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  Chers amis lecteurs, 
 

POUR AVOIR EN HERITAGE LA VIE ETERNELLE 

La rencontre de Jésus avec l’homme riche ressemble à 
celle que nous avons dans notre vie avec d’autres 
personnes. Les sujets que nous pouvons aborder avec 
elles sont identiques à celui dont débattaient Jésus et 
l’homme riche. Nous attendons souvent une approbation 
de la part de ceux auxquels nous rapportons les faits de 
notre vie. La question posée à Jésus : « Que dois-je faire 
pour avoir en héritage la vie éternelle ? » a été 
provoquée pour permettre à Jésus de savoir ce que 
l’homme avait fait jusqu’à présent. Or, en constatant qu’il 
avait bien observé tous les commandements, il 
s’attendait à ce que Jésus le loue. Il s’en est aperçu dans 
le regard de Jésus rempli d’amour. 

Dans notre vie, il en est de même : « Tu sais que j’ai fait 
tout ça durant 20 ans ! Depuis ma jeunesse jusqu’à 
aujourd’hui, et maintenant je ne sais vraiment plus quoi 
faire ». Une mère ou un père dira : « Durant 20 ans je lui 
ai donné tout ce dont il avait besoin, maintenant il 
n’écoute pas ce que je lui dis, que dois-je faire ? »… 
Celui qui formule ainsi ces paroles ne s’imagine même 
pas que quelqu’un puisse lui demander une autre 
exigence, car jusqu’à présent sa vie était très bien 
organisée. Il a découvert la grande valeur des 
commandements, et c’est fidèlement qu’il a bâti son 
avenir sur eux en étant satisfait de la bénédiction 
l’accompagnant sur terre. Il était un seigneur, un 
directeur, une personnalité importante, il était riche. Par 
la fidélité dans son bon travail, il s’imaginait être sauvé. Il 
est venu vers Jésus pour que Jésus appose son sceau 
sur sa propre conception de la vie terrestre et éternelle. Il 
avait la science infuse, ainsi il n’avait aucun projet de 
changement ! C’était l’homme idéal au temps de l’Ancien 
Testament, l’idéal de la perfection religieuse, 
s’harmonisant parfaitement avec le bonheur terrestre 
dont la richesse était fondamentale. 

La réponse de Jésus fut pour cet homme une mauvaise 
surprise à laquelle il ne s’attendait nullement ! L’homme 
qui cherche est heureux s’il trouve un guide comprenant 
sa requête. L’homme riche n’était pas un chercheur, il 
était sûr d’être sur la bonne voie le menant vers le 
Royaume de Dieu. La seule chose qu’il attendait, c’était 
l’approbation de Jésus sur tout ce qu’il avait fait. De 
nombreuses personnes ressemblent à cet homme. Elles 
posent des questions non pour connaître la vérité, mais 
pour trouver des acceptations de leur propre conception 
de la vie, pensant que tout ce qu’elles avaient fait était 
bien. Ne recevant pas d’écho favorable, elles s’en vont 
tristement, se fâchant contre les personnes ayant détruit 
leur paix intérieure. 

Jésus savait bien qui se présentait devant Lui. Cet 
homme lui a plu. Devant Lui se tenait un candidat à être 
son Apôtre. Jésus l’invita à emprunter la route menant à 
la vie éternelle. Aux commandements qui avaient été 
respectés, Jésus ajouta une condition : « Va, et suis-
moi ». Combien de fois nous énervons-nous alors que 
quelqu’un arrive avec un beau projet de grande 
cérémonie, le projet des parents sur le mariage de leur 
enfant pour assurer leur richesse ? Il ne manque alors 
que le sceau du représentant de l’église pour être 
tranquille et sûr que Dieu acquiesce. Mais voilà que le 
projet des parents s’écroule car leurs enfants veulent 
vivre autre chose. Nous tous, nous sommes concernés 
par cela ; nous avons tous besoin d’être reconnus par les 
autres, c’est pourquoi nous désirons avoir les meilleurs 
places dans la société avec une sécurité des biens 
matériels. Si nous nous rendons compte que tout 
s’effondre, nous quittons Jésus tristement car nous 
préférons garder les biens que nous avons acquis. C’est 
pour cela que Jésus dit : « Il est plus facile à un 
chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le Royaume de Dieu ». 

