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Chers amis lecteurs, 
 

 LE CONTENU DE NOS CŒURS 
 

St-Paul compare le cœur des hommes à un vase d’argile. À 
travers cette comparaison, il a voulu nous montrer la fragilité 
et la faiblesse du cœur de l’homme en se référant à la parole 
de Dieu dans le livre de la Genèse : «souviens-toi que tu es 
poussière et que tu retourneras à la poussière». 
L‘expérience nous prouve que le cœur a une durée limitée, 
quand il aura accompli son travail, il s’arrêtera et s’en ira à la 
terre. 

Le cœur a de la valeur à travers ce qu’il contient. Le vase 
peut être vide. De nombreuses personnes collectionnent 
toutes sortes de vases. Bien qu’ils soient construits en 
matériaux fragiles, ils peuvent être fabriqués de façon 
artistique et c’est cet art qui leur confère de la valeur , si bien 
que même vides, ils représentent une certaine valeur. Si ces 
vases cassent, ils perdront définitivement leur valeur et 
finiront à la poubelle ! 

Un récipient peut être très simple et servir de cruche à eau 
ou de pichet à vin, ou encore à contenir des objets de valeur 
tels que des bijoux. Personne ne sait alors ce qu’il renferme. 
Personne ne sera non plus en mesure de supposer qu’il 
puisse renfermer des objets dont le prix est supérieur à celui 
du récipient. S’il se casse en contenant un liquide 
quelconque, il perdra non seulement son contenu mais aussi 
sa propre valeur. Dans le cas où il contient des bijoux et qu’il 
se casse, il ne diminuera pas la valeur de son contenu, au 
contraire, il mettra à jour sa grande valeur ; ce qui veut dire 
qu’en se cassant, un modeste récipient rempli de pièces d’or 
et de perles disparaîtra de la terre en révélant la valeur de 
son contenu à tout le monde. 

Ces images sont très claires. Il y a des personnes qui font 
tout pour la beauté de leur peau et qui soignent leur image. 
Ce sont des personnes qui décorent artistiquement un 
récipient ou un vase. Cet investissement est par avance 
voué à l’échec. Les maladies, les handicaps, le 
vieillissement, peuvent détruire inéluctablement les efforts 

consentis à l’entretien de la peau et à la belle silhouette du 
corps. 

Un deuxième investissement concerne l’amas des biens de 
ce monde. Tous ces biens sont également de passage sur 
terre. Pour l’homme qui va mourir, tout ce qu’il possède en 
ses mains devient poussière : sa belle villa, son compte en 
banque et son beau caveau au cimetière. Il faut dire adieu 
aux biens de ce monde, à l’intelligence , à la connaissance 
des langues étrangères, aux amis, à la famille. En devenant 
poussière, le cœur perd définitivement tous ses biens 
terrestres. 

Il n’existe qu’un seul investissement dont nous parle St-
Paul : c’est de remplir le vase d’argile, c’est à dire le cœur, 
des trésors évangéliques, des perles d’évangile, c’est à dire 
de Jésus lui-même. Le récipient du cœur reste toujours 
fragile et faible, mais s’il renferme le trésor même du ciel, sa 
valeur est immense. De plus, Dieu veille sur ce «récipient», 
ne voulant pas qu’il se détruise, jusqu’au moment où le 
trésor qu’il contient se déverse dans un récipient suivant. 

En ayant un trésor divin dans le cœur, on peut en remplir 
d’autres, sans perdre son propre contenu. C’est le travail 
apostolique de chaque chrétien. La vie chrétienne demande 
l’effort permanent de faire comprendre aux gens pour qui les 
biens terrestres sont primordiaux, qu’ils peuvent ouvrir leur 
cœur aux trésors éternels. Le véritable cœur chrétien est un 
vase d’argile qui contient en lui le bonheur du ciel entier, il 
est alors à même de supporter toutes les difficultés de la vie 
afin de ne pas perdre ce bonheur. 

Les personnes pour qui la beauté du corps est plus 
importante que celle de leur cœur, vivront un drame surtout 
lorsque leur beauté disparaîtra comme un palais de glace. 
Les personnes, pour qui les biens de ce monde comptent 
davantage que ceux de leur cœur, vivront dans l’amertume 
de la crainte de les perdre. Seules celles amoureuses des 
biens éternels vivront le bonheur. L’argile de leur cœur se 
brisera alors pour permettre à son contenu divin de se 
déverser sur les autres. 

