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Main dans La MAIN 
 

Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

        de l’Ungersberg à l’Andlau 
 

___________________________________________________ 

  N° 113 –  11e année  –  Novembre 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 lecteurs, 
 

AVOIR DE L’INITIATIVE 
 

Le Christianisme, c’est l’école de l’apprentissage de 
l’initiative. Tous les Saints ont été les initiateurs des 
grandes œuvres. Tous ceux qui s’intéressent à leur vie 
sur terre, s’imaginent que ce que les Saints ont accompli, 
dépasse leurs possibilités. Les Saints avaient le goût du 
risque. En effet l’initiative est en lien avec le risque. 
L’Evangile nous invite à prendre des initiatives.  
 

La parabole des talents nous explique comment multiplier 
ceux que nous possédons. L’Evangile vante les 
personnes ayant de l’initiative. Celles-ci, en recevant 
chacune ses talents, prenaient le risque de les faire 
fructifier. Grâce aux risques pris, les résultats furent 
probants. Dans cette même parabole, Jésus fait des 
reproches à l’homme sans initiatives, celui qui n’a pris 
aucun risque. La peur du risque le rendait passif. Il 
disait : « Maître, je te connais, tu es un homme dur, tu 
moissonnes où tu n’as pas semé et tu récoltes où tu n’as 
pas répandu du grain. Aussi j’ai eu peur et je suis allé 
cacher ton talent. Le voici, il était dans la terre, tu as ton 
bien. » 
 

Cet homme n’a commis ni péché, il n’a ni volé, ni tué 
mais il n’a pas utilisé ses talents. Avec justice, il a rendu 
tout ce qu’il avait reçu. Pourquoi le Maître lui dit 
alors : « Mauvais et paresseux serviteur ! » Pourquoi a-t-
il reçu une grande punition : « Enlevez-lui le talent et 
donnez-le à celui qui a les dix » Pour la simple raison 
qu’il manquait d’esprit d’initiative, qu’il était inutile car il 
n’avait rien créé de nouveau : « Jetez ce serviteur inutile 
dans les ténèbres extérieures hantées de pleurs et de 
grincements »  
 

En regardant bien, nous constatons que peu de 
personnes ont un esprit d’initiative. C’est une 

constatation très triste. ! Surtout que nous savons que 
l’Eglise à travers l’Evangile, possède un programme pour 
apprendre à multiplier les talents que chacun de nous a 
reçus. Chacun de nous possède ses propres talents à 
des niveaux certes très différents les uns des autres : 
certains auront le talent de l’écriture, d’autres de l’art, 
d’autres scientifiques, d’autres encore de la musique etc. 
Chacun d’entre nous a plus ou moins de talents. Nous 
devrons un jour, rendre compte de l’utilisation que nous 
en avons fait.  
 

Si nous prenons conscience de ce fait, nous en avons la 
chair de poule. En effet, si c’est par rapport aux initiatives 
prises, par rapport à l’utilisation des talents que Dieu 
nous a donnés, par rapport à nos forces, à notre temps, à 
nos capacités données que nous serons jugés, c’est dès 
maintenant qu’il faut prendre « le taureau par les 
cornes », en employant correctement notre temps, nos 
compétences, nos forces et en utilisant de façon 
intelligente et créative nos talents pour bâtir le Royaume 
de Dieu sur terre. Nous éviterons ainsi d’entendre les 
mots terribles de « mauvais et paresseux serviteurs » 
ainsi que l’ordre donné aux anges : « prenez et jetez ce 
serviteur inutile dans les ténèbres extérieures hantées de 
pleurs et de grincements «  
 

Quelqu’un pourrait bien poser la question 
suivante : « pourquoi Seigneur me fais-tu cela ? « parce 
que tu manques d’initiative ! » 
 

Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

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 

   Gérard Geyer et famille Oscar Bohn 

 
Lundi 6 novembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 7 novembre – S. Florent, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 8 novembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 00 

Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h30 

 

Jeudi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 
 

Vendredi 10 novembre – S. Léon le Grand, Pape et 
Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 11 novembre – S. Martin de Tours, Évêque et 
Fête de l’Armistice 1918 
Messe « pour la paix et la justice », église saint-André, 
Eichhoffen, 9 h 
Messe « pour la paix et la justice », église saints-Pierre-et-
Paul, Andlau, 10 h 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
 

