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

 

_____________________________________________________ 

  N° 122 –  12e année  –  Septembre 2018 
 

 

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, 

 
 JESUS LEUR DIT : « APPELEZ-LE ! » 

La foi est une grande force de vie jouant un rôle 
important dans la vie terrestre. Ceux qui n’ont pas la foi 
subissent un échec lors des difficultés rencontrées, et 
ne peuvent pas apercevoir les perspectives de vie. 
Toutes les grandes œuvres sur terre ont été bâties 
grâce à la force de la foi. Le sportif doit croire en sa 
victoire possible, une mère seule doit croire en ses 
capacités à élever son enfant, le médecin doit croire en 
l’existence de chances de guérison pour son patient. 
C’est la foi qui fait des miracles. Il est triste de 
rencontrer des gens « incroyants » qui s’obstinent à 
penser que leur situation ne changera jamais. 
L’incroyance est une maladie néfaste et mortelle. 

Après examen médical, un patient a appris qu’une 
excroissance poussait au niveau de son estomac. Les 
médecins en ont prélevé une partie pour analyse. Sous 
le choc de cette nouvelle, ce patient a cru qu’il avait un 
cancer. Toutes les dissuasions restaient vaines. Le 
malade devint de plus en plus faible en s’excluant du 
cercle de ses amis ; il ne pouvait plus manger, ne 
voulait même plus sortir se promener. Il attendait 
uniquement la mort qui, selon son imagination, 
s’approchait irrémédiablement de lui. Les médecins 
restaient sans remèdes face à ses réactions ; sachant 
bien que cet homme n’avait pas de cancer, ils 
craignaient que s’il continuait à y croire, il mourrait. 
Personne ne sut qui a réussi à le convaincre, toujours 
est-il qu’il guérit quelques mois plus tard. Il avait cru en 
la vie et il vit à présent ! 

La foi religieuse est un contact entretenu avec Dieu 
vivant. Elle est étroitement unie à la foi de l’homme en 
la vie. Autrement dit, là où l’homme croit qu’il n’existe 
aucune chance qu’une situation puisse changer, la foi 
en Dieu intervient. La foi religieuse couronne la foi en la 
vie. Par contre, si rien ne couronne la foi en la vie, il est 

difficile de parler de la foi religieuse. Cette dernière est 
la plus haute confiance. Lorsque toutes les possibilités 
humaines sont épuisées, il reste la foi en Dieu tout 
puissant. 

La scène évangélique de la guérison de Bartimée, 
aveugle et mendiant, nous parle de la puissance de la 
foi. Son cri : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » 
était pour Jésus une belle profession de foi. 
Humainement, Bartimée se trouvait dans une situation 
sans espoir. Il a cru au miracle et l’a vécu. Si nous 
avions pu être animés de la même foi que lui, de telle 
manière que le Fils de Dieu puisse vanter notre foi, 
nous aurions pu entendre Jésus dire : « appelez-le » et 
des miracles auraient pu se produire dans notre vie. 

Personne ne lutte officiellement contre la foi, mais son 
action créative est peu à peu détruite. Il suffit que la foi 
de l’homme faiblisse pour lui imposer l’idée qu’un 
changement de situation devient impossible. Or si 
l’homme est faible, il est touché par la maladie de 
l’incroyance. Il peut toujours fréquenter l’église, prier le 
chapelet, il ne sera pas capable de changer quelque 
chose à sa situation. Cela est une méthode perfide qui 
conduit l’homme à sa perte. 

Dieu a besoin d’hommes qui croient en la possibilité de 
construire un monde meilleur. Grâce à la foi, leurs yeux 
peuvent voir l’avenir. Ils peuvent se défaire de leur 
mendicité, car ils auront compris que Celui qui donne la 
force et tout ce dont chacun a besoin, c’est Dieu, Dieu 
Tout-Puissant. Tout dépend bien sûr de notre foi ! 