Père Mirek, curé 

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

 

Vendredi 1er juin – S. Justin, Martyr 
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 15h à 17h 
 

Samedi 2 juin –  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 19h00 
 

Dimanche 3 juin – LE SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST B 
Messe, église Saint Rémi, Itterswiller, 10h00 
Concert chapelle Saint-André, 18h00 
 

Lundi 4 juin – Ste Clotilde, Reine de France 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h00 
 

Mardi 5 juin – S. Boniface, Evêque et Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 6 juin- S. Norbert, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h00 
 

Jeudi 7 juin - Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 8 juin – LE SACRE CŒUR DE JESUS B 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 9 juin – Le Cœur immaculé de Marie 
Messe dominicale anticipée, église Ss-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 19h00 
 

Dimanche 10 juin – DIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 
Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10h00 
   Famille Paul Risch 
   Famille Antoine Maurer 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 

Lundi 11 juin – S. Barnabé, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 12 juin - Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 13 juin– S. Antoine de Padoue, Prêtre et 
Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 14 juin – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15h00 
 

Vendredi 15 juin – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 16 juin – Férie 
Baptême de Lisandre Gaschy, église Andlau, 11h00 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 19h00 
 

Dimanche 17 juin – ONZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE B 
Messe, St Jean-Baptiste, église Saint-André, Eichhoffen,  
10h00 
   Marcel et Pierre Kuss 
   Antonio Gomez 

 

Lundi 18 juin – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 19 juin – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 20 juin – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 21 juin – S. Louis de Gonzague, Religieux 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Vendredi 22 juin – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 23 juin – – Férie 
Mariage de Aurélie et Edouard d’Andlau, église Ss-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 16h00 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
 

Dimanche 24 juin – DOUXIÈME DIMANCHE B - LA 

NATIVITE DE S. JEAN-BAPTISTE 
Messe Fête patronale église Ss-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h 
   Antonio Gomez 

 Baptême Amandine et Léa Meisters, Eichhoffen, 11h30 

Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 

Ordination de prêtre, Cathédrale de Strasbourg, 15h00 
 

Lundi 25 juin – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
 

Mardi 26 juin – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

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

Jeudi 28 juin  
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Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

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

Samedi 30 juin – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
19h00 
 

Dimanche 1er juillet – TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE B 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h00 
Messe, église Ss. Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
 
 

Lundi 2 juillet – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Mardi 3 juillet – S. THOMAS, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 4 juillet – Ste Elisabeth de Portugal 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 

 
 
 
 

 
 

 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de  M. Gérard Wagner (69 ans), le 28 avril, en l'église Saints Pierre-et-Paul à Andlau ; 
Mme Henriette Wolff, 90 ans, samedi le 5 mai en l'église Saints Pierre-et-Paul d'Andlau ; M. Jean-Marie Rohfritsch, 70 ans, en 
l'église du Hohwald le 11 mai 
 

Prions pour le défunt, sa famille et ses proches.  

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Jeudi 7 juin, 10h00, rencontre décanale, presbytère de Dambach-la-ville 

Lundi 11 juin, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 

Mardi 12 juin, 20h00, rencontre conseil pastoral de la communauté de paroisses, Bernardvillé  

Vendredi 15 juin, 19h30, Equipe Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

Confirmation 
Voilà deux ans que les jeunes du doyenné de Barr se 
préparent à recevoir le sacrement de la Confirmation. C’est 
chose faite depuis le 19 mai dernier.  
C’est devant une assemblée nombreuse, priante et recueillie 
que le Chanoine Geissler, entouré des prêtres du doyenné, a 
confirmé 27 jeunes en l’église Saint Etienne de Dambach la 
Ville. 
Pour celles et ceux qui n’ont pu être des nôtres, voici le mot 
d’accueil lu par un jeune : 
 

« Bonjour et bienvenue à vous tous, parents, famille et 
paroissiens. Vous êtes les témoins de notre engagement à 
recevoir le Sacrement de la Confirmation par votre présence 
aujourd'hui dans cette église. Que le don de l'Esprit-Saint 
fortifie notre courage, nos engagements, nos choix, nos dons 
et nos talents. Qu'il nous rende fort dans l'épreuve et nous 
libère du doute. Il est important pour nous de savoir que vous 
êtes là, pour nous accompagner dans ce grand moment de 
notre vie. 

