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Chers amis lecteurs, 

LE CHRISTIANISME :  
NI UN MYTHE, NI UNE PHILOSOPHIE

u début du christianisme, la tendance 
visait à le classer comme un mythe, le 
traitant comme l’une des plus belles 

visions de la vie où comme un système philosophique 
qui cherche le sens de la vie humaine et de l’existence 
du monde. Il est facile de céder à la tentation, de 
classer le christianisme comme étant un mythe, ou, 
comme une philosophie. L’une et l’autre sont une 
erreur. 

Le christianisme est un événement. C’est une grande 
aventure qui a commencé dans un lieu et un temps 
définis de manière très précise. C’est un événement 
incompréhensible mais véritable. Voilà, que sur la 
terre, parmi les hommes, Dieu naît. Il a décidé de 
demeurer avec nous. Cet événement s’est produit à 
Nazareth du temps où César Auguste régnait. C’est là 
que le fils de Dieu a vécu caché environ trente ans 
pour, à la fin de sa vie, révèle sa dignité divine et 
transmet aux gens les enseignements des possibilités 
de Saluts. L’histoire a commencé et dure toujours : on 
ne peut pas la classer comme mythe car elle a 
suffisamment de preuves historiques. On ne peut pas 
davantage la réduire à un système philosophique, car 
elle est un simple récit de tout ce qui s’est passé avec 
toutes ses conséquences. 

Il est curieux de constater que St Luc a senti le 
danger, de classer le christianisme, comme un mythe 
ou comme une philosophie. C’est pourquoi dans son 
écriture inspirée, il s’est efforcé de donner tous les 
détails historiques de l’œuvre de Jésus-Christ. 
L’empereur César Auguste avait ordonné un 
recensement de tout le pays. C’est pour cela que 
St Joseph et son épouse étaient obligés de se rendre 
à Bethléem. St Luc ajoute aussi le moment de la vie 
publique de St Jean-Baptiste : « L’an quinze du règne 
de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur 

de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère 
Philippe, prince du pays d’Iturée et de Traconitide, 
Lysanias, prince d’Abilène, les grands prêtres étant 
Anne et Caïphe, la Parole de Dieu adressée dans le 
désert à Jean, Fils de Zacharie. » 

La bonne approche de la Sainte Bible exige une 
bonne connaissance de l’histoire. Il faut replacer les 
événements dans leur contexte historique ; en les 
relisant ainsi, ils nous garantissent l’exactitude du 
projet de Dieu envers nous. Aujourd’hui l’Evangile est 
au cœur de nos réalités. Pratiquement chacun de 
nous peut donner avec exactitude, le lieu et le temps 
de l’incarnation de l’Evangile dans la vie. 

La Parole de Dieu est envoyée concrètement à 
chaque homme ayant un nom et un prénom tels que 
Sophie, Pierre, Jean, Lucie etc.…. Ce n’est pas un 
mythe, ni une philosophie, c’est une invitation concrète 
de la part de Dieu, à réaliser la vie en collaboration 
étroite avec Lui. 

Cet événement dure toujours et il est impossible de 
l’effacer de l’histoire du monde. Dieu est entré dans ce 
monde et Il y restera jusqu’à la fin de ce monde. Nous 
ne nous rendons pas toujours compte de Sa présence 
dans nos vies ; nous pouvons le comparer aux 
bienfaits du courant électrique qu’utilise la majorité du 
monde et nous nous rendons compte de sa présence 
lorsqu’il vient à manquer totalement. Il en est de même 
avec Jésus-Christ qui depuis deux mille ans, est la 
lumière et arrive de plus en plus, aux quatre coins du 
monde. Jésus sera avec nous jusqu’à la fin du 
monde ; Il nous l’a assuré : « Je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde ». 