 
Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

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 
 

Vendredi 5 octobre – Férie 
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 6 octobre – Férie 
Messe dominicale anticipée, église Saints-Pierre-et-Paul, 
Andlau, 18h00 
 

Dimanche 7 octobre – VINGT-SEPTIEME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B (Notre Dame du Rosaire) 
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h00 
Messe de rentrée et messe des récoltes 
   Christiane Hoffmann 
   Marthe et Marianne Sohler et famille 
Baptême de Anna Monterosso, Andlau, 11h30 
 

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

Mardi 9 octobre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 10 octobre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 
 

Jeudi 11 octobre – S. Jean XXIII, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Vendredi 12 octobre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 13 octobre – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
18h00 
 

Dimanche 14 octobre – VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B – Ouverture de la Semaine 
missionnaire mondiale  
Messe, église S. André, Eichhoffen, 10h00 
   Bernardine et Myriam LAVIGNE 
 

 

Lundi 15 octobre – Ste Thérèse d’Avila, Vierge et 
Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Mardi 16 octobre – Férie 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 17 octobre – S. Ignace d’Antioche, Évêque et 
Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 18 octobre – S. Luc, Evangéliste 
(Journée diocésaine de prière continue pour la Mission 
universelle) 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15h 
 

Vendredi 19 octobre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 20 octobre – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
17h00 
Messe dominicale anticipée, église S. Antoine, Bernardvillé, 
18h00  
  Quête pour les missions  
 

Dimanche 21 octobre – VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B – Journée de la mission universelle 
de l’Eglise  
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, 
Le Hohwald, 10h00 
  Quête pour les missions 

Baptême de Clémentine Durand, Andlau, 11h30 

 

Lundi 22 octobre – S. Jean-Paul II, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
Adoration du Saint-Sacrement au Hohwald : 

à 15h00 exposition du Saint-Sacrement et à 18h00 messe 
 

Mardi 23 octobre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 24 octobre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 
 

Jeudi 25 octobre – Anniversaire de la Dédicace 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

 

Vendredi 26 octobre – S. Amand, premier Évêque de 
Strasbourg 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Samedi 27 octobre – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

Messe dominicale anticipée avec la participation du Rallye 
Trompes Saint-Laurent de Holtzheim, église Saint-Urbain, 
Reichsfeld, 18h00 
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Dimanche 28 octobre – TRENTIÈME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE B  (Ss. Simon et Jude, Apôtres) 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00 
  Baptême de Lucie Metz, Bernardvillé, 11h30 

Sacrement des malades à la maison Stoltz-Grimm à 15h00 
 

Lundi 29 octobre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
 

Mardi 30 octobre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
 

Mercredi 31 octobre – Férie  
Messe anticipée de la Toussaint, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

17h30 : Temps de prière au cimetière suivi de la messe, 
église Saint-Urbain, Reichsfeld 
 

Jeudi 1er novembre – TOUS LES SAINTS 

10h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
chapelle Saint-André, Andlau 
   pour tous les fidèles défunts 
   Bienfaiteurs de la chapelle Saint-André 
 

14h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
Eichhoffen 
 

15h30 : Temps de prière au cimetière, Bernardvillé 
 

16h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
Itterswiller 
 

Vendredi 2 novembre – COMMÉMORATION DE TOUS 
LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10h00 

10h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, 
église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald 
 

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 3 novembre – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
 

Dimanche 4 novembre – TRENTE-ET-UNIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Jeudi 11 octobre, 9h00, Matinée de zone, Neunkirch 

Jeudi 11 octobre, 16h00, Préparation de la célébration œcuménique, Mittelbergheim 

Mercredi 17 octobre, 9h30, Equipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 

Lundi 15 octobre, 20h00, presbytère d’Andlau, rencontre bulletin paroissial 

Lundi 22 octobre, 16h00, rencontre planning des messes, presbytère d’Andlau 

Jeudi 25 octobre, 20h, rencontre des parents des enfants de la première année des communions, presbytère d'Andlau. 
 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

Inscriptions à la Confirmation 2020 

Parcours vers la Confirmation en 2020 avec, en 2019, 
l’étape de la Profession de Foi. 