Puisque L'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par 
Lui ! 
Nous vous souhaitons une belle célébration dans l'Amour et 
la Paix de Dieu. » 
 

Nous leurs souhaitons donc à tous, de pouvoir mettre à profit 
les dons de l’Esprit pour une vie heureuse et bien remplie.  

  Nathalie Fichet 

 
 

La Première des 
Communions 
Le sacrement de 
l’Eucharistie a été donné 
aux 8 enfants qui ont 
cheminé durant 2 années 
pour apprendre à mieux 
connaître Jésus. 
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Ce sont : Clotilde Baptiste - Alicia Bock - Simon Fischer - 
Violette Giss - Julien Grauffel - Charlie Jalabert - Alice 
Marchal - Ewan Wolff 
 

Familles, camarades et paroissiens les ont entourés en ce 
jour important de leur vie de jeune chrétien. Merci à tous 
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 ! 

Françoise Oster 

 
 

Procession des Rogations. 
A l’initiative de membres du 
conseil pastoral dans le 
cadre de l’église verte, 
cette tradition chrétienne du 
5ème siècle revoit le jour ce 
08 mai 2018. 
Voilà bien une cinquantaine 
d’années que la « Bannprozession » ne se déroule plus à 
Itterswiller ni dans la plupart des paroisses environnantes, 
nostalgie et coutumes du passé où les trois jours précédant 
la fête de l’ascension, la procession  débutait à 6 heures du 
matin par une messe suivie d’un cortège dans différentes 
directions du ban communal et toujours vers Baumgarten, le 
tout en prières et chants pour demander au Seigneur de 
préserver les cultures de toutes les calamités. 
Ce jour là, le père Mirek accueille chaleureusement sur la 
butte de l’église Saint Rémi les marcheurs, une trentaine de 
pélerins qui constitueront le cortège,  sous un ciel bleu azur 
et un soleil très généreux, direction le chemin de 
Compostelle jusqu’à Baumgarten. Le Prêtre arrête le groupe 
priant et fervent, deux fois, attirant l’attention sur la nature si 
accueillante, le chant des oiseaux, et que Dieu nous 
préserve des dysfonctionnements climatiques ou autres 
catastrophes : l’alliance du Dieu créateur et ami des hommes 
pour les vignes, les champs, les cultures, les arbres, les 
animaux le travail des hommes. 
Parti à 17 heures, le groupe chemine le long de la forêt du 
Kugelberg offrant verdure, ombre et senteurs printanières, 
ambiance favorable au silence des marcheurs qui savourent 
le spectacle de la nature. La prière agrémentée de cantiques 
vante l’œuvre si belle, si grande que nous offre le créateur. 
A chacun de faire l’effort pour que les fruits en soient le juste 
prix, on demande avec insistance « rogatio » que la nature 
soit respectée, préservée et protégée. 
Bien lustrée par des bénévoles, décorée de fleurs 
champêtres (merci Josiane) la chapelle de Baumgarten est 
prête pour la messe de 18 heures. Un jeune prêtre de 
passage au couvent voisin concélèbre devant une 
assistance encore plus fournie de fidèles arrivés par 
différents moyens. Fervent prolongement et summum d’un 
pèlerinage tombé en désuétude en ce joli mois de mai, le 
mois le plus beau, en compagnie des 14 auxiliateurs. Oui, 
grâce à la coopération active des uns et des autres, la 
« Bannprozession » contribuera à mettre l’accent sur les 
bienfaits de Dame Nature et à tout faire pour la sauvegarder. 

Un cantique à la Vierge Marie et toujours le « Grosser Gott » 
clôtureront cette merveilleuse cérémonie. A amplifier sans 
aucun doute. Merci d’avance ! 

Robert Keller 

 
 

Andlau -Ramassage de vieux papiers. 
La nouvelle équipe du Conseil de Fabrique vous indiquera 
les dates de collecte. 
 
