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Main dans La MAIN 
 

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

 

_______________________________________________ 

  N° 112 –  11e année  –  Octobre 2017 
 

 

 

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, 
 

Gaspiller la chance 
 

         Etre invité par Dieu lui-même non pour 
travailler - mais à un banquet - avoir une place 
réservée à table, recevoir une invitation datée et la 
refuser, c’est insensé ! Celui qui rencontre un 
homme ayant refusé une telle invitation lui pose la 
question suivante : « comment as-tu laissé passer 
cette chance ? »  
Nous rencontrons plusieurs personnes réagissant 
ainsi. Le banquet est préparé par Dieu lui-même. 
Chacun a reçu l’invitation à ce banquet à son 
Baptême et la date précise nous est donnée par le 
son des cloches annonçant la Sainte Messe. Jésus-
Christ, dans la parabole du roi qui célèbre les noces 
de son fils par un festin, nous parle de l’Eucharistie 
qui est son banquet. 
Dieu a préparé les noces. Des tables ont été 
déposées sur toute la terre. Le repas proposé, c’est 
le Corps et le Sang de son fils. Comme dans 
chaque banquet, le maître veut transmettre un 
message qui enrichit l’invité attentif à sa parole. 
Tout est prêt, mais les invités ne viennent pas. Les 
places réservées autour de la table sont vides. C’est 
un grand affront envers le maître qui les attend. 
Pourquoi ne viennent-ils pas ? Est-ce que cet 
empêchement est un grand péché ? Bien sûr que 
non ! Ils ne viennent pas par manque de temps. Ils 
ont, à leur avis, des choses plus importantes à faire 
que de s’asseoir autour de la table de Dieu et 
prendre part à ce banquet qu’Il a préparé ! 
Dans cette parabole de l’invitation du roi qui célèbre 
les noces de son Fils, Jésus nous fait découvrir le 
mécanisme de la mentalité de ceux dont les 
champs, les commerces, les loisirs sont plus 
importants que le banquet préparé par Dieu.  

 
Nous avons mille excuses pour refuser d’être 
présents à ce banquet : la promenade, le vélo, le 
beau temps, le programme attrayant de la 
télévision, les visites, etc    Si nous réfléchissons 
bien à ce que nous refusons, nous constatons que 
nos excuses ne sont nullement valables. 
Evidemment, le manque de temps pour la messe du 
dimanche provient de notre inconscience par 
rapport à la valeur de l’Eucharistie c’est-à-dire le 
banquet. Pour celui que nous aimons, nous 
trouvons toujours du temps. Par contre, nous n’en 
avons pas pour ce qui, à notre avis, ne représente 
pas une grande valeur. Si ce que nous avons à faire 
est plus important que la rencontre avec Dieu, et s’il 
faut choisir entre ces deux possibilités, nous 
choisissons toujours nos propres affaires. Le temps 
passé avec Dieu à la même table, est-il du temps 
perdu ? Si les chrétiens pouvaient savoir combien 
d’affaires pourraient « s’arranger » avec Dieu durant 
le temps de l’Eucharistie, ils attendraient au moins 
une heure devant l’Eglise avant la messe ! Si les 
chrétiens découvraient que l’Eucharistie est une 
rencontre avec quelqu’un qui les aime, ils se 
précipiteraient pour y aller tout comme deux 
amoureux se dépêchent de se retrouver. 
Réfléchissons à la position de notre refus. La 
participation à l’Eucharistie est pour nous une 
chance extraordinaire, afin que nous ne pleurions 
pas éternellement. C’est pour cela que je dis que 
nous gaspillons la chance d’y participer ! 
 

