pauvreté. Suzanne Kieffer, 
chargée de la solidarité, l'a bien souligné, invitant les 
paroissiens venus assister à l'office, salle Arthus à se 

tourner vers la lumière, grâce notamment à l'entraide 
apportée aux plus démunis. 
Pour donner du caractère à cet événement il faut plusieurs 
ingrédients : la soupe, le riz, la 
pommes, la bonne volonté des 
petites mains "qui font cela 
avec amour" comme le souligne 
Marianne. Mais il y a aussi la 
présence des enfants qui, 
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autour de Françoise Oster et de mamans catéchistes, 
réfléchissent à l'aide de réalisations insolites sur la 
"Transfiguration" de Jésus. Des couleurs qui, petit à petit 
deviennent lumière. Ils ont lu les bonne paroles aussi au 
cours de la messe autour du père Mirek. 

Stéphanie Kraehn, respon-
sable Caritas du Bas-Rhin 
fait un large tour d'horizon 
des besoins pour venir en 
aide aux nécessiteux. "1800 

bénévoles, pour aider des gens en situation précaire, 
rencontrent 15 000 familles en Alsace". Diverses aides sont 
proposées non pas uniquement financières. Annie Cruchet 
évoque l'aspect d'accueil en famille. "Ce sont des 
expériences où l'on reçoit davantage que l'on donne". Et 
l'espérance. Pour servir les invités, les jeunes en parcours 
de Confirmation ont été sollicités. L'attention portée aux 
autres est un don lumineux. La quête est à la hauteur des 
espérances, tout comme la collecte pour Vétis, en passant 
par la récolte de petits déjeuners pour l'accueil des démunis. 
Un moment convivial, fraternel, plein d'espérance qui fait du 
bien aux acteurs comme aux "aidés" qui mériterait une plus 
large audience. 

Gilbert Mosser 

 
 
La rencontre intergénérationnelle Bol de riz a rassemblé 
environ 60 personnes. Un grand merci à tous ceux qui ont 
œuvré à la réussite de cette soirée.  
Merci pour les dons pour Caritas Sélestat (520 €) ainsi que 
pour les dons en nature (action  petits-déjeuners pour les 
personnes en difficulté) pour Caritas Strasbourg. 
Nous remercions également Stéphanie Kraehn, qui travaille 
pour Caritas et qui nous a aidés à changer notre regard sur 
les personnes en difficulté. 
Tout au long de l’après-midi, les enfants ont réalisé des 
décorations pour les tables, répété des chants et réfléchi sur 
l’évangile du jour, la Transfiguration. 
Lors du repas les jeunes en parcours Profession de Foi et 
Confirmation se sont mis au service des personnes 
présentes en servant le repas. 
Merci à la commune pour la mise à disposition de la salle. 
 

Ce fut une belle semaine de solidarité : la collecte VETIS fut 
une réussite avec 107 paquets récoltés. Un grand MERCI 
pour cette démarche. 
 

Suzanne Kieffer 

 
 

Paroisse d'Andlau 
Remerciements 
Le curé Mirek et le conseil de Fabrique témoignent leur 
reconnaissance à mesdames Danièle KORMANN et Irma 
SIEFFER pour leur travail dévoué dans le cadre du 
fleurissement de l'abbatiale, et pour leur don. 
« Après plus de 6 années d'engagement avec passion et 
dévouement pour le fleurissement de notre belle église avec 
mon amie et collègue Irma Sieffer (qui s'est investie plus de 
10 ans), il me reste 1000.-€ de divers dons et de ventes aux 

puces que nous avons faites au profit du fleurissement. Je 
remets cet argent à la paroisse pour la restauration de l'autel 
de la vierge Marie. Danièle Kormann » 
 

Nettoyage de printemps de l'église 
Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés ! Rendez-
vous à l'église, le samedi 8 avril, à 9h, munis 
éventuellement de balais, d'aspirateurs, de rallonges et de 
chiffons. Merci à vous ! 
 
 

Chorale Sainte Cécile d’Andlau 
Excursion de la chorale d’Andlau les 13 et 14 Mai... 

La chorale Sainte Cécile d'Andlau a réussi à trouver un 
Week-end pour organiser une excursion. Outre les choristes 
et leurs conjoints, il reste quelques places de disponibles. Il 
s'agit d'un voyage à AIX-LES-BAINS et le lac du BOURGET 
les 13 et 14 MAI 2017. D'autres visites sont prévues, 
notamment la cité médiévale d'YVOIRE sur le lac LEMAN. 
La sortie comprend une nuit d'hôtel et deux repas. Mais de 
plus amples renseignements peuvent être fournis avec les 
conditions. 
Pour les personnes intéressées prière de s'adresser à 
Hubert et Carinne SCHMITT, rue des Carrières à Andlau. 
Téléphone : 03 88 08 99 92. pour de plus amples 
renseignements et inscriptions. Dernier délai : 24 avril. 
 
 

Les jeunes qui font leur profession de Foi le 29 avril 

2017 sont 
CRÉTÉ Estelle, MORTZ Lucas, RETIF Camille, STRUBER 
Noélie, WINÉ Matthieu. 
Prions pour ces jeunes afin qu’ils persévèrent dans leur foi. 