Dimanche 12 novembre – TRENTE-DEUXIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h00 
  Baptême de Lorenzo Marschall à Andlau, 11h30 

 

Lundi 13 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 14 novembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 15 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, 14h30 
 

Jeudi 16 novembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15h00 
 

Vendredi 17 novembre – Ste Elisabeth de Hongrie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 18 novembre – Dédicace des Basiliques de 
S.Pierre et de S. Paul, Apôtres 
Messe dominicale anticipée, crypte église Saints-Pierre-et-
Paul, Andlau, 18h 
 

Dimanche 19 novembre – TRENTE-TROISIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
Messe dominicale, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h00 
Sacrement des malades, pavillon Amélie à Stoltz-Grimm, 
15h00 

 
Lundi 20 novembre – Présentation de la Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 21 novembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 22 novembre – Ste Cécile, Vierge et Martyre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
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Jeudi 23 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 24 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 25 novembre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h  

Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
18 h 
   Jeanne Bleesz et familles Bohn-Bleesz 
 

Dimanche 26 novembre – TRENTE-QUATRIEME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A – LE CHRIST, ROI 
DE L’UNIVERS  
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00 – fête 
solennelle Ste Cécile avec remise de distinction 

   familles Mans et Genoux 

   Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique 

 
Lundi 27 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 28 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 29 novembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Jeudi 30 novembre – S. André, Apôtre 
Messe, Chapelle Saint-André, Andlau, 10h00 
 

Vendredi 1er décembre – Bx. Charles de Foucauld, 
Prêtre 
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 2 décembre – S. François-Xavier 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
 

Dimanche 3 décembre – 1er DIMANCHE DE L’AVENT B 
Messe fête patronale, église Saint André, Eichhoffen, 10 h 

   Albert HAAS 
   pour les bienfaiteurs de la paroisse 

  Baptême de Suzanne Funfschilling à Reichsfeld, 11h30 

 
 

 

 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS   
 

Lundi 13 novembre, 20h00, rencontre bulletin paroissial 

Mardi 14 novembre, 20h00 Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses et Equipe d’Animation Pastorale à Eichhoffen 

Mardi 21novembre, 10h00, rencontre décanale au presbytère de Dambach la Ville 

 

 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de M. Henri Willm (91 ans), le 28 septembre en l’église Saints Pierre-et-Paul à Andlau ; de 
Mme Germaine Kuhn (81 ans), le18 octobre en l’église Saints Pierre-et-Paul à Andlau ; de Mme Marie Lecomte (94 ans) en 
l’église Saint Antoine à Bernardvillé ; de Mme Jacqueline Rohat (68 ans), le 23 octobre en l’église Saint Antoine à Bernardvillé 
Nous avons célébré les funérailles de Sœur Chantal (93 ans), le16 octobre à Strasbourg 
 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 

 

Rendez-vous des enfants de la communauté de 
paroisses 
Le temps de l’Avent commence le 27 novembre. Comme 
chaque année, les fenêtres de l’Avent s’ouvriront tous les 
jours à travers Andlau. Rendez-vous est donné à chaque fois 
à un autre endroit du bourg : chants, contes et goûter sont au 
programme. Pour tous renseignements supplémentaires, des 
feuillets sont disponibles à la boulangerie. Venez nombreux ! 

Cette année, les enfants de la paroisse ouvriront à nouveau 
une fenêtre le mercredi 13 décembre au presbytère à 
16h30.  
Dans la continuité de ces moments de rencontre, nous 
proposons aux enfants de se retrouver le 13 décembre au 
presbytère d’Andlau à 13h30 pour confectionner des 
décorations de Noël ainsi que comme dit ci-dessus, préparer 
et ouvrir une fenêtre de l’Avent. Nous partagerons aussi, 
dans la gaieté, un goûter de Noël avec les personnes qui 
seront présentes. Parents, amis, si vous le désirez, vous 
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pouvez amener de quoi manger et de quoi boire pour ce 
partage. 

Pour l’équipe de préparation, 
Françoise Oster – coopératrice en mission pour les enfants 

 
 

La préparation à la Première Communion dans notre 
communauté de paroisses 
Les inscriptions pour la première année étant closes, il est bon de 
donner quelques nouvelles du groupe de premiers communiants 
qui vient de se constituer. L’effectif est de 8 enfants issus des 
paroisses de la communauté. L’équipe est constituée de 3 enfants 
d’Andlau, 1 de Bernardvillé, 2 d’Eichhoffen, 1 de Reichsfeld, 1 de 
Scherwiller, cet enfant étant scolarisé à Eichhoffen. Françoise 
Oster les accompagnera. Du côté de la deuxième année, une 
équipe déjà constituée de 8 enfants est accompagnée par 
Françoise Oster. 
Un appel est également lancé pour le service « liturgique ». : les 
enfants peuvent devenir servants d’autel ou rejoindre la chorale 
de leur paroisse. 

