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Chers amis lecteurs : 

CHERCHONS DIEU AVEC LES MAGES 

éthléem ressemble à un aimant qui attire 
beaucoup de monde. Chaque année, des 
millions de cœurs rendent une visite 

spirituelle à ce lieu, en se rassemblant autour de la 
mangeoire où Marie avait déposé son enfant. Les 
personnes qui désirent fortement trouver la paix véritable, 
suivent les mages jusqu’à Béthléem. Eux savent que le 
Prince de la Paix né à Béthléem et que cette Paix se 
révélait dans un petit enfant qui est Dieu lui-même. 

Comment suivre les mages qui, pour nous, sont des 
personnages historiques ? Chacun de nous sait que dans le 
monde contemporain, il est possible de rencontrer de 
nombreux mages qui représentent pour nous la sagesse. 
En effet, ce sont les sages percevant la dignité de chaque 
enfant, qui sont capables de se pencher sur chacun d’eux 
pour s’apercevoir qu’ils sont le plus trésor du monde : un 
signe de paix. Souvenons-nous que pour les parents, le 
trésor de leur vie est l’enfant et que jamais ils n’admettront, 
même s’ils se disputent, de déchirer le nid qu’ils ont 
construit eux-mêmes pour éviter que leur « poussin » ne 
tombe et ne s’égare. Rappelons-nous des parents sages 
qui sont restés avec leurs enfants même lorsque l’un a eu 
envie de quitter l’autre. 

Rappelons-nous de tous les pédagogues sages qui 
ont su que leur vocation porte le souci de chaque enfant et 
qu’elle est toujours à leur service. 

Rappelons-nous de tous les médecins sages, 
responsables de la santé des enfants qui se souviennent de 
leur enfance, même lorsqu’ils soignent des adultes. Il arrive 
que des adultes soient écorchés par leur enfance difficile et 
ce n’est qu’en ayant réussi à ôter ces épines, qu’ils arrivent 
à les guérir. 

 

 Combien y a-t-il de mages sages dans le monde 
contemporain s’apercevant de la grandeur d’un enfant ? Il 
faudrait qu’il y en ait davantage, surtout à l’heure actuelle. 

Toutes les personnes mentionnées auparavant, 
marchent, consciemment ou non, vers Béthléem avec les 
mages. Ce sont ces personnes-là qui désirent la paix 
véritable, au cœur des familles et des nations. Dans 
l’histoire de l’humanité, beaucoup de pactes de paix ont été 
signés dans plusieurs lieux à travers le monde. Malgré cela, 
la paix n’a jamais régné complètement sur terre. C’est 
pourquoi l’Eglise aujourd’hui, connaissant la valeur de ce 
don fait à l’humanité, nous rassemble à Béthléem devant le 
Prince de la Paix pour lui demander de prendre en main la 
destination de l’humanité dans cette nouvelle année. 

Nous avons déjà tous entendu ces mots : « paix aux 
hommes de bonne volonté ». Il est étonnant que chacun 
d’entre nous attende la naissance du Prince de la Paix. 
Quand il arriva, de nombreuses personnes le tirèrent 
chacune de leur côté sans lui avoir demandé conseil. C’est 
un signe qui nous montre que Jésus n’est pas encore né 
dans notre cœur. S’il y était né, nous aurions commencé à 
construire la paix à l’entrée de notre cœur. Si elle est en nos 
cœurs, nous pourrons alors rayonner de paix envers les 
autres. Chacun de nous deviendra alors plus juste envers 
Dieu et lui offrira l’équivalent de ce qui correspondait à l’or, 
l’encens et la mirrhe des mages. L’or est l’offrande qui 
symbolise nos dons pécuniaires, résultat de notre travail. 
L’encens symbolise notre prière qui monte vers le ciel et la 
mirrhe, notre tristesse et nos soucis 