Votre enfant, né en 2006, a la possibilité de se préparer à la 
profession de foi et à la confirmation. 
Les inscriptions peuvent être envoyées au presbytère 
d’Andlau au nom d’Andrée Sittler. Nous vous informerons 
ensuite de la date d’une réunion d’information. 
Si votre enfant souhaite rejoindre une équipe ou pour tout 
renseignement, merci de contacter Valérie PETREMANN, 
coopératrice de la pastorale, soit en téléphonant au 
06.79.07.32.81 ou par courriel à 

pastoraledesjeunesbarr@gmail.com avant le 1er octobre 
2018. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM et PRÉNOM …………………………………..    inscrit mon 

enfant (Nom et prénom) ……………………………………. 

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

Adresse mail ………………………….……………………… 

Numéro de téléphone  ……………………………………… 

  à la préparation de la profession de foi/confirmation 
 
 

mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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Andlau 
Le conseil de fabrique organise le ramassage du vieux 
papier le week-end du 19 - 20 - 21 octobre 2018. le 
ramassage se fera comme les autres année. 
Si vous constatez que nous n'avons pas pris vos vieux 
papiers vous pouvez nous contacter aux numéros suivants : 
06 98 54 71 07 ou au : 06 47 47 84 21  

Le conseil de fabrique 
 

 

Conseil de Fabrique d'Andlau 
Nous remercions tous les viticulteurs qui ont donné 
gracieusement du vin, les bénévoles qui ont donné de leur 
temps et beaucoup d'efforts (avant, pendant et après), pour 
que notre célébration de la fête patronale de la communauté 
de paroisses soit une belle réussite. 
 
 

Eichhoffen 
Appel aux bonnes volontés pour le grand nettoyage annuel 
de l'église paroissiale. 
RDV lundi 08 octobre 2018 dès 8h30. 
Merci de bien vouloir vous munir de votre balai, seau, 
chiffon... 
En vous remerciant par avance de votre participation. 

Bernard Heck 
 
 

Messe des récoltes et de rentrée 
La messe de rentrée et d’action de grâce des récoltes aura 
lieu le 7 octobre à Itterswiller. 
Les paroissiens de la Communauté de Paroisses qui ont 
envie de ramener un beau panier de récoltes pourront le 
faire. Il sera béni et vous pourrez le ramener chez vous ou le 
distribuer après la célébration, en signe de partage. 
Les enfants inscrits au sacrement de la réconciliation et les 
enfants en deuxième année de communion sont invités à 
participer à la procession d'entrée, dimanche 7 octobre à 
9h30 à l'Eglise d'ITTERSWILLER, afin de faire une 
répétition. Si c'est possible d'apporter un fruit ou un légume 
ou un panier garni. Merci de bien vouloir réserver cette date 
dans votre agenda. 

L'équipe de la catéchèse 
 
 

Collecte le 12 Novembre  

Une collecte de jouets, d’habits, de couvertures et de 
vaisselle est organisée le 12 novembre pour la croix-rouge 
de Barr. 
Marianne Le METAYER- Tél. 03 88 08 10 23 - sera la 
responsable de ces collectes qui auront toujours lieu, un 
temps avant Noël et au temps de Carême car elle est 
bénévole chez eux depuis un certain temps.  
La permanence est comme toujours à  
Itterswiller au caveau sous l’école, de 9 H à 12 H – Mme 
Suzanne Kieffer - 03 88 85 52 80 
Bernardvillé au 2 A, Rue Principale - Mme Marie- Anne Petit 
de 9 H à 12 h - Tél . 03 88 57 80 02 
Reichsfeld  au presbytère - dépôt garage – Mme Josiane 
Brisach, de 9 h à 12 h - Tél . 09 80 81 01 46 

Andlau dans la cour du presbytère (camionnette), de 15h à 
16 h30 
 

Rencontre Amitié-Partage 
La prochaine rencontre aura lieu le 14 novembre 2018 à 
Itterswiller de 14h à 17h à la salle des fêtes. Réservez-vous 
dès à présent cette date ! 
Venez nous rejoindre dans une ambiance fraternelle et 
conviviale 

Suzanne Kieffer 
 
 

Equipe d’Animation Pastorale 
L’Équipe pastorale d’Animation termine sa mission après 3 
années de mandat. Des nouveaux candidats ont été appelés 
et leur nomination sera définitive lors d’une célébration le 4 
novembre à Itterswiller à 10h00 
 
 

