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   Chers lecteurs, 
 

L’HEURE INCONNUE 
 

n nous promenant dans la forêt, nous y trouvons 
entre autres, des conifères. Ces sapins restent 
toujours verts, en été comme en hiver. En les 

observant, nous constatons que la perte de leurs aiguilles 
passe inaperçue. Ces sapins les changent en 
permanence et nous retrouvons leurs aiguilles sur le sol. 
En les observant de plus près encore, nous voyons que 
le dessous des branches est sec. De nouvelles branches 
prendront leur succession à la cime du sapin. C’est une 
image de la vie humaine. Chacun de nous ressemble à 
ces aiguilles de sapin. Chacun de nous a une œuvre à 
accomplir, et chacun profite de la substance de la vie, 
tout comme les nouvelles aiguilles qui remplacent celles 
qui tombent. 
Dans ce contexte, si nous lisons les paroles 
eschatologiques de Jésus, nous y sentons deux 
mesures. L’une touchant le destin de chaque aiguille, 
c’est à dire de chaque personne qui va mourir et, l’autre 
touchant le destin du sapin même, c’est à dire de la fin du 
monde. Ne nous intéressons pas uniquement au destin 
d’une personne, mais bien à celui de tous les hommes 
lors de la fin du monde. Certaines aiguilles mourront au 
moment où le sapin sera coupé, ce qui signifie que 
certaines personnes mourront au moment même de la fin 
du monde. Jésus nous parle de la scène dramatique de 
la fin de l’humanité. Malgré tout, certaines personnes 
vivent leur propre eschatologie, quand elles sont en train 
de mourir. C’est pourquoi la parole prononcée par Jésus 
les concerne : «le soleil s’obscurcira, la lune perdra de  
 
 

 
 
 
son éclat, les astres tomberont du ciel et les puissances 
qui sont dans les cieux, seront ébranlées.» 
Les personnes qui accompagnent un proche en train de 
mourir peuvent constater la propre eschatologie du 
mourant. Nous nous apercevons du sens de notre vie, à 
condition que nous nous apercevions du sens de 
l’histoire de l’humanité. La scène dramatique de la fin de 
la vie a un sens, si chacun de nous se rend compte que 
l’humanité a besoin de la vie de chacun, comme le sapin 
a besoin de ses aiguilles, pour rester vert durant toute 
l’année. Si nous gardons à l’esprit l’image du sapin, nous 
constaterons que la scène dramatique de la fin du monde 
que Jésus nous raconte, n’a rien à voir avec un 
anéantissement de l’humanité. Elle est seulement une 
histoire pour nous expliquer la fin du monde. Chaque 
arbre coupé est son drame. Souvent le bois de cet arbre 
est devenu un matériau, non pas pour enrichir la forêt, 
mais pour décorer les palais. 
Si Jésus nous parle de cet événement eschatologique 
aujourd’hui, c’est qu’il désire surtout nous rappeler deux 
vérités. Premier aspect : l’eschatologie est une réalité. 
Deuxième aspect : personne ne connaît ni l’heure de sa 
propre mort, ni celle de la fin du monde. Ces deux vérités 
doivent nous interpeller aujourd’hui. Le chrétien est 
l’homme qui veille. Et Jésus nous dit : «veillez !». C’est 
un fort avertissement pour nous tous, pour savoir de 
quelle manière il faut mourir pour entrer dans le monde 
nouveau. 
 

Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE

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-André, 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 

 Famille ZINCK René / JAEG Joseph 

 FAMILLE FALLER Eugène 

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 
L’appel de l’animation pastorale 

Lundi 5 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 

Mardi 6 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 7 novembre – S. Florent, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 00 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15h00 

Jeudi 8 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 h 15 

Vendredi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du 
Latran 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 10 novembre – S. Léon le Grand, Pape et 
Docteur de l’Eglise 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18 h 

Dimanche 11 novembre – TRENTE-DEUXIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B (Saint Martin)  
Messe « pour la paix et la justice », église Saint-André, 
Eichhoffen, 9 h 
Messe « pour la paix et la justice, Andlau, 10 h 

Lundi 12 novembre – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 

Mardi 13 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 

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

Jeudi 15 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15h00 

Vendredi 16 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 17 novembre – Ste Elisabeth de Hongrie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18h 
Concert d’hiver par l’orchestre des jeunes du Centre Alsace 
à 17h00 à la Chapelle Saint André Andlau 

Dimanche 18 novembre – TRENTE-TROISIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
Messe dominicale, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10h00 

   Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique 

Sacrement des malades, pavillon Amélie à Stoltz-Grimm, 
15h00 

16h00 Concert à l’Abbatiale Saint Pierre & Paul « Ensemble 
vocal et Instrumental de la Haute Bruche » 

 RISCH Marie 

Lundi 19 novembre – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 

Mardi 20 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 

Jeudi 22 novembre – Ste Cécile, Vierge et Martyre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 23 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15  
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Samedi 24 novembre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h00 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
18 h 

Dimanche 25 novembre – TRENTE-QUATRIEME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A – LE CHRIST, ROI 
DE L’UNIVERS  
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00  

Lundi 26 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 

Mardi 27 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 28 novembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 

Jeudi 29 novembre – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Vendredi 30 novembre – S. André, Apôtre – Bx. Charles 
de Foucauld, Prêtre 
Messe, Chapelle Saint-André, Andlau, 10h00 

Samedi 1er décembre – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 h 

Dimanche 2 décembre – PREMIER DIMANCHE DE 
L’AVENT C 
Messe fête patronale, église Saint André, Eichhoffen, 10 h 
Remise de médaille aux choristes méritants 
 Albert HAAS 

 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS   
 

Lundi 12 novembre, 20h00, rencontre bulletin paroissial 

Mardi 13novembre, 10h00, rencontre décanale au presbytère de Dambach-la-Ville  

20h00 réunion du conseil pastorale de la communauté de commune de paroisse à Andlau 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de : Marie Marguerite RISCH Née BOHN 86 ans 
  Paulette Haensel 91 ans 
Monsieur Bernard KIEFFER, habitant ITTERSWILLER dans sa 91 Année, nous a quitté, ses funérailles furent à Schiltigheim 
Monsieur Théo MUNSCH 17 ans, nous a quitté le vendredi 12 octobre 2018, ses funérailles eurent lieu à Strasbourg 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 

 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 

Renouvellement des membres de l'équipe d'animation 
pastorale de la communauté de paroisses et 
présentation de la nouvelle coopératrice des jeunes lors 
de la célébration du 04 novembre 2018 à Itterswiller, 
présidée par le vicaire épiscopal Joseph LACHMANN. 
Chaque communauté de paroisses du diocèse est confiée à 
une équipe d'animation pastorale, pour un travail en équipe, 
au service des membres de cette communauté, dans une 
communion fraternelle et un esprit missionnaire. Cette équipe 
participe à l'exercice de la charge pastorale confiée au curé. 
Chaque membre porte plus spécialement le souci d'une 
dimension de la vie de l'église : célébration et prière, 
solidarités, informations et communication. 
Ensemble ils forment l'instance habituelle de gouvernement, 
de décision et de mise en œuvre. 
L'équipe d'animation pastorale veille à la cohésion et au 
dynamisme de l'église. 
La durée du mandat étant de trois ans. 
Suite à une démission, un départ à la retraite et deux non 
reconductions, trois nouveaux membres recevrons leur lettre 
de nomination rédigée par Monseigneur Luc RAVEL. 
Serrons appelées: Marianne LE METAYER, Marie-Anne PETIT 

et Andrée SITTLER. 