Père Mirek, Curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE
 

Mardi 1 janvier – JOUR-OCTAVE DE NOËL – SAINTE 
MARIE, MERE DE DIEU – 52e Journée mondiale de la 
paix 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 11heures 

Mercredi 2 janvier Saints Basile le Grand et Grégoire de 
Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, 15 heures Maison Stoltz-Grimm, 
16 heures Pavillon Amélie, Andlau 

Jeudi 3 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 4 janvier – Férie du temps de Noël 
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 15h à 17 heures 

Samedi 5 janvier – Férie du temps de Noël 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint Antoine, 
Bernardvillé 18 heures 

Dimanche 6 janvier – SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE DU 
SEIGNEUR 
Messe, église Saints Pierre & Paul Andlau, 10 heures 

Lundi 7 janvier – Le Baptême du Seigneur 
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 8 janvier – de la Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 9 janvier – de la Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 8 heures 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, 14h30, Andlau 

Jeudi 10 janvier – de la Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 11 janvier – de la Férie du temps de Noël 
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 12 janvier – de la Férie du temps de Noël 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte Richarde, 
Andlau, 17 heures 

Dimanche 13 janvier – LE BAPTEME DU CHRIST C 
fête patronale messe, église Saint Rémi, Itterswiller 
10 heures 
 Gabin LECOUTURIER 

Lundi 14 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 15 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 16 janvier –  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 17 janvier – Saint Antoine 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15 heures 

Vendredi 18 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Semaine de prière pour l’Unité des 

chrétiens du 18 au 25 janvier 

Samedi 19 janvier – de la Férie 
Messe, 10h30 pour les noces d’or de Robert et Marlène 
KELLER, église Saint Rémi, Itterswiller 
Keller -Cromer  
Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld, 11 heures fête des 
Aînés 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Célébration œcuménique à Gertwiller 18 heures 

Dimanche 20 janvier – DEUXIEME SEMAINE DU TEMPS 

ORDINAIRE C 
Messe patronale, église Saint Antoine, Bernardvillé, 
10 heures 
 Famille Antoine MAURER & Yvonne MEYER  
 Léonie LECOMTE 
 Lucie STRAUB 
 Fernand & Mathilde RISCH 
 Gudrun HOFFMANN 
 Anne GANDNER 
 Famille STIRN - WOLFF 

Lundi 21 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 22 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 23 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 8 heures 
Messe au Mont saint Odile 11 heures les adorateurs du 
doyéné de Barr 
Jeudi 24 janvier – Saint François de Sales, évêque et 
Docteur de l’Eglise  
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 25 janvier – LA CONVERSION DE SAINT PAUL, 
APOTRE 
Messe, Maison Sainte Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 26 janvier – Sainte Timothée et Saint Tite, 
évêques, compagnons de Saint Paul 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte Richarde, 
Andlau,17 heures 
Messe à Itterswiller fête des ainés 
Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, 
Reichsfeld, 18h 



 3 

Dimanche 27 janvier – TROISIEME SEMAINE DU TEMPS 

ORDINAIRE C 
Messe, église, Saint André, Eichhoffen 10 heures 
 paul Dietrich 
11h30 baptême de Gleitz Sacha  

Journée mondiale des lépreux 

Lundi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, Prêtre et 
Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 29 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 30 janvier – St Jean Bosco, prêtre, fondateur 
des Salésiens 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 31 janvier – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 1er février – de la Férie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 
Communion des malades 
 
Samedi 2 février – LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
AU TEMPLE 

Messe dominicale anticipée, Messe crypte avec 
bénédiction des cierges, église Saint Pierre & Paul, Andlau 
18h00  

Journée mondiale de la vie consacrée 

Dimanche 3 février – QUATRIEME SEMAINE DU TEMPS 

ORDINAIRE C 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10h00 

 