Père Mirek, curé

A 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

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

Dimanche 2 décembre – 1er DIMANCHE DE L’AVENT C 
Messe fête patronale, église Saint André, Eichhoffen, 
10 heures 
11h30 à Andlau baptême de Judy KOPFF RAFAEL 
 Les bienfaiteurs de la paroisse 
Marcel & Pierre Kuss 

Demain journée missionnaire des prêtres 

Lundi 3 décembre Saint françois Xavier  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

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

Mercredi 5 décembre – Férie  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, à la Chapelle de la Maison de Retraite 
Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 

Jeudi 6 décembre – Férie  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 7 décembre – Saint Amboise, Evêque et 
Docteur de l’église  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 
Communion des malades et des personnes âgées à 
Andlau, toute la journée  
Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et 
Bernardvillé, de 15 heures à 17 heures 

Samedi 8 décembre – L’IMMACULEE CONCEPTION DE 

LA VIERGE MARIE  
Messe dominicale anticipée, église Saints Pierre et Paul, 
crypte, Andlau, 18 heures  
Avec la participation des pompiers d’Andlau et du Hohwald  
Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art 
Sacré 

Dimanche 9 décembre – DEUXIÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT C 
Messe, église-Saint Antoine, Bernardvillé, 10 heures 
 Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art 
Sacré 

Lundi 10 décembre – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 11 décembre - Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 12 décembre – Férie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, 14h30 

Jeudi 13 décembre – STE ODILE, ABBESSE, 
PATRONNE DE L’ALSACE  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15 heures 

Vendredi 14 décembre – Saint Jean de la croix, Prêtre 
et Docteur de l’église  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 15 décembre – Ste Lucie, Vierge et Martyre –  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, Église Saint Urbain Reichfeld 
18 heures 

Dimanche 16 décembre – TROISIÈME DIMANCHE DE 
L’AVENT C 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10 heures 
 Albert Haas 

Lundi 17 décembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Possibilité de Confessions individuelles, Maison Sainte-
Richarde, Andlau, 16 heures 
Célébration pénitentielle, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 
19 heures  

Mardi 18 décembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 19 décembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 20 décembre– Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 21 décembre – Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 22 décembre – Férie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, Église Saint Rémi, Itterswiller 
18h 

Dimanche 23 décembre – QUATRIEME DIMANCHE DE 
L’AVENT C 
Messe, de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 
Hohwald, 10 heures 

Lundi 24 décembre – Férie  
Messe anticipé, maison 
Messe des Familles, église Saint-André, Eichhoffen, 
17 heures 
Messe de minuit, église Saint Rémi, d’Itterswiller, 
23 heures 30 

Mardi 25 décembre – LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Messe, Église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures 

Mercredi 26 décembre – S. ÉTIENNE, Diacre, Premier 
Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 

Jeudi 27 décembre – Saint JEAN, Apôtre et Évangéliste 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15
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Vendredi 28 décembre – LES SAINTS INNOCENTS, 
Martyrs 
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 29 décembre – 5e jour de l’Octave de Noël 
Messe dominicale anticipé ste richarde 17h 
Messe dominicale anticipée, église Saint Antoine, 
Bernardwillé, 18 heures 

Dimanche 30 décembre – LA SAINTE FAMILLE DE 
JÉSUS, MARIE ET JOSEPH C 
Messe, église Saints Pierre et Paul, crypte, Andlau 
10 heures 

Lundi 31 décembre – 7e jours de L’OCTAVE DE NOËL – 
51e Journée mondiale de la paix 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 

Mardi 1er janvier 2019 – 8e Jour-OCTAVE DE NOËL – 
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU – Solennité – 52° 
Journée mondiale de la paix 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 11 heures

Mercredi 2 janvier 2019 – Saints Basile le Grand et 
Grégoire de Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, à la Chapelle de la Maison de Retraite 
Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 

Jeudi 3 janvier 2019 – Férie du temps de Noël – Le 
Saint Nom de Jésus 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 4 janvier 2019 – Férie du Temps de Noël – 
Premier Vendredi 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 

Samedi 5 janvier 2019 – Férie du Temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint Antoine, 
Bernardwillé, 18 heures 

Dimanche 6 janvier 2019 – L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Messe, église Saints Pierre et Paul, crypte, Andlau 
10 heures 

 
 

 
 
 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 4 décembre, 9 heures 30 EAP presbytère, Andlau 

Lundi 10 décembre, 20 heures, rencontre bulletin paroissial, presbytère, Andlau. 

Lundi 17 décembre, 20 heures préparation de la messe des familles d’Eichhoffen, presbytère, Andlau. Les acteurs de la liturgie 

sont cordialement invités à participer afin de préparer la messe des familles. L équipe de la catéchèse 

Mardi 18 décembre, 10 heures rencontre décanale, presbytère d’Andlau  
Mercredi 19 décembre, 15 heures, Après-midi bricolage avec préparation de l’ouverture de la fenêtre de l’Avent. 