Merci aux membres sortants : 

Je tiens à vous remercier. Vos conseils, votre organisation et 
votre savoir m'ont été d'une grande aide pour accomplir la 
lourde tâche qui m'incombe.  
Je vous suis très reconnaissant. Grâce à votre 
investissement, vous avez rendu possible de nombreux 
projets. 
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant 
mention de vous dans mes prières. 
(Ephésiens1:16)  
Nous aurons aussi la joie d'accueillir et de vous 
présenter Valérie PETREMANN, coopératrice de la 
pastorale des jeunes. 
Valérie est nommée pour  assurer sa mission auprès des 
jeunes sur l'ensemble du doyenné de Barr. 
Nous sommes très contents de l'accueillir et lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous. 
Que sa nouvelle mission soit riche de joies et de réussites. 

Père Mirek 



 4 

Rendez-vous des enfants de la communauté de 
paroisses 
Comme chaque année, les fenêtres de l’Avent s’ouvriront 
tous les jours à travers Andlau. Rendez-vous est donné à 
chaque fois à un autre endroit du bourg : chants, contes et 
goûter sont au programme. Pour tous renseignements 
supplémentaires, des feuillets sont disponibles à la 
boulangerie. Venez nombreux ! 
Cette année, les enfants de la paroisse ouvriront à nouveau 
une fenêtre le mercredi 19 décembre au presbytère. A 
15h00 pour confectionner des décorations de Noël, préparer 
et ouvrir une fenêtre de l’Avent à 16h30. Nous partagerons 
aussi, dans la gaieté, un goûter de Noël avec les personnes 
qui seront. Parents, amis, si vous le désirez, vous pouvez 
amener de quoi manger et de quoi boire pour ce partage. 

Andlau :  

Jubilés de Vie Religieuse à la Maison Ste Richarde 
Dimanche le 14 octobre à 15 h une Eucharistie de fête a 
réuni les familles et les amis de Sœur Antoine-Marie née 
Lucie MARTIN qui rendait grâce pour 70 ans de Profession 
religieuse, émise en 1948 et de Sœur Attale née Georgette 
BISCH, pour 65 ans de consécration, en 1953. 
Assisté de Frère Jean-Claude 
, de notre Curé Mirek, de 
l’Abbé Jean-Prosper, le 
Célébrant Père Albert 
LITTNER, cousin de Sœur 
Antoine, a rappelé l’idéal et la 
vie de service de ces 2 
Sœurs de Charité dans les 
hôpitaux, cliniques et maison de retraite et au CAMEROUN 
où Sœur Antoine-M. s’est donnée sans compter durant 40 
ans pour la vie et la santé des familles, l’éducation et la 
promotion des femmes et la formation de dizaines de 
maman-catéchistes. En présence de Sœur Blandine, notre 
Supérieure Générale, les 2 Sœurs ont renouvelé leurs vœux, 
les terminant par cette belle invocation « Que Jésus-Christ 
m’accorde de manifester par toute ma vie son amour pour les 
hommes ». 
 Après la Messe, un goûter festif, enrichi encore par les 
apports des uns et des autres, a réuni autour des Jubilaires 
leurs nombreux invités. 
Ensemble nous nous sommes réjouis de ces vies, dont Saint 
Vincent de Paul pourrait dire encore aujourd’hui : « Quel 
bonheur mes Filles d’avoir suivi le Christ pour servir les 
pauvres ! »  

Sœur Marie Antoinette 
Remerciements de la paroisse d'Andlau 
Le Conseil de Fabrique de la paroisse d'Andlau remercie 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont participé 
au ramassage des vieux papiers. Merci aux personnes qui 
nous ont gardé ce papier et à celles qui ont sillonné la ville 
avec leur véhicule pour effectuer la collecte. Grand merci à 
toutes les associations qui nous ont aidé lors de ce 
ramassages, Anim’Andlau, Douance et le Moto-club pour la 
mise à disposition de camionnettes et aux chauffeurs qui les 
ont conduites, nous permettant ainsi de transporter tous les 
papiers et cartons stockés. 4 bennes ont été totalement 
remplies sur deux week-end grâce aux paroissiens, aux 

andlaviens et grâce à des personnes extérieures qui nous 
soutiennent: Barr Pièces Auto à Gertwiller, Proxi Andlau, La 
Croix Rouge d'Obernai et la croix Rouge de Barr.  