Père Mirek 
 
 
 
 
 

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

Dimanche 1er octobre – VINGT-SIXIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) 

Messe de Rentrée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 h 
   Henri Wassler et famille Naegell-Halter 

 

Lundi 2 octobre – Les Ss Anges Gardiens 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 3 octobre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 4 octobre – S. François d’Assise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15 h 30 
 

Jeudi 5 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 6 octobre – S. Bruno 
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 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

Messe dominicale anticipée, église Saint André, Eichhoffen, 
18h00 
 

Dimanche 8 octobre – VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A  
Messe des récoltes, église Saint-Urbain, 
                              Reichsfeld, 10h00 
 

Lundi 9 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 10 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 11 octobre – S. Jean XXIII, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 12 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 13 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 14 octobre  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18h00 
 
 
 
 

 

Dimanche 15 octobre – VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A – Ouverture de la Semaine 
missionnaire mondiale  
Messe avec l’Ordre des Chevaliers Teutoniques, église Ss. 
Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00 

Baptême de Marius Bleesz, Andlau, 11h30 

 

Lundi 16 octobre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 17 octobre – S. Ignace d’Antioche, Évêque et 
Martyr 
(Journée diocésaine de prière pour la Mission universelle) 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 18 octobre – S. Luc, Evangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 19 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15h 
 

Vendredi 20 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 21 octobre – S. Jean-Paul II, Pape 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
17h00 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18h00  
  Quête pour les missions  
 

Dimanche 22 octobre – VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A – Journée de la mission universelle 
de l’Eglise  
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h00 
  Quête pour les missions 
   Oscar et Marguerite Stauffer et Gabin  
  Marthe Sohler et les défunts de la famille Sohler Julien 

Sacrement des malades à la maison Stoltz-Grimm, 15h00 
 

Lundi 23 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 24 octobre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 25 octobre – Anniversaire de la Dédicace 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 26 octobre – S. Amand, premier Évêque de 
Strasbourg 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

 

Vendredi 27 octobre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 28 octobre – Ss. Simon et Jude, Apôtres 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00  
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Messe à la crypte pour Robert Schneider, en l’église 
Ss.Pierre-et-Paul à Andlau, 16h30 
Messe dominicale anticipée avec la participation du Rallye 
Trompes Saint-Laurent de Holtzheim, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 18h00 
 

Dimanche 29 octobre – TRENTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE A  
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10h00 
 

Lundi 30 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 31 octobre 
Messe anticipée de la Toussaint, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

17h00 : Temps de prière au cimetière suivi de la messe, 
église Saint-André, Eichhoffen 
 

Mercredi 1er novembre – TOUS LES SAINTS 

10h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
église saint Urbain, Reichsfeld 
 

11h30 : Temps de prière au cimetière, Bernardvillé 
 

14h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
Itterswiller 
   Familles René Zinck – Joseph Jaeg  
   Marthe Sohler et les défunts de la famille Sohler Julien 
 

16h00 : Temps de prière au cimetière suivi de la messe à la 
chapelle Saint-André, Andlau 
   pour tous les fidèles défunts 
   Bienfaiteurs de la chapelle Saint-André 

Jeudi 2 novembre – COMMÉMORATION DE TOUS LES 
FIDÈLES DÉFUNTS 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 

10h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald 
 

Vendredi 3 novembre  
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 4 novembre – S. Charles Borromée, Evêque 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
18h00 
 

Dimanche 5 novembre – TRENTE-ET-UNIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 3 octobre, matinée de zone à Neunkirch 

Dimanche 8 octobre, de 9h15  à  11h30, Rencontre des parents et des enfants inscrits en 1ère année pour la préparation à  
     la Première des Communions, presbytère d’Andlau 

Mercredi 11 octobre, 9h00 Equipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 

Lundi 16 octobre, 20h00, presbytère d’Andlau, rencontre bulletin paroissial 

Mardi 17 octobre, 10h00, rencontre décanale au presbytère de Barr 
 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles : M. Paul Prosper Bores (88 ans), le 2 septembre à Saint-Urbain de Reichsfeld ; de Mme 
Marthe Sohler (85 ans), le 12 septembre en l’église Saint-Rémi d’Itterswiller 
 

Prions pour  les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

Messe de rentrée – RAPPEL  
Après la rentrée scolaire, il y a la rentrée paroissiale. Le 
dimanche 1er octobre à 10h00 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. La 
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solidarité entre les chrétiens pour marcher ensemble sur le 
chemin qui nous mène à Jésus est importante. 
La solidarité fera également partie de notre célébration ; 
Vous pouvez ramener du matériel scolaire d’écriture 
(crayons de couleur neufs, crayons de papier, stylos…). Il 
sera remis à l’association « Afrikarité Alsace – groupe 
Togo » dont le contact est Jocelyne Eisenecker – Barr. 
Venez nombreux pour entourer ces enfants et jeunes dans 
leur démarche ! 
 