Françoise oster, coopératrice en mission pour les enfants 

 
 

Itterswiller : Chaleureuse messe de rentrée   
Les enfants ont été les grands 
artisans de cette messe de 
rentrée du 1er octobre à 
Itterswiller. Ils ont préparé et 
animé l'office avec beaucoup 
de spontanéité, entourés par 

Françoise Oster, coopératrice de la pastorale et par des 
mamans catéchistes. L'idée de représenter les vertus 
cardinales d'une vie chrétienne par des crayons de couleurs 
a beaucoup plu permettant aux parents de s'impliquer de 
façon ludique à la démarche de la bonne trentaine d'enfants 
de la communauté de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau. 
Le père Mirek les a appelés autour de lui au moment de 
l'élévation. Autre moment très fort, le témoignage préparé par 
Françoise Oster a été écouté avec une profonde attention. 
Les propos limpides et forts autour des paroles de l'Evangile 
ne pouvaient que marquer en douceur les esprits. 
Questionnement, réflexion en vue d'un fertile partage. 
Les chorales étaient préparées pour donner des chants forts 
adaptés aux enfants, dirigées par Marie-Odile Mosser avec 
Marc Reibel en complice sensible à l'orgue. Il s'agissait aussi 
de montrer un fort geste de solidarité, ce que les enfants font 
souvent avec enthousiasme. 
A partir de là, bonne année scolaire : à l'école, au caté, au 
travail... 

Gilbert Mosser 
 

Un grand merci est adressé à tous ceux qui ont ramené du 
matériel scolaire pour l’association « Afrikarité Alsace – 
groupe Togo » 
 
 

Andlau : chorale 
Dimanche 26 novembre lors de l'office de 10 h en l'église 
Saints Pierre-et-Paul, la chorale Sainte Cécile fêtera avec 
faste sa patronne. Des remises de distinctions auront lieu. 
 

Remerciements de la paroisse d'Andlau 
Le Conseil de Fabrique de la paroisse d'Andlau remercie 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont participé 
au ramassage des vieux papiers. Merci aux personnes qui 
nous ont gardé ce papier et à celles qui ont sillonné la ville 
avec leur véhicule pour effectuer la collecte. Grand merci tout 
particulièrement à monsieur WACH Jean pour la mise à 
disposition de sa camionnette et aux chauffeurs qui la 
conduisent, nous permettant ainsi de transporter tous les 
papiers et cartons stockés. Les deux bennes ont été 
totalement remplies grâce aux paroissiens, aux andlaviens et 
grâce à des personnes extérieures qui nous soutiennent: -
Barr Pièces Auto à Gertwiller, -La Croix Rouge d'Obernai, -
Les vins Wantz à Barr, -Le garage LPH auto à Goxwiller. 
Merci du fond du coeur à tous.  
 
 

400 ans du Charisme de Charité de Saint Vincent de Paul 
(1617-2017) 
Les Sœurs de la Charité de Strasbourg (nos Sœurs de la 
Maison Ste Richarde à Andlau) ont invité à fêter avec elles 
ce grand Jubilé, le 30 septembre à SAVERNE, ville où leur 
Congrégation est née en 1734, dans la voie ouverte par 
Vincent de Paul. 
Nous étions 3 heureuses paroissiennes à y participer 
Dans le bel amphithéâtre du château de Rohan, la charité 
vécue depuis 4 siècles et aujourd’hui nous a été présentée  
par une conteuse, pour rappeler l’année 1617 où Vincent de 
Paul commença à Chatillon les Dombes à organiser l’aide 
aux pauvres,  
par un Prêtre de la Mission (Lazariste) pour nous parler de la 
foi de  Monsieur Vincent, ce mystique de la charité, 
par les équipières de Saint Vincent de Paul avec des actions 
très belles et concrètes, 
par les Conférences de Saint Vincent Alsace-Lorraine 
par nos Sœurs de la Charité de Strasbourg et la Fédération 
de Congrégations qui en est issue en Allemagne, Autriche, 
Italie, en Inde, en Corée, en Tanzanie et au Pérou 
et par la Fondation Vincent de Paul, créée en 2000 pour faire 
vivre et déployer dans le même esprit les œuvres des Sœurs 
au service des malades, des personnes âgées, des enfants 
et des personnes en précarité. 
Dans l’après-midi, une très belle Eucharistie fut célébrée 
dans l’Eglise paroissiale presque trop petite pour cette foule, 
avec un envoi en mission des membres de cette grande 
famille de St Vincent de Paul y compris de la Communauté 
de Paroisses du Haut-Barr dont il est le Patron 