 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de : Monsieur Patrick BONAPFEL le 27 octobre 2018 décédé dans sa 58ème année. 
Nous avons célébré les funérailles de : Madame Élisa MAURER née STIRN le 16 novembre 2018 décédée dans sa 
95ème année. 
 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  
 

INFORMATION : Veuillez remettre vos articles à insérer dans le bulletin de janvier exceptionnellement pour le 
15 décembre au plus tard. 

 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTES 
 

En route vers Noël ! 

MESSAGE IMPORTANT POUR LES ENFANTS…. 
Une rencontre avec les enfants aura lieu au presbytère 
d’Andlau le Mercredi 19 décembre de 15 heures à 17h30. 
Les enfants feront un bricolage et ouvriront une fenêtre de 

l’Avent à 16h30. Suivra un partage du goûter. Un appel est 
lancé pour ramener quelques gâteaux et/ou boissons afin 
d’accueillir tous ceux qui viendront à l’ouverture de cette 
fenêtre. Cette après-midi aidera les enfants à mettre nos 
cœurs en disposition de recevoir ce cadeau que Dieu nous 
fait : la naissance de Jésus.  



 4 

AMITIE PARTAGE : 
L’Equipe solidarité de la communauté d paroisses a permis à 
une trentaine personnes de se retrouver mercredi 14 
novembre l’après-midi pour la 11ème édition de la rencontre 
amitié partage. Six paroisses y ont participé. 
Au programme jeux, blagues et une nouveauté : 
gymnastique douce initiée par Jeanne-Marie Demonte. 
Toujours très attendu, le convivial goûter avec de délicieuses 
pâtisseries et autres gourmandises salées, est très apprécié 
par les convives. Merci à tous les participants qui nous font 
goûter leurs spécialités.   
Un grand merci tout particulier à la commune d’Itterswiller qui 
met toujours gracieusement la salle polyvalente à notre 
disposition et aussi aux bénévoles qui préparent la salle et 
aident au rangement. 
Rendez-vous au printemps prochain. 

L’équipe solidarité. 

CONSEIL PASTORAL : 
Résumé de la réunion du Conseil pastoral de la communauté 

de paroisses, de l'Ungersberg à l'Andlau, le 13 novembre 

2018 à Andlau. 

En présence d'Anne Fuchs, coopératrice de la Zone 

Pastorale de Sélestat et de Valérie Petremann, coopératrice 

des jeunes du doyenné de Barr. 

Lecture de la lettre de démission de Raymonde Bianchi. 

Raymonde Bianchi remercie les membres pour leur amitié. 

Il faudra reconstituer une équipe relais pour la paroisse 

d'Andlau. 

Certains membres du Conseil pastoral demandent à être 

remplacés. Leur mandat arrivant à échéance. 

Une célébration œcuménique pour l'unité des Chrétiens, est 

prévue à Gertwiller le 19.01.2019 à 18h. Les paroissiens du 

doyenné de Barr sont chaleureusement invités à participer. 

Une réunion de tous les membres des Conseil de fabrique 

des six paroisses sera proposée en 2019. 

Il serait bon de remettre à jour le guide de la communauté de 

paroisses paru en 2013. Certaines informations sont 

erronées. 

Une seule jeune-fille de notre communauté de paroisses, est 

inscrite à la préparation à la profession de foi- confirmation. 

Elle sera intégrée dans un groupe de Dambach-La-Ville. 

Andrée Sittler secrétaire du conseil pastoral 

ANDLAU : 
Le conseil de fabrique 
d’Andlau, remercie 
toutes les personnes, 
qui ont préparé le jardin 
pour la période hivernal 
dans la joie et la bonne 
humeur, pour qu’au 
printemps toutes les 
belles plants, arbustes, 
fleurs et bien sur les poissons puissent à nouveau embellir 
notre quotidien et réjouir nos cœurs.  

Ramassage des vieux papiers du mois d’octobre : 
Lors du ramassage des vieux papiers nous avons récoltés 
13 tonnes 560. Nous vous remercions pour vos efforts et 
nous comptons sur vous pour notre prochain ramassage qui 
aura lieu au printemps 2019. 

Le conseil de fabrique d’Andlau 

Dimanche 28 octobre 2018 

Lors de la Célébration à la maison de retraite Stolz-Grimm, le 

père Mirek a administré le Sacrement de 

l'Onction des malades à une quarantaine de 

résidents présents dans la chapelle. 

