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LE BON PASTEUR ET LE MERCENAIRE 
 
Faire le bien tient du grand art. Si le bien doit être la preuve 
de la foi et de l’amour qui dépassent les limites terrestres 
pour tendre vers l’éternité, faire le bien devient plus difficile. 
Pour le monde ici-bas, faire du bien équivaut à gérer des 
biens terrestres, par exemple en améliorant la vie terrestre, 
en supprimant la souffrance, en élaborant de bons plats, en 
organisant des fêtes récréatives, etc. Le bien dans la main 
de Jésus a un caractère différent : il nous montre que le 
monde éternel existe vraiment. Ce monde dispose d’une 
puissance qui, au cours d’un instant peut transformer le 
monde terrestre en paradis. En touchant Jésus, un 
handicapé de naissance a retrouvé sa parfaite santé, la lèpre 
même a été guérie par Jésus, les morts sont revenus à la 
vie. Sa divine bonté s’est déversée sur la terre qu‘Il a 
miraculeusement transformée en un lieu où souffrance et 
mort n’ont plus de place. 
Deux manières de penser s’affrontent dans l’action du bien. 
Des personnes ont voulu recevoir des mains de Jésus du vin 
de meilleure qualité, à l’instar des invités au mariage de 
Cana, ils ont également voulu recevoir du pain frais et 
appétissant pour accompagner leur poisson fumé, comme la 
foule qui avait faim sur les bords du lac de Génésareth, de 
même que la santé des malades et le retour à la vie des 
morts. Ils auraient aimé que la bonté du ciel se déverse sur 
leur vie terrestre, la changeant ainsi en vie facile et pleine de 
bonheur. Jésus a surtout voulu que ceux qui avaient reçu ce 
don et qui en avaient «profité», puissent marcher vers le 
monde du bien pur, indestructible et inaltérable. Il a désiré 
que tout ce qui est terrestre – limité – se transforme en 
céleste –illimité – . 
C‘est dans cette optique que des tensions entre le monde et 
Jésus sont nées. Alors que Jésus n’a pas accepté d’enrichir 
ce monde de biens matériels, mais de le purifier et de le 
transformer, les hommes l’ont mis à mort. Peu nombreux 
sont ceux qui ont compris que Jésus a montré le chemin qui 
mène au grand monde du bien en choisissant de le suivre. A 
partir de ce moment-là, leur bonté et leur amour mutuel 
devenaient pour le monde un signe des possibilités de 
transformer ce qui est éphémère sur terre, en quelque chose 

d’éternel dans les cieux. Leur destin ressemblait à celui de 
leur Maître. Leur vie était le prix à payer pour le bien qu’ils 
avaient fait ; certains n’acceptaient pas que le monde profite 
de leur bonté, c’est pourquoi ils les ont fait souffrir de 
persécutions. 
Faire du bien dans une situation pareille en donnant la 
preuve aux autres que Dieu existe ainsi que le monde du 
bien «pur», exige d’avoir reçu un don particulier : c’est le don 
de la connaissance c’est à dire de la capacité à faire du bien, 
un bien qui reflète la lumière de la bonté même de Dieu. 
C’est là que se réalise pleinement la parole de Jésus qui dit : 
«ayez la lumière qui illumine le monde afin qu’il puisse voir 
votre œuvre bienfaisante, et qu’il puisse louer votre père qui 
est aux Cieux.» 
Jésus nous raconte la parabole du bon pasteur et du 
mercenaire. Le mercenaire peut être un bon travailleur et les 
brebis contentes de leurs occupations ; mais seulement 
jusqu’au moment de l’épreuve où il faut faire le bien au prix 
du don de leur vie. A ce moment-là, la bonté de l’employeur 
ne suffit pas. Quant à lui, bon pasteur valorise davantage les 
biens de ses brebis que sa propre vie. Il sait qu’à un moment 
donné il faudra qu’il donne sa vie pour ses brebis. Sa bonté 
reflétera alors celle de Dieu. Il sera devenu la preuve de 
l’existence de la bonté véritable. 
De nombreuses personnes veulent être bonnes mais 
lorsqu’elles se trouvent dans une situation contradictoire et 
irrespectueuse, elles pensent que le bien ne sert à rien. Le 
prix à payer devient alors trop lourd à porter. Par contre, 
celui qui sait que sa bonne action est une preuve de la bonté 
même de Dieu, ne perdra pas espoir. Il sera capable 
d’avancer, non comme le mercenaire qui signe un contrat de 
travail avec Dieu, mais comme le bon pasteur qui révélera la 
bonté de son Employeur. 
 
