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Main dans La MAIN 
 

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

 

______________________________________________ 

    N° 127  –  13e année  –  Février 2019 
 

Pour tous contacts : Presbytère   1, rue Deharbe  67140 ANDLAU   03 88 08 93 38 
 Courriel du Père Mirek : presbytere.andlau@orange.fr  -  www.paroisses-ungersberg-andlau.fr 

 courriel du bulletin paroissial : bulletinparoissial.andlau@orange.fr 

 Chers amis lecteurs, 

ETRE OBEISSANT A LA PAROLE DE DIEU 

imon et ses compagnons avaient passé toute la 
nuit dans sa barque pour pêcher au large du lac 
de Génésareth. Le matin de bonne heure, ils y 
retournèrent. Sa barque était vide. La pêche fut 
vaine. Jésus prit place dans cette barque vide. 

Il demanda alors à Simon, qui devait être bien fatigué par un 
travail sans fruits, de pouvoir emprunter sa barque. Il voulait 
enseigner les foules qui s’étaient rassemblées au bord du lac. 
A travers cet évènement, Jésus avait peut-être déjà dans l’idée, 
de garder Simon avec lui. ; il voulait qu’il reste près de Lui pour 
entendre ses paroles. Simon, fatigué, n’avait peut-être pas la 
volonté de rester et de l’écouter ! Lorsque Jésus eut fini son 
sermon, il dit à Simon : « Avance au large et jetez les filets pour 
prendre du poisson » Nous avons entendu que Simon était prêt 
à réaliser le souhait de Jésus : « Maître, nous avons peiné 
toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter 
les filets. ». La réponse de Jésus ne se fit pas attendre : ils 
firent ce que Jésus leur avait dit « et ils prirent une telle 
quantité de poissons que leurs filets se déchiraient » Simon, en 
voyant une telle quantité de poissons, tomba aux pieds de 
Jésus en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un 
homme pécheur » 

Cet événement évangélique nous montre une route 
sur laquelle nous pouvons marcher en toute confiance vers 
Dieu. Mais pour éprouver cette confiance en Dieu, l’homme doit 
d’abord croire en lui-même, connaître ses possibilités et savoir 
quelles en sont les limites. C’est ensuite qu’il pourra vivre les 
amertumes et les déceptions de la vie. Il doit se décevoir de lui-
même, découvrant par-là, les limites de ses possibilités. Simon 
Pierre était un expert dans l’art de la pêche, c’est pour cela qu’il 
est allé pêcher la nuit ! Mais cette nuit-là, par un labeur sans 
fruits, il a découvert devant les filets vides que l’expérience et le 

savoir-faire lui avaient fait dépasser le moment de sa propre 
déception. 

Dans nos expériences humaines, nous ressemblons à 
Simon Pierre. Il faut que l’homme arrive à dépasser les deux 
étapes suivantes. La première celle de dépasser la trop grande 
foi en soi-même, et la deuxième, dépasser les déceptions de 
soi-même pour entre dans la troisième étape, celle d’une 
confiance consciente à Dieu. C’est grâce à la confiance en son 
Maître que Simon Pierre a jeté ses filets. « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras » A ce 
moment-là il ne s’agissait plus de poissons, mais de sa foi. Il 
avait fait les premiers pas sur la route de la confiance en Dieu. 
Au courant de sa vie, Simon Pierre connaîtra quelques 
dérapages, mais il ne quittera pas la route de la confiance en 
Dieu, même lorsqu’il Le reniera trois fois. 

Nous identifions souvent notre foi en Dieu avec celle 
que nous avons en nous-même. Nous pensons trop souvent 
que la foi est un moyen de se doper et qu’en l’ayant, nous 
devenions invincibles. C’est faux ! L’homme croyant connaît 
parfaitement les limites de ses possibilités ; en même temps, il 
connaît la puissance de Dieu à qui rien n’est impossible. Simon 
Pierre a très rapidement compris cette vérité ; ce n’est pas lui 
qui a attrapé autant de poissons, même si c’était lui qui tenait 
les filets de ses propres mains. 