Sœur Marie-Antoinette et Suzanne Kieffer 

N.B. l’Ami du Peuple du 8 octobre a donné un bel écho de 
cet évènement 
 
 

ANDLAU  Maison Ste Richarde : décès de Sœur 
Chantal 
Sœur Chantal a vécu 21 années parmi nous.  Née à 
Mulhouse en 1924, Monique Jetzer a grandi dans une belle 
fratrie, dont une autre fille devint religieuse. Après une 
formation de jardinière d’enfants elle prépara un diplôme 
d’infirmière pour entrer bientôt chez les Sœurs de la Charité 
de Strasbourg. Elle y fit sa profession religieuse en 1953. 
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Lorsqu’elle arriva à ANDLAU en 1996 elle avait déjà une vie 
de service bien remplie : comme infirmière à l’Hôpital de 
HAGUENAU, comme supérieure des Sœurs à la Clinique Ste 
Barbe de STRASBOURG, puis comme responsable d’un 
service à l’Hospice de GORZE en Moselle, où elle avait été 
très heureuse de soigner les plus pauvres. Elle accomplissait 
toutes ces tâches humblement, soutenue par une profonde 
vie de prière. 
Ici, elle seconda encore bien Sœur M.Constance dans les 
tâches administratives et pour la liturgie, car elle a toujours 
aimé chanter. Deux chutes et le grand âge l’avaient affaiblie 
et réduit sa mobilité et l’avaient privé de monter à l’Abbatiale 
qu’elle aimait tant. Atteinte par un terrible cancer, 
hospitalisée le 17 juillet dernier à la Clinique de la Toussaint 
puis au service de nos Sœurs aînées, Sr Chantal y est 
décédée le 10 octobre, entourée des bons soins, de la 
gentillesse et des prières du personnel et des Sœurs de la 
Maison-Mère. Ses obsèques y sont célébrées lundi le 16 
octobre. Merci de prier pour elle et pour de nouvelles 
vocations de charité dans l’Eglise. 

Vos Sœurs de la Maison Ste Richarde 
 
 

Information 
Le Père Guy Gilbert, appelé prêtre des loubards donnera une 
conférence tout public le vendredi 3 novembre en l’église St 
Georges de Marckolsheim à 20h15. 
 
 

CONCERTS 
Dimanche 12 novembre l'après-midi, à la chapelle Saint 
André, le Parlement Européen de Martin GESTER donnera 
un intermezzo composé en 1725 sur des oeuvres de Georg 
Philipp Telemann (Pimpinone) et de Giovanni Battista 
Pergolese  Linietta et Fracollo). Avec la participation de 
solistes (baryton et soprano, acteurs muets) et un orchestre 
de 8 cordes et un clavecin. 
Mise en scène : Carlos Harmuch. Scénographie : Anita 
Fuchs. Lumières : Christian Peuckert. Direction musicale et 
d'ensemble : Martin Gester. Cette représentation s'inscrit 
dans un spectacle : Génération baroque. 
L’AMIA se charge de la billetterie règlementaire. Les tarifs 
seront : 

12€ plein tarif 
6€ pour -25ans et demandeurs d’emploi 
Gratuit pour les moins de 12 ans (on espère qu’il y en 
aura vu que c’est un spectacle très accessible) 
Pour les -25ans nous proposons l’offre « 2 places pour le 
prix d’une » uniquement en caisse du soir 

Les billets peuvent être achetés en avance via notre site 
internet : www.amia-alsace.eu 
 

Dans le cadre du marché de Noël, un concert aura lieu le 
Samedi 18 novembre à 17h00 à la Chapelle saint André 
avec l'Ensemble Musical d'Rhinwagges.  
 