 

Messe des récoltes 
La messe d’action de grâce des récoltes aura lieu le 8 
octobre à REICHSFELD.  
Les paroissiens de la Communauté de Paroisses qui ont 
envie de ramener un beau panier de récoltes pourront le 
faire. Il sera béni et vous pourrez le ramener chez vous 
après la messe.  
 
 

Rencontre Amitié-Partage 
La prochaine rencontre aura lieu le 15 novembre 2017. 
Réservez-vous dès à présent cette date ! 
 
 

ANDLAU 
Collecte de vieux papiers à Andlau 
Le conseil de fabrique vous informe que la prochaine 
collecte se fera les 13 et 14 octobre 2017. Comme de 
coutume, veuillez placer les vieux papiers, cartons, 
magazines et journaux devant votre domicile, ou portez-les 
directement aux bennes mises en place près des ateliers 
communaux. Si personne ne passe chez vous ou s'il vous 
faut de l'aide pour sortir le papier, appelez au 03 88 08 54 
52. Grand merci pour votre contribution. En juin, nous avons 
collecté 7,340 tonnes ce qui nous a valu 190,84 euros. 
 

 

Andlau : Une fête de Sainte Richarde 
sous le signe du pardon 
Sainte Richarde est une personnalité chère 
au cœur des andlaviens. Depuis des lustres 
un office solennel lui est dédié. En 2017 
l'admiration pour cette figure de proue de la 

foi demeure intacte, aujourd'hui donc Sainte Richarde 
(depuis 5 ans) est la patronne de la communauté de 
paroisse de l'Ungersberg à l'Andlau. 
Le père Mirek, assisté de frère Jean Claude ainsi que les 
textes du jour ont mis passionnément l'accent sur la notion 
du pardon. Rappelant aux uns et aux autres que c'est une 
vertu cardinale qui exige une profonde sincérité réciproque. 
La chorale Sainte Cécile d'Andlau renforcée par des 
chantres d'Itterswiller, Eichhhoffen, Bernardvillé et 
Reichsfeld, sous la direction de Marie-Odile Mosser s'est 
donné pour objectif d'apporter une belle solennité en offrant 
des polyphonies de Crassini, de la messe de Saint Jacques, 
de Rimsky Korsakof, de JP Kempf ainsi que le credo de 
Balduzzi. Emmanuelle Reeb a tenu l'orgue interprétant elle 
aussi de belles pièces. 

Mais Sainte Richarde n'est pas une fête sans la bénédiction 
des pains (pains offerts par le boulanger d'Andlau), ni sans 
l'adoration des reliques. Un verre de l'amitié a été offert par 
le conseil de fabrique, avec l'appui de la chorale et des 
autres communautés de paroisse. 
Belle occasion pour se parler et pour vibrer grâce à la 
sainteté de l'impératrice Richarde canonisée par le pape 
Léon IX en 1049. Vifs remerciements à ceux et celles qui ont 
tout fait pour que l'église et l'office soient en parfaite 
harmonie. 
 
 

Andlau : Les enveloppes de la chorale 
L'automne est là, c'est un bon moment pour faire le bilan 
d'une année bien remplie et la chorale s'est fait un point 
d'honneur d'être présente tant sur le plan des offices 
dominicaux, pour la paroisse et la communauté de 
paroisses, que pour soutenir ceux qui ont connu une grande 
peine lors du départ de proches, ou encore lors de moments 
plus festifs que sont les mariages. 
Les 20 membres de la chorale restent soudés et solidaires, 
poursuivant leur œuvre de soutien et d’embellissement des 
offices. Ils osent, comme tous les ans, se tourner vers vous, 
sollicitant votre légendaire générosité, en vous proposant 
des enveloppes pour ce don que vous octroyez fidèlement 
depuis des années. Soyez d'ores et déjà chaleureusement 
remerciés. Il est possible de remettre cette offrande soit 
chez Marie-Odile Mosser 1 rue de la Chaîne, soit chez 
Hubert Schmitt, 8 rue des Carrières à Andlau, soit chez 
Elisabeth Reeb, 7 rue Dr Stoltz, soit lors d'un office courant 
octobre ou novembre... 
Cette année, il ne nous est pas possible de garantir la 
délivrance d'un reçu fiscal. Par avance veuillez nous en 
excuser. 
 
