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Chers amis lecteurs, 
 

LA CUISSON DU PAIN DE DIEU 
 

Après l’Ascension, le petit groupe des Apôtres était 
enfermé dans la pièce d’une maison. Une atmosphère de 
prière et d’attente de la venue de l’Esprit saint régnait et 
agissait en eux comme le levain dans la pâte .Nous 
pourrions comparer les Apôtres à de la pâte à pain 
attendant sa cuisson. C’est Dieu qui a choisi ces Apôtres 
et qui à travers son Fils, leur a enseigné et fait 
comprendre son mystère. C’est lui qui a préparé les 
apôtres aux derniers instants importants, afin qu’Il puisse 
leur donner sa Puissance et qu’ils deviennent par le feu de 
l’Esprit, du bon pain afin que d’autres personnes puissent 
à leur tour s’en nourrir. Quand les portes de cette maison 
se sont ouvertes, les Apôtres ont commencé à nourrir le 
peuple des paroles venant de leur cœur qui avait été 
transformé par le feu de Dieu en une nourriture de l’Âme. 
 

Il faut bien comprendre le signe du feu de Dieu : c’est un 
feu qui purifie, un feu qui illumine les pensées, un feu qui 
transforme. Il nous faut découvrir le rôle qu’a accompli ce 
feu dans la vie des prophètes. Sans réflexion et sans 
approfondissement du sens du rôle de ce feu, nous ne 
pouvons pas comprendre le mystère de la transmission de 
la révélation. 
 

Souvent, nous nous imaginons que le rôle du Saint-Esprit 
nous est enseigné de la même manière qu’un cours 
magistral quelconque. Il y a cependant une différence 
fondamentale entre l’enseignement général des choses de 
la vie et l’enseignement de l’Evangile. Celui qui annonce 
l’Evangile, doit savoir qu’il peut à tout moment être rejeté 
ou être “consommé” par des auditeurs attentifs voulant 
toujours en savoir plus, mais aussi par ceux qui le 
“consomment” dans le but de le détruire. 
 

La première façon d’être “consommé” est une réussite 
pour celui qui enseigne, parce qu’il veut donner ce qu’il a 
en lui. C’est le mystère de la transmission de la vie. C’est 
la même chose pour une mère qui aime ses enfants et qui 

offre son temps, ses forces pour eux. Un enfant vit, 
“consomme” sa bonne mère car elle est pour lui comme 
un bon pain. 
 

La deuxième façon d’être “consommé” pour celui qui 
enseigne l’Evangile est très douloureuse parce qu’il est 
critiqué, rejeté, détruit .Ce sont des vécus très difficiles, 
mais néanmoins il ne peut pas les refuser ou les fuir, il doit 
faire face à ces situations. Beaucoup de bourreaux qui ont 
persécuté les gens qui annonçaient l’Evangile, se sont 
convertis au moment où ces martyrs mouraient. 
 

Personne ne peut compter sur ses seules et uniques 
forces pour annoncer l’Evangile. Il est trop difficile 
d’œuvrer seul. En effet, c’est dans ces moments-là que 
l’intervention de l’Esprit saint est nécessaire et attendue. 
Cette intervention est symbolisée par des flammes de feu 
qui descendent sur les Apôtres réunis et enfermés dans la 
petite maison. C’est le feu qui les a transfigurés pour 
devenir un bon pain nourrissant pour les autres. 
 

Le mystère de cet événement existe toujours. Le monde a 
toujours besoin du pain de Dieu pour nourrir les millions 
d’hommes qui ont faim .Chaque chrétien doit passer par la 
pièce de la petite maison des Apôtres, s’il veut réaliser la 
volonté de Dieu. Une mère doit mettre son cœur dans le 
feu de Dieu afin qu’elle puisse, jusqu’à la fin de sa vie, 
nourrir ses propres enfants. Chaque personne subissant 
les injures de quelqu’un de méchant doit mettre son cœur 
dans le feu de Dieu. 
 