Un autre concert sera donné à l'Abbatiale par l'Ensemble Les 
Copains d'Accords de Dambach le Dimanche 19 novembre 
au profit de BARR Entraide à 17h00. 

 

ZONE PASTORALE DE 

SÉLESTAT 
 

INVITATION 
 

A vous :  

paroissiens des 12 communautés 

de paroisses 

membres des EAP – équipe d’animation 

pastorale  

membres des  CPCP – conseil pastoral de 

communauté de paroisses 
 

Venez rencontrer Mgr Luc Ravel 
 

samedi 9 

décembre 2017 

à Steige dans la 

vallée de Villé 
 

A 15 heures : dans la 

salle d’animation rurale, 

nous entendrons notre archevêque sur les 

questions liées à notre Eglise diocésaine. 

Suivra un temps d’échange et de discussion 

 

A 18 heures : à l’église, messe présidée par 

notre archevêque 

 

Soyons nombreux 

pour accueillir Mgr Ravel ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Fuchs, animatrice de la zone pastorale 

7  rue de l’église 67600 SELESTAT  06 31 22 97 30 -  

zonepasto.selestat@orange.fr

du Piémont et de 

la Plaine de Barr 

du Piémont 

du Bernstein du Pays de St Materne 

sur Ill et Scheer 

Entre Rhin 

et Kembs 

Ried Major 

Chemin du Bad 

Pays de Marckolsheim Cité des Humanistes 

de l’Ill au Haut-

Koenigsbourg 

Val d’Argent 

La Vallée 

de Villé 

de l’Ungersberg 

à l’Andlau  

http://www.amia-alsace.eu/
mailto:zonepasto.selestat@orange.fr
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Après-midi 

« Amitiés – Partage » 
 

Ensemble, on continue…… 
 

Pour donner suite à nos rencontres précédentes où vous avez été nombreux et 

nombreuses à nous demander une prochaine rencontre, nous avons le plaisir de vous 

inviter   

 
le MERCREDI 15 novembre 2017 

de 14 h 00 à 17 h 00  à la salle des Fêtes d’Itterswiller 
 

 

Au programme de l’après-midi, au choix :  
 

Jeux de cartes, belote, tarots… 

 

Dominos, scrabble, petits chevaux, tricots, chants, blagues  

et ambiance fraternelle… 

 
 

Un goûter clôturera cette après-midi. Si vous avez envie de vous mettre à vos 

fourneaux et d’apporter un gâteau ou des fruits, 

ils seront les bienvenus… 

 
Laissez-vous surprendre, venez à la rencontre des autres 

Ouvrez-vous encore plus à l’amitié et à l’écoute…. 

 
 

Pour une bonne organisation de cette rencontre, merci de vous inscrire entre le 6 et le 

10 novembre auprès des personnes mentionnées ci-dessous. Un co-voiturage sera 

assuré au départ de tous les villages. 

 

Pour Andlau : Annette Effinger 03 88 08 55 49  

                       ou Danielle Kormann 03 88 08 16 24 

Pour Bernardvillé : Marie-Anne Petit 03 88 57 80 02 

Pour Eichhoffen : Anne Heck 03 88 08 14 72 

Pour Le Hohwald : Marguerite Dupertuis 03 88 08 30 86 

Pour Itterswiller : Henri Sohler 03 88 85 50 07 

    Robert Keller 03 88 85 52 93 

Pour Reichsfeld : Josiane Brisach 09.80.81.01.46 
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À vos agendas !   Notez dès à présent la date du  
 

Mercredi 6 décembre 2016 ! 
 

Pourquoi ? Tout simplement parce cette journée 

sera consacrée, dans notre Communauté de paroisses, à des 

collectes en faveur du Secours Catholique. Vous pourrez déposer : 

 

 

- des jouets en bon état qui auront comme destination  

                    CARIJOU Strasbourg, 

- des vêtements pour bébés et enfants en bon état, 

- des objets puériculture 

   - des produits d’hygiène 

     - des cartables, des affaires scolaires 

  - du linge de maison 

- de la maroquinerie 

- des pelotes de laine, même entamées, de préférence de couleurs vives… mais 

toutes les couleurs seront appréciées ! 

- Un appel est plus spécialement lancé pour récolter des 
couvertures et des sacs de couchage dont le besoin est urgent 

 

Pour cela, différents lieux de ramassage vous sont proposés : 

 

ANDLAU :  au presbytère, accueil de 14 h 30 à 16 h 00 

BERNARDVILLÉ :  chez Mme Marie-Anne PETIT – 2A, rue Principale, de 9 h à 12 h. 