NOS PEINES 

Nous avons célébré les funérailles de : l’Abbé Paul DIETRICH  1er décembre 2018 en l’église Saint Étienne de Dambach 
La Ville, décédé dans sa 90ème années. 
Mme Lucie ARNOLD le 11 décembre 2018 en l’église Saints Pierre et Paul d’andlau, décédée dans sa 98ème années. 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Lundi 14 janvier, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
Mercredi 22 janvier, 9h00, rencontre EAP, presbytère d’Andlau 

Du 21 au 28 janvier, rencontre des adorateurs du doyenné au Mont Sainte Odile 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 

Confions à Dieu 
l’Abbé Paul Dietrich 

“ta place est, pour l’éternité, 
entre les mains de notre 

Père” 

Monsieur l’abbé Paul Dietrich, 
né le 3 décembre 1928 à 
Dambach-la-Ville, dans une 
famille de vignerons, aîné de 
six enfants. Il suit les études 
secondaires à Strasbourg et 
à Sélestat, avant de rejoindre 

le grand séminaire et la faculté de théologie en octobre 
1947.  Il est ordonné prêtre le 16 juillet 1953 en la 
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg par Mgr Weber, qui le 
nomme vicaire à Wissembourg. Quatre ans plus tard, il est 
envoyé pour une deuxième expérience vicariale à Saverne. 
En 1966, il est nommé à Eschau et le reste pendant seize 
années. En 1982, il prend en charge la paroisse de 
Leutenheim. Enfin, en 1987, il devient curé des paroisses de 
Reichsfeld et de Bernardvillé, auxquelles s’ajoute, en 1995, 
la paroisse d’Itterswiller. Pendant un temps, il assure aussi 
l’administration des paroisses de Saint-Pierre-Bois et 
Thanvillé, dans la vallée de Villé, et celle de la paroisse 

d’Épfig(1998 à 2001). Il retarde sa retraite d’un an, en 2003, 
afin de mener à bien la restauration intérieure de l’église de 
Reichsfeld. En 2004, il se retire sur place et continue de 
rendre de nombreux services pastoraux, dans le cadre de la 
nouvelle communauté de paroisses. Connu depuis de 
longues années bien au-delà du cercle de ses paroisses en 
raison de son ferme engagement en faveur de l’alimentation 
macrobiotique, il pratique assidûment la marche à pied dans 
le massif vosgien. C’est au cours d’une promenade qu’il 
disparaît, le samedi 17 novembre 2018. Les recherches 
officielles, restées infructueuses, sont abandonnées. Grâce 
à une battue de bénévoles, organisée par le Monsieur le 
maire de Reichsfeld, son corps est retrouvé dans l’après-
midi du 24 novembre. Ses obsèques sont célébrées le 
samedi suivant 1er décembre dans l’église de Dambach-la-
Ville, suivies de l’inhumation sur place. 
 
 
 
 
 

Christ de Wissembourg 

Première paroisse où Paul fut vicaire 
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ANDLAU : 

Messe à la chapelle Saint André le 30 novembre 2018 

La messe fut concélébrée par le Père Mirek et Frère Jean-
Claude en l'honneur de saint André, patron de la chapelle, 
Quelques choristes avaient rejoint les fidèles, 
Dans son homélie, le Père Mirek a rappelé le parcours de 
Saint André, qui a subi le martyr et est mort crucifié, et qui 
fut le premier apôtre appelé pour suivre Jésus, pour ne plus 
le quitter en abandonnant tous ses biens, L'exemple de 
saint André doit encourager tous les chrétiens à favoriser la 
justice et la paix. Il convient de croire en la puissance de la 
parole de Dieu et la mettre en pratique à l'exemple de saint 
André, 
A l'issue de la célébration, le verre de l'amitié fut servi autour 
d'une table copieusement garnie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place de la chèche dans l’abbatiale : 

Un grand merci à Guillaume Moritz, les ouvriers 
communaux, Kevin Marschall et les membres du conseil de 
fabrique : Christophe Marschall, François Moritz, Christian 
Gisselbrecht, Éric Salmon et Yvonne Morgen, pour la mise 
en place de la crèche de Noël le samedi 15 décembre 2018. 