 

Rencontre au Mont Saint-Odile avec les équipes du 
Rosaire 
Mois de mai où nous offrons à notre Mère les plus belles 
Fleurs. La journée passée au Mont Ste Odile avec les 
Équipes du Rosaire, un temps fort pour l’Alsace un temps 
pour vous remercier chacun et chacune pour votre 
participation. Françoise Camsat notre responsable nationale 
a rappelé combien « le tabouret avec 3 pieds : notre désir de 
vivre la Prière en équipe, partager et méditer la Parole de 
Dieu à l’aide du feuillet mensuel, vivre à fond un mystère du 
Rosaire en communion avec tous les membres du monde et 
vivre la Visitation avec Marie qui accueille chaque fois là où 
on invite dans sa maison. Merci pour votre soutien dans 
votre Communauté de L’Ungersberg à l’Andlau représenté 
par les sœurs de Ste Richarde, Mr le Curé, l’Equipe du 
Rosaire. Merci à Sr Marie-Antoinette et aux chères Sœurs de 
nous rappeler que le monde a besoin de cette  prière. Vivre 
un temps fraternel les uns avec les autres avec vous en 
paroisse en ce jour de la fête de St Grignon de Montfort a été 
une grâce. FR Hervé Jegou, aumônier regional, nous a parlé 
du thème d’année : la joie du Salut en approfondissant 
l’image « la ronde des élus » Merci à lui de nous 
accompagner. 

Geneviève Ambiehl, responsable diocésaine  
des équipes du Rosaire 

 
 

Le cours de religion à l’école élémentaire : une 
éducation à la fraternité et au vivre-ensemble, des 
connaissances pour avancer. 
Chers parents, 
Régulièrement ces dernières semaines des reportages à la 
télévision, des articles de journaux ou des conversations à la 
radio, des conférences dans des lieux publics… font l’éloge 
de l’éducation au fait religieux. Des associations, des 
chercheurs, des pédagogues, des philosophes, des 
sociologues, … expliquent qu’il faut organiser l’enseignement 
du fait religieux. En Alsace, l’enseignement de la religion à 
l’école participe au vivre-ensemble et la fraternité. Il s’agit 
fondamentalement de donner aux nouvelles générations des 
clés de lecture par un enseignement qui n’est pas de la 
catéchèse (qui elle, se vit en paroisses), en connaissant sa 
propre tradition religieuse et celle des autres.    
L’Alsace est en effet, pionnière en ce domaine. Le code de 
l’éducation en vigueur en Alsace et en Moselle, prévoit une 
heure d’enseignement de religion par semaine du CP à la 
Terminale. Chaque semaine des milliers d’enfants reçoivent 
un cours spécifique destiné à enrichir leur culture, à 
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participer à la cohésion sociale, à permettre le dialogue et 
l’échange.  L’heure de religion permet en effet aux enfants et 
aux jeunes de bénéficier d’un enseignement qui leur apporte 
une ouverture considérable et essentielle dans ce monde où 
il leur faudra prendre leur place : ils élargissent le registre de 
leur vocabulaire, ils sont capables de situer des fêtes, des 
lieux, des personnages, des traditions, des symboles. De 
plus, ces cours sont complémentaires aux enseignements 
fondamentaux qu’ils reçoivent. Très souvent, les élèves font 
référence de ce qu’ils ont appris en religion dans leur cours 
de français, d’histoire, de morale et de civisme, de sciences 
ou encore d’art plastique.   
Les cours d’enseignement de la religion laissent une place 
importante au dialogue. Les enfants et les jeunes peuvent 
poser des questions, exprimer des avis, des convictions, des 
désaccords. Ils perçoivent que la différence n’est pas un 
obstacle ou une concurrence, mais une chance pour 
construire une société plus respectueuse de l’environnement 
et de la planète, plus attentive aux besoins vitaux 
élémentaires. Plus fondamentalement encore, ils entendent 
qu’eux-mêmes sont une chance, une possibilité de participer 
à la construction d’un monde plus fraternel, plus humain, 
plus juste, plus solidaire !    
Le cours d’enseignement de la religion est proposé 
librement. Il est assuré par des intervenants ou des 
professeurs qui bénéficient d’une formation initiale et 
continue, leur permettant de proposer un programme officiel, 
écrit par les Autorités Religieuses Catholiques, validé par les 
Autorités Académiques, construit autour du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture de l’école. 
Chaque enfant, chaque jeune, quelles que soient sa 
confession, les convictions de ses parents, est bienvenu ! 
Dans certaines écoles, selon les réalités locales, les choix 
peuvent varier entre un enseignement assuré par des 
Intervenants catholiques ou protestants, ou un enseignement 
interconfessionnel, organisés par les instances religieuses et 
académiques.    
Notre souhait est de rendre service à la société. Ce service 
consiste à donner des clés de lecture, de compréhension, du 