ITTERSWILLER :  au caveau en-dessous de l’école, de 9 h à 12 h, ou chez Mme Suzanne 

KIEFFER – 112, route des Vins. 

REICHSFELD : chez Mme Josiane BRISACH – 2, place de l’Eglise (cour de l’école), de 9h à 

12h 

 

   Nous espérons que toutes ces affaires collectées redonneront un peu de bonheur à ceux à 

qui elles seront redonnées. De cette manière, vous contribuerez à offrir à ces personnes un 

peu de votre présence et de votre chaleur.  
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MESSES DOMINICALES EN  DECEMBRE 

 
 

  

 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

2 Décembre Pas de messe 

3 Décembre 

1er dimanche de l’Avent 
 

EICHHOFFEN 

Fête patronale 

9 Décembre ITTERSWILLER  

10 Décembre  ANDLAU (à la crypte) 

16 Décembre BERNARDVILLE  

17 Décembre  LE HOHWALD 

23 Décembre REICHSFELD  

Dimanche 

24 Décembre 

17h00  Messe des Familles :  ITTERSWILLER 

23h30  Veillée de Noël suivie de la messe de 

minuit : chapelle Saint-André - ANDLAU 

Lundi 25 Décembre EICHHOFFEN 

Samedi 

30 Décembre 
ANDLAU 

Dimanche 

31 Décembre 
BERNARDVILLE 

Lundi 1er Janvier 
LE HOHWALD 

11h00 (horaire exceptionnel) 
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EICHHOFFEN 

Information  concernant l'arrêt de la sonnerie nocturne des cloches de l'église paroissiale. 

J'ai été interpellé à maintes reprises au sujet de la suppression du tintement des heures entre 22 h et 7 h et du 

décalage de la sonnerie de l'Angélus de 5h45 à 7 h. Je tiens à préciser que cette décision a été prise par le Conseil 

municipal à la date du 6 juillet 2017. Lors de la réunion du 6 février 2017, le Conseil de fabrique de l'église saint André 

avait décidé à l'unanimité de maintenir toutes les sonneries. Nous vivons à la campagne et non en ville. Il est très 

regrettable qu'une minorité de personnes, venues s'installer à Eichhoffen, ait réussi à faire supprimer les us et 

coutumes et, l'âme du village qu'est la sonnerie des cloches.  

Je tiens à vous informer que j'ai décidé de ne pas intervenir pour arrêter la sonnerie. 

Sur demande et à charge de la commune, l'entreprise Voegelé, qui assure l'entretien des cloches, pourra faire la 

modification. 

 

Vous trouverez ci-après, une copie de la lettre que j'ai adressée à la municipalité. 

                                                      Le Président du Conseil de fabrique. 

 

 

 

 

 

 

Bernard Heck                                                                            Eichhoffen, le 5 juin 2017 

13, route des Vosges 

Eichhoffen         

                                                           à Madame Evelyne LAVIGNE 

                                                           Maire de la commune d'Eichhoffen 

Madame,  

     Par la présente je viens vous informer que j'ai été contacté verbalement à trois reprises par M. Engel, adjoint au 

maire, au sujet de la sonnerie de l'Angélus le matin à 5h45. Lors de notre entretien de la semaine dernière, M. Engel 

m'a demandé de déplacer cette sonnerie à 7 h. Je lui ai répondu que j'avais soumis son souhait au Conseil de 

fabrique lors de la réunion du 6 février 2017. Le Conseil de fabrique a jugé bon de maintenir la sonnerie à 5h45 afin 

de maintenir la tradition mise en place par nos anciens lors de l'installation des cloches. Ce même Angélus sonne à 

6h à Andlau et à Mittelbergheim. Je lui ai affirmé que je ne souhaiterai pas de révolution à ce sujet dans notre village 

et, que le bruit de la circulation, surtout les petites motos et les rencontres nocturnes, parfois tard dans la nuit et 

également place de la mairie, occasionnent des dérangements beaucoup plus importants que la sonnerie de trois 

minutes le matin.   

La sonnerie des cloches étant sous l'autorité du Maire, je n'effectuerai le changement que sur ordre écrit. 

     Avec l'expression de mes salutations distinguées.  

                                                            Bernard Heck 

 


