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LA TOUR DE BABEL 
 

Pour bien comprendre la solennelle venue du St-Esprit, 
réfléchissons à la scène de la Tour de Babel. Dans le 
livre de la Genèse, nous lisons qu’après le déluge, les 
hommes remplis d’orgueil ont voulu construire une tour 
atteignant le ciel, ce qui signifiait pour eux atteindre la 
demeure de Dieu. Ils entreprirent donc d’importants 
travaux qu’ils n’arrivèrent pas à achever. Pourquoi 
donc ? La Bible nous dit que puisque les hommes ne 
s’entendirent pas entre eux, Dieu, pour punir leur 
orgueil, a multiplié les langues parlées, afin qu’ils ne se 
comprennent plus entre eux. 
 

C’est une image des réalités actuelles. Il ne faut pas 
prendre cette image à la lettre en s’imaginant que cette 
tour a effectivement été construite et que soudain, les 
constructeurs ont commencé à parler des langues 
différentes, l’un en langue hébraïque, l’autre en langue 
latine ou encore germanique. Il ne s’agit pas d’un 
mélange de cet ordre-là. La tour de Babel est une 
représentation de l’homme « aveugle » qui cherche 
toujours un mirage pour bâtir quelque chose qui 
révélerait sa grandeur. C’est pourquoi dans le monde 
antique, de grands bâtiments ont été construits. Nos 
descendants cherchaient toujours à être à la pointe de la 
technique pour dominer et faire du chantage aux autres 
nations. Cela est toujours vrai à l’heure actuelle dans le 
monde. 
 

Dans la vie privée, il est tout aussi dangereux de 
construire sa propre Tour de Babel. Ce peut être le 
grand désir de faire carrière et amasser beaucoup 
d’argent, d’avoir une luxueuse maison, de voyager à 
travers les continents, d’avoir des choses qui montrent 
sa grandeur par rapport à autrui. Il existe cependant un 
grand danger : la perte du contact avec les autres 
hommes. 
 

Il est bien normal que deux hommes ne peuvent pas se 
comprendre alors que l’un amasse des millions de 
dollars sur son compte et que l’autre meurt de faim. 
Même s’ils parlent tous les deux l’anglais, ils ne se 
comprennent pas. Cela est une image qui nous explique 
les différentes langues que parlèrent soudain les 
constructeurs de la Tour de Babel. C’est une des 
grandes tragédies dont furent atteints les hommes. 
 

La solennelle fête de Pentecôte est une réponse aux 
hommes « aveugles ». Le St-Esprit a rempli le cœur des 
Apôtres réunis dans une salle. Par peur des Juifs, le 
petit groupe avait bloqué la porte avec « sept verrous ». 
Quand l’Esprit-Saint eut soufflé sur eux, ils ouvrirent la 
porte et leurs cœurs. Pourquoi ? Parce qu’ils parlèrent 
soudainement la même langue, celle de l’amour. La 
langue de l’amour est l’unique langue compréhensible 
par tous les hommes. 
 

La langue de l’amour est la langue du cœur. Le Saint-
Esprit, en touchant le cœur des Apôtres, a commencé à 
bâtir une nouvelle tour qui, elle, atteint réellement le ciel, 
c’est l’Eglise, la tour bâtie par les pierres vivantes, les 
cœurs humains ouverts aux autres et parlant la langue 
de l’amour. Si nous voulons être présents dans cette 
tour et si nous voulons partager le bonheur éternel des 
Apôtres, gardons notre cœur ouvert aux hommes qui ont 
besoin de nous. Les cœurs fermés s’écartent de l’Eglise 
à l’image des pierres qui, mal fixées aux autres, tombent 
et s’écartent du bâtiment. 
 

          Mirek-curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Mardi 1er mai – S. Joseph, Travailleur  
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 
 

Jeudi 3 mai – Ss. Philippe et Jacques, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 4 mai 
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 5 mai 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint André, Eichhoffen, 
19h 
 

Dimanche 6 mai – SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES B –  
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h 
   Famille Neltz-Schahl 

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

Lundi 7 mai – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 8 mai – Fête de la victoire de 1945 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 

Prière pour la cérémonie du Souvenir au monument aux 
morts à Bernardvillé, 9h30 

Messe des Rogations, chapelle des Saints Auxiliateurs à 
Baumgarten, 18h00 (cf. Article) 
 

Mercredi 9 mai – Férie 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17h 
 

Jeudi 10 mai – ASCENSION DU SEIGNEUR B 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h 
   Famille Antoine Maurer et Monseigneur François Maurer 

 

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

Samedi 12 mai – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
19h 
 
 
 
 