 

 
 
 
      Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Samedi 1er septembre – Férie 
Journée mondiale de protection de la création 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
19h00 
   Henri Wassler  et  Familles Naegell-Halter 
 

Dimanche 2 septembre – VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, Chapelle Saint André, Andlau, 10h00 
   Bienfaiteurs Saint André 

  Baptême Alessio Iurlaro, Eichhoffen, 11h30 

 

Lundi 3 septembre – S. Grégoire le Grand, Pape et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 4 septembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 5 septembre – Ste Mère Teresa, Religieuse 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Heure de prière Stoltz-Grimm, 15h00 
 

Jeudi 6 septembre – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Pèlerinage des adorateurs du doyenné de Barr au Mont 
Sainte-Odile avec messe à 11h00 
 

Vendredi 7 septembre – ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE 
DE L’EGLISE CATHEDRALE 
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 8 septembre – LA NATIVITE DE LA VIERGE 
MARIE 
Messe anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17h00 
 

Dimanche 9 septembre – VINGT-TROISIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE B 
Messe fête patronale, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 10 h 

  Baptême de Valentin Fischer, Reichsfeld, 11h30 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18 h 

 

Lundi 10 septembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 11 septembre – Saint Nom de Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 12 septembre – Les Ss Premiers Apôtres de 
l’Alsace 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau,11 h15 
Messe Maison Stoltz-Grimm, 14h30 
 
 

 

 

Jeudi 13 septembre – S. Jean Chrysostome, Evêque et 
Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Vendredi 14 septembre – LA CROIX GLORIEUSE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
 

Dimanche 16 septembre – VINGT-QUATRIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Fête de sainte Richarde, impératrice, patronne de la 
communauté de paroisses, cinquième anniversaire de la 
reconnaissance de la communauté de paroisses de 
l’Ungersberg à l’Andlau, bénédiction des pains, église 
Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00 

  Baptême Louisa Rigaux, Andlau, 11h30 

Concert voix et route romane, 17h00, église d’Andlau 

 

Lundi 17 septembre – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 18 septembre – Ste Richarde, impératrice 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 19 septembre – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 20 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15h00 
 

Vendredi 21 septembre – S. Matthieu, Apôtre et 
Evangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 22 septembre  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée, église Saint-André, Eichhoffen, 
19 h 
   Famille Kuss - Lavigne 
 

Dimanche 23 septembre – VINGT-CINQUIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 h 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 18h00 
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Lundi 24 septembre – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mardi 25 septembre – Stes Eugénie et Attale, Abbesses 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 26 septembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Jeudi 27 septembre – S. Vincent de Paul 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 28 septembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 29 septembre – SS. MICHEL, GABRIEL ET 
RAPHAËL, Archanges 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 
Messe dominicale anticipée église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 19 h 
 

Dimanche 30 septembre – VINGT-SIXIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE B  (S. Jérôme) 
Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10 h 
   Mathilde et Fernand Risch 

 

Lundi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Vierge et Docteur de l’Eglise, patronne secondaire de la 
France 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 2 octobre – Les Sts Anges Gardiens 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 3 octobre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15h00 
 

Jeudi 4 octobre – S. François d’Assise 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 
 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Lundi 10 septembre, 20 h, Réunion bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 

Mercredi 12 septembre, 9h30, rencontre EAP, presbytère d’Andlau 

Jeudi 13 septembre, 10h00, Rencontre décanale, presbytère d’Andlau 
 
 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de  M. Arthur Fluck (81 ans), le 29 juin, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald ; de Mme Meyer Marie-Madeleine (89 ans), le 3 juillet, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau ; de M. André 
Kientz (82 ans), le 26 juillet, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau ; de M. Jean-François Verhaeghe (46 ans), le 30 juillet, église 
Saint Rémi, Itterswiller ; de M. Claude Betsch (70 ans), le 4 août, chapelle Saint-André, Andlau ; de M. Claude Lorentz (79 ans), le 
16 août, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau 
 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

Préparation à la 1ère communion et à la profession 
de foi/Confirmation 
L’année scolaire redémarre. Pensez aux inscriptions de vos 
enfants pour les préparations aux sacrements : 
- pour la première des communions, les enfants nés en 2010 
- pour les professions de foi/confirmation les jeunes nés en 
2006. 
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants et jeunes 
grâce au coupon en fin de page 5 de ce bulletin et le mettre 
dans la boite aux lettres du presbytère d’Andlau ou le 
remettre lors de la rencontre des parents en octobre. 
Les dates de ces rencontres avec les parents vous seront 
communiquées dans le bulletin du mois d’octobre 
Vous, parents et enfants, réservez-vous le dimanche 7 
octobre à 10h00 pour la messe de rentrée à Itterswiller 

Père Mirek 

ANDLAU 
Conseil de Fabrique 
Le conseil de fabrique d'Andlau informe ses paroissiens 
qu'une collecte de vieux papiers et cartons aura lieu au mois 
d'octobre. La date exacte paraîtra dans le prochain numéro. 