          Mirek-curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 
 

 

JEUDI SAINT 29 mars – Eucharistie du soir en mémoire de la 
Cène du Seigneur 

Messe, maison Ste Richarde, Andlau 17h00 

Messe église Saint-Antoine, Bernardvillé, 20h00 
 

VENDREDI SAINT 30 mars  
Jour de Jeûne et d’abstinence 
Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur 

Chemin de Croix pour les enfants, Itterswiller, 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 31 mars 
     VEILLEE PASCALE 
Liturgie de la Lumière, Maison Ste Richarde, Andlau, 17h 

Veillée Pascale, église Saint-Rémi, Itterswiller, 20h30 
 

Dimanche 1er avril – LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10h00 
 

Lundi 2 avril – Lundi de Pâques 
Messe, Maison Ste Richarde, Andlau, 10h 
 

Mardi 3 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 4 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h00 
 

Jeudi 5 avril – dans l’octave de Pâques 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 6 avril – dans l’octave de Pâques 
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 7 avril – dans l’octave de Pâques 
Mariage de Yolaine Klebert et de Jérémy Danielczyk ,16h, 
Le Hohwald 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18h00 
 

Dimanche 8 avril – DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
B et DIVINE MISÉRICORDE 
Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10h 
   Mathilde et Fernand Risch 
   Prince François de France 
   Anne Gandner 
   Famille Georges Risch 
 

Lundi 9 avril – L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h 
 

 

Mardi 10 avril – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 11 avril – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 12 avril – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 13 avril – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 14 avril – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 18h  
 

Dimanche 15 avril – TROISIÈME DIMANCHE DE 
PÂQUES B 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10h 
   Marie-Thérèse, Alphonse et Joséphine Munsch 

 

Lundi 16 avril – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 17 avril – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mercredi 18 avril – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 19 avril – S. Léon IX, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire Itterswiller, 15h 
 

Vendredi 20 avril – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 21 avril – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18h 
 

Dimanche 22 avril – QUATRIÈME DIMANCHE DE 
PÂQUES B – Journée mondiale des Vocations 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h 
Cérémonie de reconnaissance et de remerciements en 
présence du chanoine Joseph Sifferlen 
   Familles Kieffer – Kobloth 

 

Lundi 23 avril – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 24 avril – S. Fidèle de Sigmaringen, Prêtre et 
Martyr  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
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Mercredi 25 avril – S. MARC, Evangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 26 avril – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

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

Samedi 28 avril – – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h  
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18h 
   Marcel Geiger et Joséphine et Lucie Straub 
 

Dimanche 29 avril – CINQUIÈME DIMANCHE DE 
PÂQUES B (Ste Catherine de Sienne, copatronne de 
l’Europe) 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00 
   Famille Kieffer-Szkopiak 
   Marianne Mans 

Lundi 30 avril – S. Pie V, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 1er mai – S. Joseph, Travailleur, Evêque et 
Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 2 mai – S. Athanase, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h  
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
Mardi 3 avril, 20h, rencontre des parents des enfants en 2ème année de préparation à la 1ère des communions 

Mardi 10 avril, 14h00, rencontre planning des messes, presbytère d’Andlau 

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

Lundi 16 avril, 20h, réunion bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 

Mardi 17 avril, 10h, rencontre décanale, presbytère de Dambach-la-Ville 

Samedi 14 avril, de 9 h 30 à 17 h 00, Retraite des enfants en 2e année de préparation à la Première Communion 

 
 

NOS PEINES 
 
    Nous avons célébré les funérailles de  Mme Isabelle Zinck (101 ans), le 6 mars, à la chapelle Saint-André d’Andlau ; de 
Nelly Storck (77 ans), le 15 mars en l'église Saints-Pierre-et-Paul à Andlau ; de Mme Lily Streith (82 ans), le 23 mars en l'église 
Saints-Pierre-et-Paul à Andlau 
 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 