Celui ou celle qui a le courage d’entrer dans cette pièce et 
de mettre son cœur dans le feu de Dieu, deviendra le pain 
consommé. Cette fête solennelle de Pentecôte, c’est le 
jour du grand remerciement du pain que Dieu nous a 
donné, pour le bon cœur de notre mère, de notre père, de 
notre prêtre, pour tous ceux qui ont nourri autrui de leur 
propre amour. C’est aussi le jour où nous disons merci 
parce que notre cœur peut se trouver dans la pièce de la 
maison des Apôtres et recevoir la plénitude. 
 

Père Mirek, curé 

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

 

 

Jeudi 1er juin – S. Justin, Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 2 juin  
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 3 juin – VIGILE de la PENTECÔTE 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h  
Confirmation de 4 jeunes de notre communauté à 
Dambach-la-Ville, 18h00 
 

Dimanche 4 juin – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE A 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h 
    Familles Kieffer-Szkopiak 
   Quête pour l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 

 
Lundi 5 juin – LUNDI DE PENTECÔTE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 

Messe à la chapelle Saint-Bernard à Baumgarten, 10h 
 
Mardi 6 juin – S. Norbert, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 7 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 
 

Jeudi 8 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 9 juin – S.Ephrem, Diacre et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 10 juin 
Baptême de Alicya Dirr, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, 11h30 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
19 h 
 

Dimanche 11 juin – LA TRÈS SAINTE TRINITÉ A 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h 

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

Mardi 13 juin – S. Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur 
de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

 

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

Jeudi 15 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15h  
 

Vendredi 16 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 17 juin  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 19h 
 

Dimanche 18 juin – LE SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST A 
Messe, St Jean-Baptiste, église Saint-André, Eichhoffen,  
10h  
   Albert Haas et les défunts de sa famille 
Baptême de Eva Erhard, église S. Rémi, Itterswiller, 11h30 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 
 

Lundi 19 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 20 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mercredi 21 juin – S. Louis de Gonzague, Religieux 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 22 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 23 juin – LE SACRE CŒUR DE JESUS 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 24 juin – LA NATIVITE DE S.JEAN-BAPTISTE 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
 

Dimanche 25 juin – DOUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A 
Messe Fête patronale église Ss-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h 
   Chantal Schlosser 
Baptême Chloé Valentin, Eichhoffen, 11h30 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 

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

Mardi 27 juin – S.Cyrille d’Alexandrie, Evêque et 
Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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Mercredi 28 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 29 juin – SS. PIERRE-ET-PAUL, APOTRES 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 30 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 1er juillet 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

Dimanche 2 juillet – TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE A 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h 
   Simone Faller et les défunts de la famille 

 
 

 

Lundi 3 juillet – S. THOMAS, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h  
 

Mardi 4 juillet – Ste Elisabeth de Portugal 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 5 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 

 
 

 
 

 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de   M. Marcel Neubauer (89 ans), le 22 mai en l’église Saint-André, Eichhoffen 
 

Prions pour le défunt, sa famille et ses proches.  

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Vendredi 2 juin, 18h30, Assemblée générale de la zone pour tous les paroissiens, salle de la Kirneck, GERTWILLER (cf. 
bulletin du mois de mai) 

Mercredi 7 juin, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère Andlau 

Lundi 19 juin, 20h00, Rencontre conseil pastoral de la communauté de paroisses, Le Hohwald 

Mardi 20 juin, rencontre décanale à Dambach-la-Ville 

Mercredi 14 juin, 16h30 – 18h30, inscription des enfants pour la 1ère année de préparation à la 1ère des communions, presbytère 
d’Andlau 

OU 
Samedi 17 juin, 14h00 – 16h00, inscription des enfants pour la 1ère année de préparation à la 1ère des communions, caveau 
communal d’Itterswiller   
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

 

Baumgarten 
Le lundi de Pentecôte 5 juin, il y aura la messe à la chapelle 
de Baumgarten à 10 heures. Celle-ci sera suivie d’un apéritif 
et d’une vente de gâteaux au profit de la chapelle. 
 