 
 
Caritas Alsace à la recherche de familles pour 
l’Accueil Familial de Vacances. 
Avez-vous un peu de temps à donner cet été ? 
Aimez-vous les enfants et seriez-vous prêt à en 
accueillir dans votre foyer ? 
Alors ceci est pour vous. 
En effet, chaque année, Caritas Alsace organise l'accueil 
d'enfants dans le besoin, âgés de 7 à 11 ans, dans des 
familles de vacances, avec beaucoup de succès. C'est un 
temps de partage qui vous permettra d'offrir à l'enfant une 
présence réconfortante et de découvrir un milieu qui n'a 
peut-être rien à voir avec le vôtre. 
En partageant avec lui balades, repas, jeux, sorties, 
découvertes variées, vous permettrez à cet enfant de sortir 
de son quotidien, de ses soucis et de s'épanouir dans un 
cadre rassurant. Pour bon nombre d'enfants, ce seront les 
seules vacances de l'année. 
Responsables et bénévoles de Caritas seront présents pour 
vous accompagner tout au long de cette expérience. Il vous 
suffit d'être disponibles 3 semaines en juillet ou 2 semaines 
en août. L'accueil familial de vacances est une activité 
bénévole, mais hautement enrichissante. La présence de 
vos enfants ou petits-enfants facilitera les activités pendant 
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le séjour.Si cela n'est possible, il serait mieux d'accueillir 
deux enfants. Si vous êtes intéressés, contactez les 
responsables de l'AFV de votre secteur au 0668946152 ou 
au 0640251568 

Pour Caritas, Annie Cruchet 

 
 

Célébration Mariale 
A l’occasion du mois de mai et à quelques jours du 
centenaire des apparitions de Fatima, les Equipes du 
Rosaire vous invitent à une célébration mariale le 9 mai à 
17H00 à la chapelle des sœurs de la Maison Ste 
Richarde d’Andlau. 
Mais peut-être ne connaissez-vous pas les Equipes du 
Rosaire ? C’est un mouvement international de laïcs – 
rattaché à l’Ordre des Dominicains – qui propose une école 
de vie spirituelle centrée sur la contemplation des 
événements de la vie du Christ, sous le regard de la Vierge 
Marie. Chaque membre fait partie d’une équipe pour le 
soutenir et l’accompagner dans sa vie chrétienne. 
Concrètement chacun s’engage à méditer chaque jour  un 
mystère du Rosaire en communion avec les autres 
membres de son équipe à partir du « Livret de Prière 
quotidienne ». Le Mouvement reprend ici l’intuition du 
« Rosaire vivant » de Pauline-Marie Jaricot. Chaque 
membre devient un grain dans une grande chaine de prière ! 
Tous les mois l’équipe se réunit dans la maison de l’un ou 
l’autre pour vivre ensemble une célébration de la Parole. Là 
encore un Feuillet mensuel est édité par le Mouvement 
déclinant sur onze mois un thème d’année - « Heureux les 
miséricordieux » en 2016-2017 -. Autour d’un texte du 
Nouveau Testament, toujours en lien avec un mystère du 
Rosaire, cette célébration est une catéchèse qui ouvre sur 
des temps de partage et de prière. L’accueil dans les 
maisons est une invitation faite au Christ et à sa Mère de 
visiter cette maison : « Là où deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là au milieu d’eux ». Cet accueil permet 
aussi d’inviter pour ce temps de prière des personnes qui 
ne fréquentent pas forcément l’Eglise. 
Car notre Mouvement est missionnaire. La prière et la 
fraternité visent à témoigner du Christ. Chaque équipe 
devient une petite Eglise domestique qui annonce le Christ 
et qui fait briller la lumière du Christ dans les villes, les 
villages, les quartiers. C’est une manière pour chaque 
membre de s’engager dans la dynamique de la Nouvelle 
Evangélisation si chère au pape François. 
Alors ! Êtes-vous tentés par cette belle aventure de foi ? 
Venez et voyez ! 

 

 

Prière pour un matin de Pâques 
Voici une prière du Père Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe 

 

Le Christ est ressuscité des morts, 
par la mort il a vaincu la mort, 

à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie ! 
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection  

car le Christ,  
hier accablé de moqueries, couronné d’épines,  

pendu au bois, 
aujourd’hui se relève du tombeau. 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs. 

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, 
car une espérance jaillit parmi les victimes des 

guerres, des tremblements de terre,  
parmi les affligés du corps et de l’âme. 

Réjouissons-nous,  
car par la croix toute tristesse est abolie, 

et la joie inonde le monde. 
Réjouissons-nous,  

car le Seigneur est descendu au plus profond de la 
terre, est descendu au plus profond du cœur des 

hommes, où se tapit l’angoisse ; 
Il les a visités, Il les a illuminés, 

et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, 
engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé 

du Seigneur. 
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, 

la joie éternelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

MESSES  DOMINICALES  MAI  2017  
 

 

 

 

ATTENTION 
 

L’HORAIRE D’ÉTÉ POUR LES CÉLÉBRATIONS 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 

Dimanche 30 avril  LE HOHWALD  

Samedi 6 mai BERNARDVILLE   

Dimanche 7 mai  ANDLAU CRYPTE Andlau 

Samedi 13 mai REICHSFELD   

Dimanche 14 mai  EICHHOFFEN CRYPTE Andlau 

Samedi 20 mai LE HOHWALD   

Dimanche 21 mai  

ITTERSWILLER 

1ère Communion 

 

Jeudi 25 mai 

ASCENSION 

10h00  BERNARDVILLE 

Samedi 27 mai Pas de messe 

Dimanche 28 mai  

REICHSFELD 

Fête Patronale 

CRYPTE Andlau 