 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

Des échos de la Soirée Bol de riz du 24 février 2018 
à Bernardvillé : Changer notre regard 
Durant une partie de l’après-midi, les enfants accompagnés 
d’adultes, ont réfléchi, bricolé et chanté. 
Le thème de la réflexion était « changer notre regard sur les 
autres ». Avec Bartimée qui a crié pour que Jésus l’entende 
et d’autres personnes qui lui disaient de se taire parce que il 
était un exclu de la société, nous avons pu comprendre que 
Jésus, en l’envoyant chercher, n’a pas ce même regard qui 

juge. Jésus accueille, guérit, rencontre les hommes comme 
ils sont pour les rendre heureux. 
Puis les enfants ont bricolé un contenant afin de pouvoir 
offrir des chocolats aux prisonniers et ainsi leur apporter un 
peu de joie, un sourire. 
Le chant « on écrit sur les murs » était adressé à tous ceux 
qui ont un rêve de changements, des rêves d’espoir et 
d’espérance. Les messages écrits par les paroissiens durant 
la messe seront adressés aux prisonniers afin que, comme 
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Bartimée, ils retrouvent la force de se relever pour continuer 
leur route… 
Merci à tous ceux qui m’ont aidé à préparer ce moment de 
rencontre ! 
       Françoise Oster, coopératrice en mission pour les enfants 

 
 
ECHO DE LA SOIREE « BOL DE RIZ » du 24 Février 

Environ 35 personnes, adultes, jeunes, enfants étaient 
présents 
Madame Francine Lorentz (aumônier de prison excusé) 
A 18 H  -célébration , célébrée par Père MIREK et Père 
Francis BRIGNON (Aumônier de prison ) 
19 H- repas fraternel—SOUPES- RIZ- PAINS- POMMES- 

COMPOTE- THE- CAFE- PETITES DOUCEUR 
20 H – Père BRIGNON, nous a fait réfléchir « QUELLES 

SONT NOS PRISONS ? « - ET PORTER UN REGARD 
DIFFERENT SUR LES DETENUS «  
« On peut blâmer les faits, mais ne pas juger la personne »  
« Il faut savoir tendre la main à ceux qui le souhaitent, afin 
de leur permettre de parler, avant de savoir écouter la 
PAROLE du CHRIST 
« L’écoute, la patience, la persévérance, et surtout le non 
jugement sont des qualités essentielles pour essayer 
d’atteindre le cœur de ces personnes condamnées par la loi 
« Il convient de leur faire découvrir leurs qualités …….. » 

MERCI à la commune et à la paroisse pour leurs ACCUEIL 
MERCI aux personnes qui on fait de bons potages, et tout 
les autres ingrédients offerts- La collecte de la soirée, 400 E 
Les DONS qui servent à acheter des bibles pour 
l’aumônerie, et une partie pour le CCFD ( Comité Catholique 
contre la faim et pour le développement 
MERCI aux choristes qui ont chantés la fraternité, aux 
jeunes qui ont aidés au service, et les enfants aux 
responsables , pour les dessins, panneau, textes, bricolages 
et œufs de PAQUES remis à Père BRIGNON et qui seront 
offert à PAQUES par l’aumônerie 
      Suzanne Kieffer 

 
 

Remerciements de VETIS 
Collecte de vêtements et autres articles pour la création 
d’emplois d’insertion. 60 PAQUETS ont été déposés, belle 
démarche pour aller vers l’autre qui est dans le besoin. 
Au nom de l’équipe SOLIDARITE, COMMUNAUTE de 
PAROISSES- MERCI 

Suzanne Kieffer 

 
 

Les Rogations 
Du verbe latin rogatio, « demander », l’origine des Rogations 
remonte au Ve siècle : en pleine calamité dans le Dauphiné, 
saint Mamert, évêque de Vienne, institua un jeûne de trois 
jours et des processions chantées. Le péril cessa 
immédiatement. La coutume persista et se répandit dans les 
autres diocèses : pendant les trois jours qui précèdent 
l’Ascension, on demande par des prières solennelles, la 
bénédiction de Dieu sur les biens de la Terre, et notamment 
sur les travaux des champs en vue des récoltes à venir. Ces 
prières de rogations sont une invitation à reconnaître la 

miséricorde de Dieu Créateur de la Terre et de ses bienfaits 
pour les Hommes. 
Pour notre communauté de paroisses, elles auront lieu le 
mardi 8 mai. La messe sera célébrée à la chapelle des 
Saints Auxiliateurs à Baumgarten. Vous aurez plus de 
renseignements dans le prochain bulletin 

          Isabelle Crété 

 
 