La foi nous facilite où, nous donne la possibilité de 
participer à l’œuvre de Dieu. L’homme restera toujours faible, 
mais il pourra toujours collaborer avec Dieu, surtout s’il 
reconnaît et s’il est obéissant aux paroles de Dieu, tout comme 
Simon qui dit : « sur ton ordre, je vais jeter les filets » C’est ça 
la véritable foi chrétienne ! 

Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Vendredi 1 février 
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 2 février – LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
AU TEMPLE 
Messe dominicale anticipée, Crypte, église Saint Pierre & 
Paul, Andlau18 heures 

Dimanche 3 février – QUATRIEME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 heures 

Lundi 4 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 6 février – Saint Paul Miki et ses compagnons, 
Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, 15 heures Maison Stoltz-Grimm, 16 heures 
Pavillon Amélie, Andlau 

Jeudi 7 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 8 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 9 février 
Messe Dominicale anticipée, Maison Sainte richarde 
17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, Itterswiller, 
18 heures 

Dimanche 10 février – CINQUIEME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C – Journée mondiale des malades 

Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10 heures 
 famille LANG Charles & Hélène 

Lundi 11 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 12 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 13 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30 

Jeudi 14 février – Saint Cyrille 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15 heures 

Vendredi 15 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 16 février 

Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, 
Bernardvillé, 18 heures 

 famille Marthe WACH 

Dimanche 17 février – SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C 
Messe, Crypte, église Saint Pierre & Paul, Andlau 10 heures 

Lundi 18 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 19 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 20 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 21 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 22 février – La Chaire de Saint Pierre, Apôtre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 23 février – Saint Polycarpe, Évêque de Smyrne 
et martyr 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, Saint André, Eichhoffen, 
18 heures  

Dimanche 24 février – SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C 
Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures 
 Gérard GEYER-famille BOHN,  Jeanne BLEESZ,  
Famille KOEGNIG-WACH et famille WASSLER-WOLFER 

Lundi 25 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 

Mardi 26 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Mercredi 27 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h00 

Jeudi 28 février 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Vendredi 1er mars 
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 

Journée mondiale de prière, église protestante, Mittelbergheim 
20 heures 

Samedi 2 mars 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, Itterswiller 
18 heures 

Dimanche 3 mars – HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE C Messe église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 10 heure 
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LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mardi 5 février à 20 heures, réunion avec les parents des confirmands à la salle paroissiale, à Barr  

Mercredi 6 février à 10h, réunion décanale, à Andlau 

Samedi 9 février à 14 heures, conseil de fabrique, à Bernardvillé  

Lundi 18 février à 20h00, Equipe bulletin, presbytère, d’Andlau 

Mardi 19 février à 9 heures, réunion de L’EAP, presbytère, d’Andlau 

Vendredi 1er mars à 20 heures, journée mondiale de la Prière, Église protestante de Mittelbergheim 

 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de :  Mme CAQUELIN née HUMBERT le 27 décembre 2018 en l’église Saint Rémi 
d’Itterswiller  
Monsieur Jean-Claude HALTER le 26 janvier 2019 en l’église Saint pierre & 
Paul d’Andlau. 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

Grande Quête diocésaine : 