Merci du fond à tous du cœur, le conseil de fabrique  

EICHHOFFEN : 

Vous étiez nombreux à participer au nettoyage de l'église, 
qui mérite bien cette attention. 
Soyez remerciés de tout coeur pour votre participation. 

Le président du Conseil de fabrique, Bernard HECK 

ITTERSWILLER : 

Dimanche le 7 OCTOBRE à ITTERSWILLER 
MESSE de RENTREE et d’ ACTION DE GRACE pour les 
fruits de la terre et le travail des hommes, a été célébré par le 
Père MIREK, entouré d’une belle assemblée de fidèles, 
priantes et chantantes. 
La cérémonie était rehaussée par les chants de la chorale 
adapté a ce jour (que tes œuvres sont belles). 
Les enfants, les catéchistes ont été présentés pour cheminer 
vers la première communion. La décoration des fruits et 
légumes furent bien appréciés et béni par le prêtre. Après la 
célébration des fruits et légumes ont été distribués, signe de 
partage. 

CONCERT DE HARPE CELTIQUE ITTERSWILLER 
Dimanche 02 décembre 2018 à 17h à l’église St. Rémi 
Concert de l’Avent pour harpe celtique 
et chant avec Nadia Birkenstock. Une 
artiste de renommée internationale, se 
produisant dans différents pays de 
l’Europe et aux Etats-Unis. « La pureté 
de sa voix, son toucher extraordinaire 
et la grâce qui la caractérise captivent 
son auditoire. Nadia Birkenstock, c’est 
le talent l’état pur, une grande virtuose 
qui continuera à nous 
surprendre » (DNA). 
Au programme : Chansons de l’Avent, 
Noëls et musique de l’Irlande, de 
l’Ecosse et de l’Angleterre. Un 
moment musical exceptionnel à ne pas manquer.  
Entrée € 10,00 (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans) 

RAPPEL : 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.
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Après-midi 

« Amitiés – Partage » 
 

Ensemble, on continue…… 
 

Pour donner suite à nos rencontres précédentes où vous avez été nombreux et 

nombreuses à nous demander une prochaine rencontre, nous avons le plaisir de vous 

inviter   

 
le MERCREDI 14 novembre 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, belote, 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 entre le 6 et le 

10 novembre 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 

    Robert Keller 03 88 85 52 93 

Pour Reichsfeld : Josiane Brisach 09.80.81.01.46 
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MESSES DOMINICALES EN  DECEMBRE 

 
 

  

 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

1er Décembre Pas de messe 

2 Décembre 

1er dimanche de l’Avent 
 

EICHHOFFEN 

Fête patronale 

8 Décembre ANDLAU  

9 Décembre 

2ème dimanche de l’Avent 
 BERNARDWILLÉ 

15 Décembre REICHSFELD  

16 Décembre 

3ème  dimanche de l’Avent 
 EICHHOFFEN 

22 Décembre ITTERSWILLER  

23 Décembre 
4ème  dimanche de l’Avent 

 LE HOHWALD 

Lundi 24 Décembre 
17h00  Messe des Familles : EICHHOFFEN 

23h00  Messe de Noël : ITTERSWILLER 

Mardi 25 Décembre REICHSFELD 

29 Décembre 18h BERNARDVILLÉ 

30 Décembre 10h ANDLAU 

Mardi 1er Janvier 
LE HOHWALD 

11h00 (horaire exceptionnel) 

 

 

 

 

 

 

6 