Excursion de la chorale le 10 juin 
La chorale Sainte Cécile d'Andlau organise une excursion 
d'une journée dimanche 10 juin. Elle chantera la messe au 
couvent Saint Marc de Gueberschwihr. Le repas de midi 
sera pris à Eguisheim. Il est possible d'y participer, même 
sans être choriste. Il suffit de s'inscrire auprès de Hubert 
Schmitt qui donnera aussi de plus amples renseignements, 
tant sur le coût (repas plus bus) tant sur le contenu et les 
horaires. 
Petite journée certes mais que nous nous efforcerons de 
rendre des plus agréables. Inscriptions avant le 15 mai. 
Hubert et Carine Schmitt 8, rue des Carrières 67140 
ANDLAU ( Tel. 03 88 08 99 92 
 
 

Le Hohwald 
La paroisse catholique organisera sa fête annuelle le 22 
juillet 2018. Tous les paroissiens et leurs amis sont 
cordialement invités à apporter leur amical soutien à cette 
manifestation. 
 
 

Décès 
Notre sœur Nelly nous a quittés en ce début de printemps. 
Les perce-neige l’émerveillaient et les promesses de cette 
saison la comblaient de joie. 
Née le 25 juillet 1940 à Belfosse dans les Vosges, elle 
vécue ensuite à Cronenbourg près de Strasbourg avec ses 
parents. 
La rencontre avec Jean-Marie en 1965 fut un réel bonheur. 
Ensemble, unis, solide, ils affrontèrent la vie, accueillirent 
Emmanuelle, leur fille en 1972. Leur enfant fut emportée à 
l’âge de 25 ans. Un réel tsunami dans leur vie. L’épreuve fut 
de taille, ensemble ils firent face à cette douleur. 
Nelly, puéricultrice, a toujours su s’occuper d’enfants en 
difficulté. Sa générosité naturelle, sa force intérieure, son 
sourire, son optimisme lui permettaient d’avancer et 
d’accepter les conditions de la vie. 
Après un séjour à Menton, Nelly et Jean-Marie reprirent 
place à Andlau en 2005. 
La passion du jardin était ancrée en eux, ensemble ils 
s’investissaient, donnèrent leur temps au jardin du 
presbytère qui était devenu un lieu de partage. Le cœur 
ouvert, ils accueillaient les visiteurs, offraient les fleurs à 
l’église, donnèrent force, passion à ce havre de paix. 
Donner toujours donner, courageusement malgré la 
maladie, Nelly avançait, aimait le soleil mais la pluie aussi 
lorsque le jardin était trop sec. Le jardin était un lieu de vie 
où saison après saison, les roses, les essences de toutes 
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sortes, les parfums émanaient et donnaient la quiétude, la 
sérénité à chaque visiteur. 
Nelly manifestait son amour pour son mari, elle portait toute 
son attention à l’homme qui partageait sa vie plus de 50 ans. 
Ils eurent le bonheur de fêter leur noce d’or en 2014 à la 
maison Ste Richarde chez les sœurs. Son engagement pour 
les autres, pour les associations était réel et profond. Elle 
aimait l’humain et le prenait tel qu’il était. Parfois incomprise 
mais dotée d’une honnêteté intellectuelle, elle avançait. 
Son énergie, son enthousiasme, sa serviabilité, sa 
disponibilité se sont imprimés en tous ceux qui 
l’approchaient. 

Seigneur, aide-nous à surmonter notre peine et à retrouver 
la sérénité. Accompagne-nous dans ce chemin, donne-nous 
la main et guide-nous vers la lumière. Son sourire, sa force 
intérieure, sa foi sont indélébiles et inoubliables. Seigneur 
accueille notre sœur et guide-la vers la lumière. 

       Père Mirek 
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MESSES  DOMINICALES  MAI  2018 
 

 

 

 

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 

Samedi 5 mai EICHHOFFEN   

Dimanche 6 mai  REICHSFELD CRYPTE Andlau 

Jeudi 10 mai 

ASCENSION 

BERNARDVILLÉ 

Samedi 12 mai ITTERSWILLER   

Dimanche 13 mai  LE HOHWALD CRYPTE Andlau 

Samedi 19 mai 

Pas de messe sur la communauté 

CONFIRMATION 18h00 DAMBACH-la-VILLE 

Dimanche 20 mai  

ANDLAU 

1ère des 

Communions 

CRYPTE Andlau 

Samedi 26 mai Pas de messe 

Dimanche 27 mai  

REICHSFELD 

Fête Patronale 

CRYPTE Andlau 