Chers frères et sœurs, 
« Le don comme dîme de la gratitude ». La constance, la 
générosité dont font preuve les fidèles de notre Église 
d’Alsace offrent chaque année une belle illustration à cette 
magnifique expression : « Aime avec tes biens ». C’est, 
quelle que soit l’importance du don, reconnaître le service 
éminent rendu par les personnes qui œuvrent dans les 
mouvements, les services, les associations soutenus par le 
diocèse, pour que jamais ne s’estompe ou disparaisse 
l’annonce de la Bonne nouvelle. 
Or, nous mesurons bien, année après année, que la 
générosité et l’activité de notre Église doivent s’adresser 
avec une force croissante aux nouvelles générations. 
Pour qu’elles s’engagent davantage encore, pour qu’elles 
nous rejoignent et trouvent l’accueil et le message dont elles 
ont soif, pour qu’elles-mêmes prennent la parole avec leur 
Église sur les questions d’actualité essensielles pour l’avenir 
de no sociétés. Pour qu’elles sachent elles aussi aimer 
l’Église et les chrétiens missionnaires en leur donnant, au fil 
de leur propre entrée dans la vie active, les moyens 
matériels indispensables. 
C’est pourquoi en 2019 le diocèse poursuivra activement la 
recherche de nouveaux modes d’action et de 
communication, la modernisation de ses procédés, pour la 
proclamation vivante et forte du message de l’Évangile. J’ai 
souhaité et soutiens attentivement l’émergence d’une 
nouvelle radio chrétienne en Alsace, RCF, en collaboration 
avec nos frères protestants ; elle utilise les technologies 
d’avenir. C’est aussi pourquoi je souhaite que se tienne 
dans notre diocèse un grand synocle participatif de la 
jeunesse chrétienne. Le succès des pèlerinages qui mêlent 
les âges ne se dément pas non plus, et je rappelle que nous 
préparons en 2019, pour 2020, le Jubilé au Mont Saint-
Odile. 

Le diocèse finance bien d’autre projets dynamiques, très 
importants pour fonder l’avenir ; et pourtant, le produit de la 
Grande Quête diminue chaque année : en 2020 il nous 
faudra en rénover l’architecture et les procédés. 
Mais pour l’heure, mobilisons-nous, mieux et d’abord pour 
notre jeunesse ! 

Mgr Luc Ravel 

Archevêque de Strasbourg 

Journée mondiale de la Prière : 

La journée mondiale de Prière aura lieu le vendredi 1 mars à 
20 h à Mittelbergheim. 

Pour les personnes souhaitant aider à la préparation de 
cette journée s’adresser  à :  

https://doodle.com/poll/3d277486gnzzrgn6 (lien internet) 

ANDLAU : 

Ramassage de vieux papiers. 

Nous vous informons que la prochaine collecte se fera 
normalement les 6 – 7 avril 2019. Comme de coutume, 
veuillez placer les vieux papiers, cartons, magazines et 
journaux devant votre domicile, ou portez-les directement 
aux bennes mises en place au terrain de football. Si 
personne ne passe chez vous ou s'il vous faut de l'aide pour 
sortir le papier appelez au 06 98 54 71 07. 
La veille, le vendredi après-midi du 5 avril 2019 à partir de 
14 heures, nous aurions aussi besoin de bénévoles avec 
camionnette, remorque ou voiture sans siège à l'arrière, 
pour sortir et transporter les cartons et papiers stockés dans 
différents endroit de la commune (à la maison de retraite, à 
coté de l’église, chez diverses personnes).  
Pour une bonne organisation de cette journée vous pouvez 
vous Signaler au 06 98 54 71 07. 
Nous vous remercions d'avance pour votre contribution si 
indispensable à notre fonctionnement. 

https://doodle.com/poll/3d277486gnzzrgn6
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La prochaine collecte se fera au environ du : 
12 – 13 octobre 2019 

Le conseil de fabrique d’Andlau 
BERNARDVILLÉ : 

Bernardvillé – Ferveur patronale. 

De nombreux paroissiens se sont réunis dans l’église saint 
Antoine pour honorer leur Saint patron. 

Cette superbe église au pied de la colline de l'Ungersberg 
éclairée par des baies gothiques aux vitraux lumineux 

possède un joyau avec la présence de deux autels baroques 
provenant de la chartreuse de Molsheim grâce au 
bienfaiteur Mathieu Faller, nous confie Marie-Anne Petit 
présidente du conseil de fabrique. Ces autels sont classés 
aux monuments historiques. 

L’abbé Mirek qui célèbre l’eucharistie rappel l’origine du 
saint patron qui vécu en ermite dans le désert et demeure le 
père de tous les moines.   

Après la lecture de Saint Paul aux corinthiens et l’évangile 
de Jésus Christ selon Saint Jean il rappelle dans son 
homélie l’unité nécessaire des chrétiens et l’indispensable 
amitié ainsi que le partage. 