 
Des échos de la journée de retraite des enfants qui 
ont reçu le sacrement de l’Eucharistie   

Les enfants se sont rencontrés 
au presbytère d’Andlau, 
accompagnés par leurs 
catéchistes Michèle et 
Françoise et la présence de 

parents à certaine moments de la rencontre. Réflexion, 

découverte de la Bible ainsi que des objets liturgiques suivi 
d’un moment convivial à la fin de la journée leur ont permis 
de découvrir le sens de cet engagement qu’est l’Eucharistie. 
 

Cette belle journée ensoleillée est passée bien vite ! 
 

La Première des Communions 
Le sacrement de l’Eucharistie a été donné aux 9 enfants qui 
ont cheminé durant 2 années pour apprendre à mieux 
connaître Jésus. 
Ce sont : Andréa Giss, Léna Meyer, Lunava Walter, Marc 
Dolder, Nicolas Stauffer, Pierre-Lou Rochette, Sophie Hartz, 
Yannis Wolfer, Yoan Desgronte 
 

Familles, camarades et paroissiens les ont entourés en ce 
jour important de leur vie de jeune chrétien. Merci à tous 
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d’avoir rehaussé la célébration par 
les chants, le fleurissement et tout 
autre service rendu. 
Nous leur souhaitons de continuer 
sur le chemin de la Foi en 
compagnie de Jésus ! 

 

Inscription des enfants pour la préparation à la 
Première des Communions dans notre communauté 
de paroisses 
 

Les enfants nés en 2009 sont invités à s’inscrire à la 

préparation à la Première des Communions, pour un cycle de 
deux ans. Deux séances d’inscription sont prévues à 
l’échelle de la communauté de paroisses :   

      - mercredi 14 juin 2017, 16 h 30 – 18 h 30,  

   au presbytère d’Andlau 
 

      - samedi 17 juin 2017, 14 h – 16 h,   

   au caveau communal d’Itterswiller 

Une première réunion des parents d’enfants inscrits en 
première année de préparation à la Première Communion 
aura lieu le mercredi 20 septembre à 20 h 00 au presbytère 
d’Andlau. 
Les enfants désireux de s’inscrire (avec l’accord de leurs 
parents) sont priés de présenter leur livret de famille et/ou un 
acte de baptême. 

 
Confirmation 
Voici les noms des jeunes de notre Communauté de 
Paroisses qui se verront confirmés le samedi 3 juin à 18 h à 
l'église de Dambach la Ville avec les jeunes de la 
communauté de paroisses de Dambach la Ville : Laurent 
Barthelmebs – Andlau ; Alice Crété – Andlau ; Antonin Friess 
– Itterswiller ; Marjorie Haury – Barr La confirmation sera 
donnée par le Chancelier Xibaut. 

 
Eichhoffen 
Le Conseil de fabrique serait heureux de vous 
accueillir pour le grand nettoyage de l'église saint-
André, le lundi 12 juin 2017  dès 8h30. Toute personne 
disponible sera la bienvenue. Merci de bien vouloir vous 
munir du matériel nécessaire. 

 
Amitié – partage 

L’équipe amitié–partage a permis 
à une quarantaine de personne de 
se retrouver le mercredi 17 mai à 
la salle des Fêtes d’Itterswiller.  
La présence des jeunes qui ont 

fait leur Profession de Foi dernièrement a été appréciée par 
tous, ils ont pu ainsi jouer avec les autres personnes et 
donner un coup de main pour le service. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés.  
Madame Annie de Caritas Obernai était également présente, 
des produits de toilette collectés à ce moment là lui ont été 
remis.  
Les couvertures crochetées ont été offertes aux résidents de 
la maison de retraite de Dambach-la-Ville qui étaient 

présents accompagnés par Jeanne-Marie l’animatrice et par 
Mariette.  
Les gâteaux rapportés par les participants, ainsi que les 
boissons ont agrémenté le goûter partagé.  
Un très grand merci à tous pour votre implication, votre 
présence amicale et chaleureuse, pour les moments de 
partage, d’écoute et de bonne humeur.  
Un merci particulier à la mairie d’Itterswiller qui met toujours 
gracieusement à disposition la salle des fêtes.  
À la rentrée donc pour une nouvelle après-midi ! 