RAPPEL : 
Intentions de messe 
Les intentions et l’offrande sont recueillies dans chaque 
paroisse par la personne indiquée ci-dessous : 
ANDLAU : Elisabeth REEB – 03.88.08.21.58 
BERNARDVILLE : Marie-Anne PETIT – 03.88.57.80.02 
EICHHOFFEN : Andrée SITTLER – 03.88.08.46.33 
ITTERSWILLER : Pascale FALLER – 06.43.40.75.29. 
LE HOHWALD : Marguerite DUPERTUIS – 03.88.08.30.86 
REICHSFELD : Josiane BRISACH – 09.80.81.01.46 
 
 

Chevaliers de Saint Lazarre 
Dans le précédent bulletin paroissial, nous avions prévu la 
messe avec les chevaliers de Saint Lazarre. Suite à un 
contre temps de leur part les chevaliers participeront à la 
messe le 11 novembre à 10h00 
 
 

Une Béatification dans notre diocèse  
Les Sœurs du Très Saint Sauveur, dont la Maison-Mère est 
à OBERBRONN, partagent avec tout le diocèse et bien au-
delà la joie et l’honneur de voir déclarer BIENHEURESE leur 
Fondatrice Mère ALPHONSE-MARIE née Elisabeth 
EPPINGER 
Cet acte solennel a été célébré à la CATHEDRALE de 
STRASBOURG le dimanche 9 septembre, présidé par le 
Cardinal BECCIU, Représentant du Pape François,  assisté 
de notre Archevêque Mgr Luc RAVEL, en présence de 
plusieurs Evêques d’Europe et d’Afrique, de très nombreux 
prêtres et d’une foule de fidèles mêlés aux Religieuses 
venues de tous les continents. La télévision l’a transmis sur 
KTO et la presse l’avait largement préparé. 
Elisabeth EPPINGER est née le 9 septembre 1814 dans une 
modeste famille de NIEDERBRONN, aînée de 11 enfants. 
Sa piété et sa foi lui feront tirer profit d’une santé fragile pour 
devenir très attentive aux personnes malades ou en 
détresse. Des jeunes femmes se joignent à elle pour 
partager sa vie de prière et de service des plus délaissées. 
C’est ainsi que naîtra la Congrégation des Sœurs du Très 
Saint Sauveur que nous avons surtout connue en ALSACE 
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par les soins à domicile dans nos villes et nos campagnes et 
par leurs Cliniques à STRASBOURG, COLMAR et 
MULHOUSE et dont nous savons l’œuvre missionnaire en 
ANGOLA et au CAMEROUN. Elles ont aussi essaimé outre-
Rhin et par là en INDE. Deux autres Congrégations sont 
nées de l’intuition de Mère Alphonse-Marie : les Sœurs du 
Divin Rédempteur à WÜRZBURG et les Sœurs du Très 
Saint Rédempteur dont le siège est à ROME. 
Prions la nouvelle BIENHEUREUSE : qu’elle obtienne de 
JESUS SAUVEUR de nouvelles vocations pour porter le 
Salut de Dieu à tout homme, en témoins de son Amour  

Sœur Marie Antoinette 
 
 

Au revoir 

Dès mon enfance, je me suis « investie au service de 
l’Eglise », d’abord au niveau paroissial (choriste, lectrice) 
puis à partir de 1986 se sont rajoutés des formations 
diverses afin de pouvoir m’occuper de l’éveil à la Foi, des 
célébrations avec les enfants, des préparations première 
communion, profession de foi et confirmation, de l’aide aux 
catéchistes paroissiales puis au niveau scolaire en tant 
qu’intervenante de religion dans les écoles ainsi que de 
l’aide aux IDR. Cet engagement se faisait en plus de mon 
travail professionnel à l’Archevêché et de ma vie de famille. 
Suite à tous ces engagements, j’ai été envoyée en mission 
auprès des enfants et des jeunes et leurs familles sur 15 
paroisses et à l’école en tant que coopératrice en 2001. 
Bénéficiant de formations (théologiques avec le diocèse 
durant 2 ans puis faculté de théologie) et étant formatrice 
pour la catéchèse et le scolaire, j’ai eu la chance de faire un 
bon nombre de rencontres qui m’ont enrichie dans ma 
réflexion et dans mon cheminement. 

Ma devise « Avance au large… n’aie pas peur » m’a ouvert 
plus d’une fois à la possibilité de vivre ma dimension 
baptismale en faisant confiance à Dieu le Père et à son Fils 
Jésus. 