Quelques malades ont pu accueillir ce 

Sacrement dans leur chambre. 

Sœur Louis-Marie et Sœur Marie-Claudine ont assisté le 

prêtre auprès des personnes souhaitant recevoir l'Onction. 

Les chants proposés par Michelle Faber ont été repris avec 

ferveur par toute l'assemblée. 

Dans son homélie, le père Mirek a rappelé la scène 

évangélique de la guérison de Bartimée, aveugle et mendiant 

sauvé grâce à la puissance de la Foi. Seul Dieu Tout-

puissant donne la force et tout ce dont chacun a besoin. Tout 

dépend bien-sûr de notre Foi. 

Nous remercions Corinne et Murielle pour leur présence, leur 

disponibilité et dévouement en ce dimanche. 

Merci à Monsieur le Directeur et à tout le personnel de 

service. Un goûter pour tous, offert par la maison de retraite 

et fort apprécié, a clôturé cette cérémonie. 

Les résidents du pavillon Amélie ont reçu le Sacrement des 

malades le dimanche 18 novembre.  

Andrée Sittler pour l'équipe SEM  

EICHHOFFEN : 
Collecte Messe des Familles : 

La nuit de Noël est 1 nuit de Partage et D'amour que nous 
pourrons vivre intensément en partageant avec les 
personnes dans le besoin. 

Vous pouvez déposer des aliments non périssables (pâtes, 
riz, légumes en boites etc). 

Lors de la Messe des familles à Eichhoffen le 24 Décembre à 
17 h au profit de la banque alimentaire de Barr. 

D'avance nous vous remercions pour votre générosité. 

L'équipe solidarité 
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ITTERSWILLER : 
Dimanche 4 novembre 2018 Itterswiller messe de l’appel de 
l’animation pastorale. 

Un grand merci au Chanoine Joseph Larchmann et Père 
Mirek pour cette belle Célébration. 

Animée par la Chorale en union et dans la prière. 

Les enfants de notre communauté de paroisses qui se 
préparent au sacrement de la réconciliation et les 
catéchistes, la nouvelle équipe d animation pastorale, Valérie 
Pétremann coopératrice de la pastorale des jeunes, ont été 
présentés à l’ensemble des paroissiens. 

Merci à Anne Fuchs par sa présence, ses mots de 
bienvenues et d’encouragements et tous ceux et celles qui 
ont préparés cet évènement (liturgie, fleurs et chorale) 

Pour la communication E. A. P.  
Marianne Le Metayer 

LE HOHWALD : 
L’hiver approche et nous nous tournons vers les amis de 
l’Eglise du Hohwald pour solliciter leur générosité afin de 
permettre de parvenir à assurer le chauffage de notre lieu de 
culte. 
Les donateurs recevront un reçu fiscal à partir de 15 Euros. 

Bien cordialement 
Marguerite Dupertuis 

Le dimanche 16 décembre à 16.00h aura lieu à l’église 
catholique un concert de flûtes et instruments péruviens 
donné dans le cadre des animations de l’Avent au Hohwald. 
.Entrée gratuite, corbeille à la sortie. 

Cordialement 
Marguerite Dupertuis 

LA CROIX ROUGE DE BARR : 
Madame Florence Wack présidente de la croix rouge de Barr 
remercie chaleureusement la communauté de paroisse pour 
leur grande générosité. 
Nous avons collecté 90 sacs qui serviront à aider les 
personnes dans le besoin. 
Bonne fête à tous. 

Merci 

L’équipe solidaritéLe doyenné de Barr au Mont Sainte 
Odile du : 

21 au 28 janvier 2019 

« Venez et voyez ! » 
Les responsables du groupe des adorateurs, souhaitent que 
plusieurs paroissiens accueillent cette invitation pour 
rejoindre le groupe en 2019 (du lundi 21 au lundi 28 janvier 
2019). 
La possibilité de venir partiellement est une opportunité pour 
« voir et goûter » à ce temps de ressourcement qui vit dans 
l’amitié et la convivialité. 
Pour obtenir des explications sur le déroulement du séjour, 
des journées et tous autres renseignements n’hésitez pas à 
vous adresser à : 
Bernard Heck :  
 03 88 08 14 72  anne.heck@wanadoo.fr  
M.Thérèse Hatterer : 