Fabrique d’Andlau 

EICHHOFFEN : 

EICHHOFFEN le 02 décembre 2018 

En ce 1er dimanche de l’Avent, la paroisse Saint André a fêté 
dignement son saint patron. Les Chorales réunies de la 
communauté de paroisses, sous la direction d’Émilie Fischer 
et Olivier Kobloth à l’orgue, ont rehaussé la célébration. 
Bernard Heck, Président de la chorale Sainte Cécile 
d’Eichhoffen, a profité de ce moment festif pour 
récompenser des choristes méritants. 
Le Père Mirek a honoré les choristes en leurs remettant 
diplômes et médailles. 
Sont mis à l’honneur : 
Danielle Schaller, médaille d’or pour41 années de service, 
Evelyne Lavigne, médaille d’or pour 40 années de service, 
Liliane Maestri, médaille d’argent pour 33 années de 
service, Pierre-Yves Meyer, médailles de bronze pour 21 
années de service et Renée Freyermuth, médaille de bronze 
pour 18 année de service.  

Un vin d’honneur, service par les membres du conseil de 
fabrique a clôturé ce moment de fête. 

Andrée SITTLER 

ITTERSWILLER 

UNE PAGE SE TOURNE, après 7 années d’engagement, 
2011 à 2018 en SOLIDARITE – DIACONIE. Je passe la 
main à Marie- Anne PETIT. Ce fut une belle expérience, qui 
m’a fait grandir dans ma FOI, au cœur du monde, avec JOIE 
et CROIX, et ça continue ! 

J’ai eu la chance de côtoyer et rencontrer des gens pleins 
de convictions, je resterais en équipe, sans responsabilité. 

Photos : Verre de l’amitié, après la messe à la chapelle Saint André 
du 30 novembre 2018 
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MERCI à tous qui m’ont soutenue dans les actions à mener. 
ENSEMBLE, AVANCONS, tout un programme pour être 
bousculé pour le SEIGNEUR, qui nous dit « SUIS- MOI ». 
A l’équipe du bulletin, MERCI et bonne route, ainsi que pour 
la nouvelle équipe du Conseil de Fabrique, et à l’équipe EAP 

Zuzanne kieffer 

BAUMGARDEN 

La Communauté des Sœurs de l’abbaye de notre Dame de 
Baumgarden est heureuse de vous annoncer la bénédiction 
abbatiale de l’Abbesse qui a eu lieu le 6 novembre 2018. 

Elle lui a été conférée en la chapelle du Monastère, lors de 
l’Eucharistie du 21 décembre 2018, qui fut présidée par : 

Monseigneur Luc RAVEL 

Archevêque de Strasbourg

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 se vit dans l’amitié et la 

convivialité. 

Renseignements et inscription jusqu’au 5 janvier 

2019 dernier délai auprès de : 

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 

 

PRIERE 
VITRAIL 

Seigneur, 

tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons… 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir où tu me sembles absent. 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer 

de l’intérieur ce vitrail de ma vie, 

par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, 

ceux que je rencontrerai cette année, 

y découvrirons peut-être, 

le visage de ton Fils bien-aimé 

Jésus Christ, notre Seigneur. 

 

mailto:andre.meyer@creditmutuel.fr


 6 

 
 

MESSES DOMINICALES EN  FEVRIER  2019 
 
 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 2 Février ANDLAU  

Dimanche 3 Février  LE HOHWALD 

Samedi 9 Février ITTERWILLER  

Dimanche 10 Février  EICHHOFFEN 

Samedi 16 Février BERNARDWILLÉ  

Dimanche 17 Février  ANDLAU 

Samedi 23 Février EICHHOFFEN  

Dimanche 24 Février  REICHSFELD 

Samedi 2 mars ITTERSWILLER  

Dimanche 3 mars  LE HOHWALD 

 

 
 

 

 
 