 
 
Propositions pour des camps d’été pour les enfants 
et les jeunes 

Avec l’ACE (Action Catholique des Enfants) 
Deux propositions de camps ouverts à tous les enfants : 

  -  Pour les Perlin-Fripounet (CP au CM1), du 10 au 16 juillet  
     au LICHTENBERG.  Prix : 205 euros. 
  -  Pour les Fripounet (CE2 au CM2), du 16 au 22 juillet  
     au LICHTENBERG.  Prix : 205 euros. 

Avec le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse 
Chrétienne) 

Deux propositions de camps ouverts à tous les jeunes : 

  -  Pour les collégiens, du 09 au 22 juillet, en NORMANDIE. 
À la ferme à Gégé, activités agricoles, découverte des 
métiers et des loisirs de la mer.   Camp sous tente.  
Prix : 500 euros tout compris pour les 13 jours. 

  -  Pour les lycéens : du 09 au 22 juillet, en VENDÉE. 
Deux semaines dans un camping près des sables d’Olonne.  
Échanger, partager, vivre ensemble et découvrir. 
Prix: 500 euros tout compris pour les 13 jours. 

Avec la JIC (jeunesse indépendante Chrétienne) 
Pour les jeunes de 14-25 ans, du 17 au 24 août 2017, en 
SAVOIE à la Chapelle d’Abondance. 
Pour terminer l’été en beauté ! Temps de partage et de 
découvertes.      Prix du séjour : 250 euros. 
 
Pélé Jeunes à Lourdes : 
 

Du 16 au 22 août 2017 pour les 13-17 ans  
Sur le thème "Magnificat !" une démarche de cœur et 
d’espérance, pour se mettre en route vers Dieu, vers les 
autres et vers soi- même dans un esprit de fête, de joie et de 
partage.     Prix 330 euros. 
Renseignements et inscription à partir de mai sur le site du 
Pélé :    www.pelejeunes.diocese-alsace.fr    ou 

online@pelejeunes.com 
 

Tracts et renseignements plus détaillés auprès de 
Nathalie FICHET  en téléphonant au 06.73.86.93.79 ou par 

courriel à pastoraledesjeunesbarr@gmail.com 

 
PÈLERINAGE EN BOURGOGNE DU 10 

AU 13 JUILLET 2017 
organisé par la Communauté de 

Paroisses du Piémont du Bernstein 
Au cours de ce voyage sont prévus : 
- un arrêt à Taizé pour participer à la prière de la 
Communauté 

http://www.pelejeunes.diocese-alsace.fr/
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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- la visite de l'abbaye de Cluny 
- Paray-le-Monial (messe à la chapelle de la Visitation) 
- le circuit culturel Lamartine, la roche de Solutré 
- la basilique de Vézelay (vêpres et messe) 
- l'abbaye de Citeaux (office de none) 
Départ de Dambach-la-Ville le 10 juillet à 6h du matin et 
retour le 13 juillet vers 21h  
Le prix du pèlerinage est de 300 € et inclut : transport, 
logement 3 nuits, tous les repas à l'exception du déjeuner du 
1er jour (prévoir pique-nique), visites, animations, 
assurances. 

Hébergement : 2 nuits à l'hôtel du Prieuré à Paray-le-Monial 
et 1 nuit à la Maison Saint Bernard - Fraternité monastique 
de Jérusalem - à Vézelay 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à : 
Anne-Marie Belenfant annemarie.belenfant@free.fr
 Tél. 06 43 81 42 25 
qui vous fournira les informations détaillées et le bulletin 
d'inscription (acompte de 100 € à régler à la réservation, le 
solde au 10 juin). 