 09 75 81 26 33/06 63 99 42 52  framathatterer@orange.fr 
André Meyer :  
03 88 08 94 11  andre.meyer@creditmutuel.fr 

 

MERCI A TOUS 

En cette fin d’année, je voudrais remercier les différentes 
personnes qui œuvrent dans la communauté de paroisses. 
Nous n’imaginons pas toujours le nombre de mains qui sont 
utiles à la bonne marche de nos paroisses. 
Ainsi, ma reconnaissance va aux membres de l’EAP (Equipe 
d’Animation Pastorale) et du CPCP (Conseil Pastoral de la 
Communauté de Paroisses), aux acteurs liturgiques à savoir 
les lecteurs, les servants d’autel, les sacristains, les choristes 
avec leurs chefs de chœur et leurs organistes attitrés ou 
ponctuels. Elle va également vers les personnes qui 
s’occupent de l’embellissement des célébrations comme les 
fleuristes mais aussi les personnes qui lavent les nappes et 
le linge liturgique ou encore les personnes qui nettoient nos 
églises. Je n’oublie pas celles qui ouvrent et ferment les 
églises afin qu’elles puissent dévoiler leur beauté et offrir un 
moment de recueillement à tous ceux et celles qui passent 
ainsi que les personnes qui accueillent les touristes et leur 
font partager un moment de fraternité. 
Notre communauté de paroisses est également riche en 
divers groupes de travail et d’accueil ou encore 
d’accompagnement comme la SEM, le « Bol de riz », les 
rencontres « Partage », les accueils pour Carijou. D’autres 
essaient d’éveiller la foi comme les catéchistes paroissiales 
ou les intervenantes de religion. 
Pour la bonne marche « matérielle », les conseils de fabrique 
sont à nos côtés mais aussi les communes qui participent à 
la sécurité des divers lieux de culte (église, cloches…). 
Afin de rester en lien au sein de notre communauté, l’équipe 
« bulletin paroissial » et du site essaie de communiquer les 
diverses informations qui seront tirées puis portées à nos 
paroissiens à travers toutes les paroisses concernées. 
Et n’oublions pas toutes les bonnes volontés qui participent 
ponctuellement de près ou de loin à la préparation des fêtes 
et ce, de diverses manières : aide lors de rassemblements au 
niveau de l’encadrement ou des bricolages, mise en place 
des salles, préparation des moments de rencontre et de 
convivialité lors des apéritifs en ramenant des gâteaux, des 
boissons… 
UN GRAND MERCI à tous : la solidarité, le partage, 
l’attention aux autres nous emmène sur ce chemin que Dieu 
a voulu nous montrer en nous envoyant son Fils. 
Que tous ces moments de rencontre soient empreints 
d’espérance et de joie ! 
Que la lumière de Noël continue à nous guider ! 

Joyeux Noël à tous ! 

      Père Mirek 
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Sur la naissance de Notre-Seigneur 

O mystère fertile en merveilles étranges ! 

Ouvrez-ici, Mortels, et vos cœurs et vos yeux, 

Et vous, purs Séraphins, sainte Troupe des Anges, 

Venez, d’un vol ardent, en ces terrestres Lieux. 

Celui dont, jour et nuit, vous chantez les Louanges, 

A quitté, pour un temps, la demeure des Cieux : 

Son Habit de Lumière est caché sous des Langes ; 

Il change, en un toit Vil, son Palais glorieux 

Admiration (extraits) 

Laurent Drelincourt – 1795 
 

 

MESSES DOMINICALES EN JANVIER 2019 

 
 

Lundi 1er Janvier 2019 LE HOHWALD – 11 heures 

 SAMEDI 18 heures DIMANCHE 10 heures 

Samedi 5 Janvier Bernardwillé  

Dimanche 6 Janvier  Andlau 

Samedi 12 Janvier Pas de messe 

Dimanche 13 Janvier 
ITTERSWILLER 
Messe patronale 

Samedi 19 Janvier 

Semaine de l’unité : célébration œcuménique,  

18 heures 

Guertwiller 

Dimanche 20 Janvier 
BERNARDVILLE 
Messe patronale 

Samedi 26 Janvier 

Repas des ainés : 

Messe à 11 heures à la salle polyvalente d’Itterswiller 

Reichsfeld  

Dimanche 27 Janvier  Eichhoffen 

 
 