Phrase très courte mais qui m’a permis de vivre ma mission 
où le doute avait souvent une place importante : peur de mal 
faire, peur d’avancer trop vite, peur d’empiéter sur les 
autres, peur de leurs réactions, peur de ne pas réussir à 
aller jusqu’au bout de mes projets avec les autres… Il m’a 
fallu plus d’une fois retrouver courage pour partir et re-partir. 
Et cette phrase « avance au large » m’a à chaque fois 

relancée vers un autre inconnu. Petite barque insignifiante 
perdue au milieu d’une houle, le souffle qui m’a fait avancer 
est celui de l’Esprit en qui je peux placer ma confiance.  

« Avance au large… n’aie pas peur » permet d’essayer 
d’être témoin de Jésus pour avancer à la rencontre de 
l’autre afin de mieux entendre l’appel de Jésus à le suivre 
malgré les difficultés. Ce chemin sur lequel nous sommes 
tous apporte beaucoup de joies. 

Avancer au large, c’est quitter le bord, c’est se risquer, c’est 
oser aller vers l’inconnu, c’est aller en profondeur dans sa 
vie personnelle et avec l’autre (comme dans l’eau du 
baptême dans laquelle nous sommes immergés) parce que 
le Christ nous le demande. C’est s’engager donc prendre 
une décision libre en étant prêt à en assumer les 
conséquences. C’est avancer au-delà de ses sécurités, de 
ses habitudes, de ses certitudes et tout cela en toute 
confiance en l’amour de Dieu qui sera plus fort que tout et 
donc plus fort que nos peurs. 

« Avance au large… n’aie pas peur » n’est pas fini pour moi. 
Je vais prendre une autre direction mais toujours avec mon 
compagnon de route qui est Jésus. Merci, Seigneur, d’être 
ma lumière qui me guide sur ma route ! 

« Avance au large… n’aie pas peur » c’est ce que je 
souhaite à chacun d’entre vous. Malgré vos craintes, suivez 
cet appel de Jésus, soyez son témoin, engagez-vous dans 
la communauté paroissiale, marchez sur le chemin du 
Christ. Beaucoup de joies jalonneront cette route. 

Je vous remercie tous pour tout ce que vous m’avez offert, 
donné au sein de nos rencontres, de notre travail, de nos 
divers engagements. 

Et n’oubliez pas, « Avance au large… n’aie pas peur » vous 
remplira d’amour et de confiance. Fraternellement 

Françoise Oster 
Coopératrice de la pastorale en mission pour les enfants et leurs familles 

 

Lorsque j’aurai 

chassé la peur de 

mon coeur, Dieu 

pourra y prendre 

toute la place ! 
 
 

 
 
 
 

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

Pour être écoresponsable, optez pour la distribution du bulletin paroissial par courriel 
Coupon réponse à retourner par courriel : presbytere.andlau@orange.fr ou à remettre au Presbytère 1, rue Deharbe 67140 ANDLAU 

 NOM et Prénom : ...........................................................................................................................................  

 Adresse postale : ...........................................................................................................................................  

 Accepte de recevoir le bulletin paroissial par courriel : 
 

  .............................................................. @ .....................................................................................................  
 

 Téléphone (Facultatif) :|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 

 A : ......................................................... le  .....................................................................................................  

Signature 

mailto:presbytere.andlau@orange.fr
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MESSES DOMINICALES EN  NOVEMBRE 

FÊTES DE LA TOUSSAINT 
 

Mercredi 31 
octobre 

REICHSFELD 
 17h00    temps de prière au cimetière 

suivi de la messe 

Jeudi 

1er Novembre 

ANDLAU 
10h00    messe suivie d’un temps de 

prière au cimetière  

EICHHOFFEN 
14h00    messe suivie d’un temps de 

prière au cimetière 

BERNARDVILLE 
    15h30    temps de prière au cimetière 
                  suivi de la messe à la chapelle 
                  Saint-André 

ITTERSWILLER 
    16h00    messe suivie d’un temps de 

                  prière au cimetière 

Vendredi 

2 Novembre 
LE HOHWALD  

10h00     Messe suivie d’un temps de 
prière au cimetière 

   
 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

3 Novembre Pas de messe 

4 Novembre  ITTERSWILLER 

10 Novembre BERNARDVILLE  

11 Novembre  
               9h00    EICHHOFFEN 

             10h00    ANDLAU 

17 Novembre LE HOHWALD  

18 Novembre  REICHSFELD 

24 Novembre ITTERSWILLER  

25 Novembre  ANDLAU 

 

 

 