monde passé et actuel. Il respecte les convictions de chacun 
ainsi que le principe de laïcité qui garantit cette liberté 
fondamentale.   
Dans un respect profond de votre mission de parents, nous 
vous invitons à saisir l’originalité et la pertinence d’un tel 
enseignement et nous vous assurons de notre disponibilité !     

Christophe SPERISSEN,  Directeur du service de  
l’Enseignement de la Religion catholique – Avril 2018  

 
 

Pélé Jeunes à Lourdes :   

 

Du 16 au 22 août 2018 aura lieu le Pélé Jeunes à Lourdes, 
aux mêmes dates que le pèlerinage diocésain des adultes et 
des malades. En 2017, il a réuni 600 jeunes de toute 
l’Alsace. Il s’adresse en particulier aux jeunes de 13 à 17 

ans, mais aussi aux 17 ans et plus. 
Depuis quelques mois, notre 
archevêque, Mgr Ravel, invite les 
adultes, les animateurs à se tourner 
vers les jeunes pour leur proposer des 
rencontres où ils se sentiront bien. Ce 
Pélé Jeunes les invite donc à vivre un 
moment fort avec d’autres jeunes. Ainsi, 

rencontres, carrefours, enthousiasme feront partie intégrante 
de leur séjour. 
Ce pélé les réunira autor du thème : C.A.N.A. : Crois - Aime - 
bonne Nouvelle - Agis. 
Si un jeune est intéressé, il peut se renseigner et/ou 
s’inscrire à : http://www.alsace.catholique.fr (rubrique : Pélé 
Jeunes) ou encore www.facebook.com/pelejeunes.lourdes 
jusque fin juin. 
Claudine KALT - correspondante pour la zone de Sélestat -
06.35.96.97.25 vous accueillera avec plaisir et saura 
répondre à vos questions.  
 
 
 
 

 

http://www.alsace.catholique.fr/
http://www.facebook.com/pelejeunes.lourdes
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MESSES  DOMINICALES  EN  JUILLET  ET  AOUT 

 
 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

Samedi 30 
Juin 

ITTERSWILLER   

Dimanche 1er 
Juillet 

 LE HOHWALD ANDLAU 

Samedi 7 
Juillet 

ANDLAU   

Dimanche 8 
Juillet 

 BERNARDVILLE ANDLAU 

Samedi 14 
Juillet 

10H00 : 
ANDLAU 

  

REICHSFELD 

Dimanche 15 
Juillet 

 EICHHOFFEN ANDLAU 

Samedi 21 
Juillet 

ITTERSWILLER   

Dimanche 22 
Juillet 

10H30 Etang de 

pêche – ANDLAU 
 

ANDLAU 
(crypte) 10H00 LE 

HOHWALD 

Samedi 28 
Juillet 

BERNARDVILLE   

Dimanche 29 
Juillet 

 ANDLAU 
ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 4  
Août 

EICHHOFFEN   

Dimanche 5 
Août 

 REICHSFELD 
ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 11 
Août 

LE HOHWALD 
  

Dimanche 12 
Août 

 
ITTERSWILLER 

ANDLAU 
(crypte) 

Mercredi 15 
Août 

ANDLAU à la 
crypte 

  

Samedi 18 
Août 

PAS DE MESSE 

Dimanche 19 
Août 

 
BAUMGARTEN 

(fête patronale 
secondaire S. Bernard) 

ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 25 
Août 

REICHSFELD   

Dimanche 26 
Août 

 EICHHOFFEN 
ANDLAU 
(crypte) 

 