Dimanche 13 mai – SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
B – (Notre Dame de Fatima) 
Journée mondiale des Moyens de communication diocésaine – 
Alsace Média 

Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 
   Quête pour la communication diocésaine 

 

Lundi 14 mai – S. Matthias, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 15 mai – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 16 mai - Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 17 mai – S. Pascal, religieux 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire Itterswiller, 15 h 
 

Vendredi 18 mai – S. Yves, prêtre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 19 mai – S. Bernardin de Sienne, prêtre 
VIGILE de la PENTECÔTE 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
Messe dominicale anticipée – CONFIRMATION pour des 
jeunes de notre communauté – église S. Etienne Dambach-
la-Ville, 18h 
 

Dimanche 20 mai – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE B 
PREMIERE COMMUNION 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, 10h  
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 
   Quête pour l’apostolat des laïcs et de la catéchèse 

 

Lundi 21 mai – LUNDI DE PENTECOTE 

Messe à la chapelle Saint-Bernard à Baumgarten, 10h 
suivie d’un apéritif et une vente de gâteaux au profit de 
l’entretien de la chapelle 
 

Mardi 22 mai – Ste Rita de Cascia, Religieuse 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 23 mai – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Jeudi 24 mai – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 25 mai – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 26 mai – S. Philippe Néri, Prêtre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h  
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Dimanche 27 mai – LA TRÈS SAINTE TRINITÉ B 
Messe, Fête Patronale, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h 
   Famille Koenig-Wassler 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h 
 

Lundi 28 mai – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 29 mai – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 30 mai – Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne 
secondaire de la France 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h  
 

Jeudi 31 mai – LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

 
 

Vendredi 1er juin – S. Justin, Martyr 
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 2 juin –  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h  
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 19h 
 

Dimanche 3 juin – LE SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST B 
Messe, église Saint Rémi, Itterswiller, 10h 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mercredi 9 mai, 9h00, EAP, presbytère d’Andlau 
Mardi 15 mai, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
Samedi 19 mai, 10h30, répétition des enfants qui vont faire la première des communions, église Andlau 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

Les Rogations 
Comme vous avez pu le lire dans notre dernier bulletin, une 
célébration des Rogations aura lieu le mardi 8 mai.  
La messe d’action de grâce sera célébrée à la chapelle des 
Saints Auxiliateurs à Baumgarten à 18h00.  
Vous pourrez également rejoindre le lieu de la célébration 
en louant Dieu lors de la procession. En effet, pour ceux qui 
veulent marcher, le départ aura lieu à 17h00 à l’église 
d’Itterswiller. 
Venez nombreux pour remercier Dieu pour la nature et tout 
ce qu’elle nous donne. 
 

Appel à la générosité. Paroisse Saint André à 
Eichhoffen. 
Quête pour les besoins de l'église 
Une fois l'an, nous sollicitons votre contribution à la vie 
matérielle de la paroisse. Cette quête est une des 
principales ressources qui permet au Conseil de fabrique de 
l'église de subvenir, grâce à une gestion rigoureuse, aux 
besoins et aux dépenses obligatoires de l'église. Vous 
pourrez déduire le montant de votre don de votre revenu 
imposable selon les disponibilités de la loi. Un reçu vous 
sera remis. Nous vous remercions par avance. L'enveloppe 
ci-jointe est destinée à recueillir votre offrande. Vous pouvez 
la remettre à l'église ou à B. Heck  13, route des Vosges. 

            Bernard Heck  Président du Conseil de fabrique 
 

Des échos de la journée de retraite des enfants qui 
vont recevoir le sacrement de l’Eucharistie  
Les enfants se sont rencontrés au presbytère d’Andlau, 
accompagnés par leur catéchiste Françoise et une maman 
Emilie, ainsi qu’au cours de la journée, Isabelle et Michèle, 
leurs compagnons d’Emmaüs.  

Réflexion, découverte de la Bible et des différents moments 
de la messe à travers un jeu de l’oie, bricolage, le tout 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 ! 
 

Sacrement de la Réconciliation 
Le sacrement de la Réconciliation a été donné à 9 enfants 
qui cheminent vers le Sacrement de l’Eucharistie. Ils finiront 
leur 1ère année début juin puis se retrouveront à la rentrée 
prochaine pour continuer leurs parcours. Ils pourront ainsi 
recevoir le sacrement de l’Eucharistie en 2019. 
                Françoise Oster, Coopératrice pour la pastorale des enfants 
 