 
 
ANDLAU : 
 

Ramassage de vieux papiers 
Une fois de plus la paroisse d'Andlau vous sollicite pour la collecte des 16 et 17 juin 2017. Mettez vos vieux papiers : cartons, 
journaux et magazines devant votre domicile, ou portez-les directement aux bennes près des ateliers communaux. Si personne 
n'est passé chez vous, vous pouvez appeler au 03 88 08 54 52. Soyez aimables de sortir des cartons les morceaux de 
polystyrène qui s'y trouvent : la collecte est recyclée en papier mais n'est pas destinée à la déchetterie. Mille mercis à tous pour 
votre soutien et votre implication. 

Le conseil de fabrique de la paroisse d'Andlau. 
 

Diverses informations concernant la crypte 
 

Nettoyage de la crypte 
Nous avons besoin de bénévoles tous les samedis matins de 9h à 11h jusqu’au 15 juin pour enlever la colle du sol de la crypte. Le 
travail est difficile, munissez-vous de l’outil adéquat. Merci de votre générosité. 
 
Vente d’objets divers sur le bon coin 
Jérémie et Lauris, deux jeunes dynamiques sont prêts à se lancer dans l’aventure. Toutefois, aidez-les en leur confiant des objets 
à vendre pour le financement de la crypte.  
Motiver les jeunes c’est assurer l’avenir. 
 
Rendez-vous au jardín de Trudy le 5 juin prochain 
 

13h45 : Père Mirek vous accueillera 
 

Dès 14 heures, vous pourrez déguster un verre de crémant (sponsorisé par les viticulteurs d’Andlau) et différentes pâtisseries 
faites “maison” par des bénévoles. 
Tout l’après-midi Valérie et Nicolas pharmaciens répondront à vos questions et vous parleront des huiles essentielles avec 
compétence. 
 

A 14h30 Trudy relatera l’historique de son jardín et parlera des fleurs, des plantes qu’elle affectionne particulièrement. 
 

A 15 heures, l’événement “des p’tits bonheurs” sera proposé par la chorégraphe Joëlle Vincent avec des élèves du lycée Schuré 
de Barr. 
Catherine pianiste, Leila violoniste se joindront à ces découvertes culturelles et artistiques. 
Un moment de partage exceptionnel et inédit. 
 

A 16 heures, Trudy partagera encore son jardín avec vous. Elle vous parlera de son jardín naturel qu’elle a élaboré d’après la 
philosophie de Jean-Marie Pelt. 
Quelques poèmes de son cru seront lus en cours de visite. 
 

Ce moment de convivialité nous permettra de tisser des liens. 
 

Venez nombreux. Le projet de la rénovation de la crypte avance à grands pas, aidez-nous encore, nous y arriverons. Votre 
enthousiasme, votre dynamisme, votre détermination sont précieux. 
 

Qui eut cru qu’une telle solidarité puisse faire réussir “l’improbable” ? 
 

Merci. 
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MESSES  DOMINICALES  EN  JUILLET ET AOÛT 

 
 
 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

Samedi 1er 
Juillet 

Pas de messe   

Dimanche 2 
Juillet 

 ITTERSWILLER  

Samedi 8 
Juillet 

Pas de messe   

Dimanche 9 
Juillet 

 BERNARDVILLE  

Vendredi 14 
Juillet 

 ANDLAU  

Samedi 15 
Juillet 

Pas de messe   

Dimanche 16 
Juillet 

 
ANDLAU 

Etang de pêche 
 

Samedi 22 
Juillet 

REICHSFELD   

Dimanche 23 
Juillet 

 EICHHOFFEN 
ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 29 
Juillet 

LE HOHWALD   

Dimanche 30 
Juillet 

 ITTERSWILLER 
ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 5 Août BERNARDVILLE   

Dimanche 6 
Août 

 
ANDLAU 

Chapelle Saint-
André 

ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 12 
Août 

EICHHOFFEN 
  

Dimanche 13 
Août 

 
REICHSFELD 

ANDLAU 
(crypte) 

15 Août  
LE HOHWALD 
Assomption 

ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 19 
Août 

Pas de messe   

Dimanche 20 
Août 

 
BAUMGARTEN 

(fête patronale 
secondaire S. Bernard) 

ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 26 
Août 

ANDLAU   

Dimanche 27 
Août 

 ITTERSWILLER 
ANDLAU 
(crypte) 

 

 