 

RAPPEL : 
Intentions de messe 
Les intentions et l’offrande sont recueillies dans chaque 
paroisse par la personne indiquée ci-dessous : 
ANDLAU : Elisabeth REEB – 03.88.08.21.58 
BERNARDVILLE : Marie-Anne PETIT – 03.88.57.80.02 
EICHHOFFEN : Andrée SITTLER – 03.88.08.46.33 
ITTERSWILLER : Pascale FALLER – 06.43.40.75.29. 
LE HOHWALD : Marguerite DUPERTUIS – 03.88.08.30.86 
REICHSFELD : Josiane BRISACH – 09.80.81.01.46 
 
 

LA NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE 
Lors de leur dernière assemblée plénière de mars 2017, les 
évêques de France ont décidé que la nouvelle traduction du 
Notre Père sera adoptée officiellement le premier dimanche 
de l’Avent, soit le 3 décembre prochain. Cette nouvelle 
traduction prévoit une modification de la sixième demande 
qui ne sera plus « Et ne nous soumets pas à la tentation »  
mais  « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

(Texte tiré de la revue « Eglise en Alsace » publiée  
                  par le diocèse de Strasbourg) 

Pour toutes informations concernant le diocèse, ci-après le site 
http://www.alsace.catholique.fr 
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MISSION et APPEL à BENEVOLES (même non pratiquant), 

FAMILLES concernées et autres PERSONNES de bonne volonté 
au service des résidents de la Maison de retraite Stoltz-Grimm d’ANDLAU 

 
Il est urgent de renforcer l’Equipe S.E.M. -Service d’Evangile aux Malades- pour aider aux 
déplacements des pensionnaires lors des célébrations mensuelles : 
 

- Heure de Prière, le 1er mercredi du mois à 16 h  

- Messe, le 2ème mercredi du mois à 14 h 30 

 

Les dates figurent dans le MAIN dans la MAIN du mois. 
Merci d’avance à tous ceux qui auront entendu cet appel.   
 
N’hésitez pas à nous contacter : 

- Père Mirek au 03 88 08 93 38 

- Annette EFFINGER au 03 88 08 55 49 

L’Equipe S.E.M. -Visiteurs de malades, personnes âgées et isolées- 
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MESSES DOMINICALES EN  NOVEMBRE 

 
 

FÊTES DE LA TOUSSAINT 
 

Mardi 31 octobre EICHHOFFEN 
 17h00    temps de prière au cimetière 

suivi de la messe 

Mardi 

1er Novembre 

REICHSFELD 
10h00    messe suivie d’un temps de 

prière au cimetière  

BERNARDVILLE  11h30    temps de prière au cimetière 

ITTERSWILLER 
 14h00    messe suivie d’un temps de 

prière au cimetière  

ANDLAU 
    16h00    temps de prière au cimetière 
                  suivi de la messe à la chapelle 
                  Saint-André 

Mercredi 

2 Novembre 
LE HOHWALD  

10h00     Messe suivie d’un temps de 
prière au cimetière 

 
 

 
 

 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

4 Novembre EICHHOFFEN  

6 Novembre  REICHSFELD 

11 Novembre 10h00 ANDLAU 9h00 EICHHOFFEN 

11 Novembre   

12 Novembre  LE HOHWALD 

18 Novembre ANDLAU  

19 Novembre  BERNARDVILLE 

25 Novembre REICHSFELD  

26 Novembre  ANDLAU 

 

 