Yvonne Morgen 
 

Fleuristes 
Depuis la disparition de notre amie Nelly nous manquons de 
petites mains bénévoles pour fleurir notre Eglise. Si vous 
avez du temps libre et selon votre convenance (1 jour et des 
horaires) je m’adapterai à vous, n’hésitez pas à me 
contacter au 03.88.08.10.23 de préférence en début de 
soirée. D’avance je vous remercie ! 

Marianne le Métayer 
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BERNARDVILLE : présentation de l’ancienne horloge 
Dimanche, 30 septembre, à l’issue de la messe, sera 
présentée, dans les salles du presbytère, l’ancienne horloge 
mécanique  UNGERER (descendants des SCHWILGUE). 
Elle date de 1862 et a été restaurée et mise en valeur par la 
société André VOEGELE de STRASBOURG qui est 
également chargée de l’entretien régulier de nos cloches. 
Cette horloge sera désormais exposée dans une des salles 
de l’ancien presbytère. 
C’est un devoir pour nous de sauvegarder et de mettre en 
valeur, dans le plus profond respect et avec une grande 
fierté, le patrimoine légué par nos ancêtres. 
Le verre de l’amitié offert par la commune clôturera cette 
présentation. 

Marie-Anne PETIT conseil de fabrique 

 
 

EICHHOFFEN  : Remerciements de la part du conseil 
de fabrique de la paroisse 
Vous avez répondu favorablement à notre appel à la 
générosité en retournant les enveloppes contenant un don 
pour le chauffage et les besoins de l’Eglise. Un grand merci 
à tous ainsi qu’à la municipalité pour son soutien.  
 
 

Rappel : Journée de pèlerinage du doyenné de 
BARR au Mont-St Odile 
Cette journée n’ayant pu se dérouler au mois de Janvier, le 
pèlerinage aura lieu le Jeudi 6 septembre en présence de la 
plupart des adorateurs du doyenné. Les responsables du 
groupe des adorateurs ne prévoient pas de déplacement en 
bus mais privilégient le covoiturage, des places sont 
disponibles. Les personnes désirant encore se joindre à 
nous seront les bienvenues. Les réservations pour le 
déjeuner et paiement (20€ café compris). Pour tous 
renseignements veuillez-vous adresser avant le lundi 3 
septembre  dernier délai auprès de : 
Bernard HECK    03 88  08 14 72 
Marie- Thérèse HATTERER 09 75 81 26  88  
André MEYER 03 88 08 94 11 
 
 

Les Intervenantes De Religion (I.D.R.) sur votre 
communauté de paroisses 
Le statut scolaire de l’Alsace et de Moselle permet un 
enseignement de la religion dans le programme scolaire des 
écoles élémentaires, des collèges et lycées. 
Cet enseignement, à raison d’une heure par semaine, est 
inscrit dans l’emploi du temps et fait partie du socle commun 
des connaissances, de compétences et de culture.  
Les élèves peuvent ainsi acquérir des savoirs, des 
méthodes et des attitudes leur permettant de construire leur 
identité et d’apprendre à vivre ensemble dans le respect des 
différentes cultures et religions. Les cours sont dispensés 
par des professeurs de religion (collège et lycée) et des 
intervenants de religion en école élémentaire. Ces 
personnes sont proposées par les autorités religieuses, 
agréées par les services académiques et formées par les 
organismes compétents.  