Célébration de remerciements  
Dimanche 22 avril 2018 à 
l’église St Rémi d’Itterswiller 
Jour de joie et d’allégresse 
placé sous le signe du Bon 
Pasteur. Accueilli par le curé 
Mirek, le chanoine honoraire, 

ancien vicaire épiscopal Joseph SIFFERLEN préside la 
cérémonie en présence de fidèles nombreux, en particulier 
des classes 1934-36. 
Jour de Reconnaissance aussi rehaussé par des chants 
joyeux d’une chorale toujours aussi performante. 
L’homélie met en avant la noble mission de servir, de l’unité 
de la communauté paroissiale, de rassembler, de constituer 
une église vivante, engagée, où chacun s’investit, à son 
niveau, avec ses compétences au service des plus faibles, 
surtout. 
De surcroît, une église militante et fraternelle où le prêtre 
n’agit pas seul, mais en étroite collaboration avec des laïcs 
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responsables, d’où l’importance du conseil de fabrique, de 
l’animation pastorale, de la chorale, des lecteurs, de la 
préparation aux sacrements, des accompagnants de jeunes, 
de la présence auprès des malades, etc. Ceux qui aident à 
rendre la vie plus agréable sous le souffle de l’Esprit saint. 
Enfin un hommage appuyé est adressé par Madame Annie 
Zinck, présidente du conseil de fabrique, à Suzanne Kieffer, 
Marlène Keller, Antoinette Schatz et Pascale Faller fidèles 
collaboratrices depuis plus de 40 ans, personnes dévouées 
dans différents domaines. Merci pour leur disponibilité, 
l’entraide, le plaisir de servir. Les tâches multiples exécutées 
à travers les années se perpétuent toujours et encore par 
des bénévoles, et cela n’a pas de prix. Un merci particulier à 
Suzanne Kieffer qui ouvre et ferme l’église au quotidien. 
Gratitude et reconnaissance à tous ceux et toutes celles qui 
oeuvrent toute l’année offrant un précieux concours au 
prêtre. 
Des bouquets de fleurs multicolores sont remis aux 
personnes à l’honneur par Nicolas, fidèle servant d’autel, en 
présence de Vincent Kieffer, maire. 
En final, deux chants pour cette merveilleuse cérémonie 
« Christ aujourd’hui nous appelle et bien sûr louange au Bon 
Pasteur » Grosser Gott wir loben dich ». 

        Annie Zinck, présidente du Conseil de Fabrique 

Concert 
Le Requiem de Gabriel Fauré à la chapelle Saint André 
Dimanche 3 juin à 18 h, grand événement musical à la 
chapelle Saint André d'Andlau. 85 choristes et musiciens 
sous la direction de Rémy Studer donneront le Requiem de 
Gabriel Fauré, avec Guillaume Nussbaum à l'orgue. Le 
même programme sera donné le matin à la cathédrale de 
Strasbourg. Entrée libre. Plateau. 
 

Information Pélé Jeunes Lourdes 
Du 16 au 22 août 2018 à Lourdes 
 

Pélé Jeunes diocésain à Lourdes pour les 13-17 ans et plus 
Informations : http://www.alsace.catholique.fr/pelejeunes 
Sur Facebook : www.facebook.com/pelejeunes.lourdes 
Contact : PELE JEUNES – 27 rue des Juifs – 67000 
STRASBOURG – 03 88 21 29 75 – online@pelejeunes.com 
Inscriptions sur le site internet à partir de la première 
quinzaine d’avril et jusqu’à fin juin 2018 
 

 
 

 

 

 

Après-midi  « Amitiés – Partage » 
 

Ensemble, on continue…… 
 

Pour donner suite à nos précédentes rencontres où vous avez été nombreux et nombreuses à 
nous demander un prochain rendez-vous, nous avons le plaisir de vous inviter   

le MERCREDI 23 mai 2018 

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, belotes, 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 avant le 20 mai 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    ou    Robert Keller 03 88 85 52 93 
Pour Reichsfeld : Josiane Brisach 09.80.81.01.46 

http://www.alsace.catholique.fr/pelejeunes
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MESSES  DOMINICALES  JUIN  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAMEDI 19 H DIMANCHE 10 H DIMANCHE 18 H 

Samedi 2 juin LE HOHWALD   

Dimanche 3 juin  ITTERSWILLER CRYPTE Andlau 

Samedi 9 juin ANDLAU   

Dimanche 10 

juin 

 BERNARDVILLÉ CRYPTE Andlau 

Samedi 16 juin REICHSFELD   

Dimanche 17 

juin 

 

EICHHOFFEN  

S. Jean Baptiste 

CRYPTE Andlau 

Samedi 23 juin Pas de messe 

Dimanche 24 

juin 

 

ANDLAU  

Fête Patronale 

CRYPTE Andlau 

Samedi 30 juin ITTERSWILLER   

Dimanche 1er 

juillet 

 LE HOHWALD  