Les cours sont ouverts à tous les élèves, au-delà des 
convictions et des appartenances religieuses. 
Ce cours contribue à l’acquisition de diverses compétences 
permettant de mieux comprendre son identité et celle des 
autres à travers la découverte, l’approfondissement sur 
diverses approches du monde et de ses cultures, à travers 
le développement d’une approche critique, l’apprentissage 
du dialogue, du débat et de la réflexion… Ils sont basés sur 
les valeurs de l’écoute, le partage, la bienveillance, la 
solidarité, le respect de soi et des autres, l’esprit d’ouverture 
et de respect des origines… 
Les I.D.R. de votre communauté restent à l’écoute des 
enfants, des parents et vont se former régulièrement en se 
rendant aux formations proposées par le service de 
l’Enseignement Religieux à l’Ecole.  
Sur votre communauté, quatre I.D.R. interviennent dans les 
différentes écoles, à savoir : Mmes Isabelle Crété et Nadine 
Monnin pour l’école d’Andlau, Mme Nathalie Hutt pour les 
écoles de Itterswiller, Bernardvillé et Le Hohwald, Mme 
Françoise Oster pour l’école de Eichhoffen. 
Elles vous souhaitent à tous une bonne reprise pour cette 
nouvelle année scolaire ! 

Françoise Oster 
 
 

SAR le duc de Séville, Grand Maître émérite, 
   et le comte Christian d’Andlau-Hombourg, 

Grand Prieur de France 

 
 

 
Fête de Saint Lazare à Andlau, le dimanche 28 
octobre 2018 
Le dimanche 28 octobre, l’ordre militaire et hospitalier de 
Saint Lazare de Jérusalem fêtera la Saint Lazare en l’église 
abbatiale, suivant ainsi une tradition bien établie à Andlau, 
depuis le IXème siècle jusqu’à la Révolution française. 
Ce sera pour nous l’occasion d’accueillir Leurs Altesses 
Royales, notre nouveau Grand Maître, Don Francisco de 
Bourbon et Hardenberg, élu le 5 mai dernier à Madrid, et 
son père, le duc de Séville, notre Grand Maître émérite, 
cousins du roi d’Espagne. 
Seront également présents Leurs Altesses Royales, la 
princesse Michel de Bourbon-Parme, née Maria-Pia de 
Savoie, et son neveu, le prince de Venise, Emmanuel-
Filiberto de Savoie, fils de l’actuel prétendant au trône 
d’Italie, le prince Victor-Emmanuel de Savoie, Grand Maître 
de l’ordre des Saint Maurice et Saint Lazare, ainsi que de 
nombreux membres de nos ordres respectifs et d’autres 
ordres de chevalerie. 
Les paroissiens d’Andlau seront naturellement les bienvenus 
à cet événement exceptionnel qui ne manquera pas d’être 
couvert pas la presse, tant locale que nationale et 
internationale. 
Puisque cette tradition de fêter la Saint Lazare à Andlau le 
29 octobre fut oubliée depuis la Révolution Française, 
rappelons quelques faits historiques : 
Au IXème siècle, l’impératrice d’Occident Sainte Richarde 
confia aux bons soins de son abbaye d’Andlau le crâne de 
saint Lazare que lui avait offert, en gage d’amitié entre leurs 
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deux empires,  l’empereur d’Orient, le « Basileus » Léon VI 
Le Sage, à qui elle avait rendu visite sur le chemin du retour 
de son pèlerinage en Terre Sainte. 
L’évêque Jean d’Eubée rapporte en 874 que l’empereur 
Léon VI  avait ordonné que fussent mises en sécurité à 
Constantinople les reliques de saint Lazare qui jusque là 
reposaient dans la crypte de l’église qui lui était dédiée à 
Larnaca sur l’île de Chypre, trop souvent victime de razzias 
des pirates barbaresques. 
Le crâne de saint Lazare ayant été déposé par sainte 
Richarde à Andlau le 29 octobre 874, le reste de son 
squelette resta à Constantinople jusqu’à ce que profitant du 
sac de cette ville, lors de la IVème croisade en avril 1204, 
des croisés marseillais s’en emparèrent pour les emporter à 
Marseille. 
Pour jeter un voile pudique sur ce pieux larcin, Jacques de 
Voragine inventa dans sa Légende Dorée (1266) le mythe 
de l’arrivée de saint Lazare avec sainte Marie-Madeleine, 
sainte Marthe, Sara et la sainte Vierge aux Saintes Maries 
de la Mer près de Marseille. 
L’ordre militaire et hospitalier de Saint Lazare de 
Jérusalem :  
En 1099 (l’année même de la conquête de Jérusalem), cet 
ordre fut fondé par le Bienheureux Gérard, (un petit-neveu 
du pape alsacien Léon IX de Dabo-Eguisheim) qui lui confia 
la mission de protéger la léproserie Saint Lazare installée en 
dehors des murs de Jérusalem par une congrégation de 
moines arméniens quelques siècles plus tôt. Aujourd’hui 
encore, l’ordre de Saint Lazare lutte contre la lèpre partout 

dans le monde car il est présent dans plus de quarante 
pays, notamment à Jérusalem où il porte assistance à 
l’hôpital Saint Louis des Français, et en Inde où il soutient la 
léproserie de Bhubaneshvar.  
Le Grand Prieuré d’Alsace, par exemple, entretient avec la 
fondation Raoul Follereau, quatre dispensaires et un 
orphelinat au Cameroun. D’ailleurs, Raoul Follereau fut lui-
même un chevalier de Saint Lazare au XXème siècle, de 
même que notre compatriote le bon docteur Albert 
Schweitzer.  
Une autre mission de l’ordre fut de combattre les pirates 
barbaresques en Méditerranée. Sa flotte combattit 
notamment aux côtés de celle de l’ordre de Malte pendant la 
célèbre bataille de Lépante, le 7 octobre 1571. Le roi Louis 
XIV qui n’avait pratiquement pas de Marine militaire en fit le 
noyau dur de sa « Royale » et couvrit l’ordre de Saint Lazare 
de ses bienfaits, le déclarant « le plus ancien et le plus noble 
du royaume ». Dès qu’il eût conquis l’Alsace, il demanda 
aux commanderies alsaciennes de l’ordre teutonique 
d’accueillir les chevaliers de l’ordre de Saint Lazare. C’est 
ainsi que jusqu’à la Révolution française la commanderie 
d’Andlau, ainsi que celles de Rixheim et de Soultz, furent 
dédiées aux deux ordres à la fois.  
Le dimanche 28 octobre 2018 sera donc l’occasion de fêter 
saint Lazare, l’ami du Christ, et de commémorer une page 
importante de l’histoire d’Andlau. 

Comte Christian d’Andlau-Hombourg 

 
 

 

 

Prière de la communauté de paroisses à sa sainte patronne 

Sainte Richarde, toi qui as consacré ta vie à Dieu, 

exauce-nous et intercède pour nous. 

Aide-nous à prier et à marcher sur cette même route. 

Grâce à ta confiance en Dieu, tu as surmonté bien des épreuves. 

Donne-nous ta force, afin que, nous aussi, nous gardions confiance. 

Bénis tous ceux qui se mettent sous ta protection. 

Et avec ton aide, Sainte Richarde,  

notre communauté pourra se rendre proche de ceux qui en ont besoin.  
 

Amen 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM et PRÉNOM …………………………………..    inscrit mon enfant (Nom et prénom) ……………………………………. 

Adresse postale ……………………………………………………………………… 

Adresse mail ………………………….…………………………  Numéro de téléphone  ……………………………………… 

(veuillez barrer la mention inutile)   à la préparation  de la  Première des Communions  

 à la préparation de la profession de foi/confirmation 
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MESSES DOMINICALES EN  OCTOBRE 
 
 

! Rappel ! :  
Durant la période hivernale, la messe du dimanche soir à la crypte n’est pas 

célébrée ! 
Les messes anticipées du samedi soir sont à nouveau à 18 h 00 

 
 

 

 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

6 Octobre ANDLAU  

7 Octobre  ITTERSWILLER 

13 Octobre REICHSFELD  

14 Octobre  EICHHOFFEN 

20 Octobre BERNARDVILLE  

21 Octobre  LE HOHWALD 

27 Octobre REICHSFELD 
Messe St Hubert 

 

28 Octobre  
ANDLAU 

Messe St Lazare 
   

Mercredi 31 octobre 17h30    REICHSFELD 

temps de prière au cimetière suivi de la messe 

Jeudi 1er Novembre 

10h00    ANDLAU messe  à la chapelle St. André 
suivie d’un temps de prière au cimetière 

14h00    EICHHOFFEN messe suivie du temps de 
prière au cimetière 

15h30    BERNARDVILLE  
temps de prière au cimetière 

16h00    ITTERSWILLER messe suivie du temps de 
prière au cimetière  

Vendredi 2 Novembre 
10h00 LE HOHWALD 

Messe suivie d’un temps de prière au cimetière 