En conclusion il remercie l’assistance « d’être venue vivre et 
manifester notre foi » et rend hommage « aux choristes qui 
ont rehaussé notre célébration ». 

Cette excellente chorale, inter paroissiale composée d’une 
vingtaine d’interprètes venant d’Andlau, Eichhoffen, 
Itterswiller, Reichsfeld, Bernarvillé et du Hohwald se 
produisent régulièrement dans les paroisses. Elle était 
accompagnée par Marc Reibel de Nothalten aux claviers de 
l’orgue Stiehr Mockers. 

A l’issue de la cérémonie, célébrée traditionnellement autour 
du 17 janvier, l’abbé Mirek a invité les fidèles à se retrouver 
dans la salle du presbytère pour partager le verre de l’amitié. 

BLS 

EICHHOFFEN : 

Une église comble pour fêter la venue du Messie. 

De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents et 
grands-parents ont assisté à la messe des familles, célébrée 

en ce 24 décembre 2018 par le Père Mirek. 
Les regards des enfants étaient tournés vers la belle crêche, 
représentant la nativité, au moment où le prêtre à posé 
l'enfant Jésus sur la paille. 
Dans son homélie, s'adressant aux enfants, le père Mirek a 
insisté sur l'importance de l'accueil et le respect. 
Toute l'assemblée a repris avec ferveur les chants de Noël 
traditionnels proposés par la chorale. 
A la sortie une petite fille a dit : " maintenant je sais ce que 
c'est Noël ". 
A l'issue de la messe, des chocolats furent distribués aux 
enfants. 

A. Sittler EAP  

La banque alimentaire de Barr remercie chaleureusement 
les personnes qui ont participé à la collecte lors de la Messe 
des familles, le 24 décembre à Eichhoffen. Célébration 
pleine d'émotion, de ferveur et 
d'amour, grâce aux paroles du Père 
Mirek et à la participation des enfants 
venus nombreux avec leurs familles. 
Merci à tous.     

M. Le Métayer  EAP 

ITTERSWILLER : 

Dates à retenir SOLIDARITE 1er semestre 2019 

- Dimanche 24 mars à Itterswiller vente de primevères au 
profit de l’IME Cottolenego 
- lundi 1 avril collecte  vêtements et vaisselle pour la Croix-
Rouge de Barr 
- samedi 6 avril soirée bol de riz à Reichsfeld au profit des 
sinistrés de l’Aude 
- mercredi 22 mai  après-midi amitié – partage à la salle 
polyvalente à Itterswiller 

REICHSFELD : 

Josiane Brisach a fêté ses 70 ans entourée de ses amis 
venus nombreux pour la féliciter et lui remettre des cadeaux. 
Le père Mirek n'a pas manqué de 
remercier Josiane pour son 
implication sans faille et sans 
relâche, dans la vie de la paroisse 
saint Urbain de Reichsfeld, depuis 
de nombreuses années. Josiane est 
également engagée dans la 
communauté de paroisses.  
Que Dieu lui donne le courage et la 
santé pour continuer son engagement. 
Avec dévouement Josiane a accompagné et secondé le 
père Dietrich dans sa mission de prêtre. Servir, aider, 
assister, telle est sa devise. 
Merci Josiane pour ton efficacité ! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ungersberg
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MESSES DOMINICALES EN  MARS  2019 
 
 
 
 
 
 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 2 Mars ITTERSWILLER  

Dimanche 3 Mars  LE HOHWALD 

Mercredi 6 mars 

Des cendres 

10 heures 30 : MESSE POUR LES ENFANTS  

A ITTERSWILLER 

19heures : EICHHOFFEN 

Samedi 9 Mars ANDLAU  

Dimanche 10 Mars  BERNARDVILLÉ 

Samedi 16 Mars REICHSFELD  

Dimanche 17 Mars  EICHHOFFEN 

Samedi 23 Mars  LE HOHWALD  

Dimanche 24 Mars 

Rameaux 
 ITTERSWILLER 

Samedi 30 Mars BERNARDVILLÉ  

Dimanche 31 Mars  ANDLAU 

Samedi 6 Avril REICHSFELD  

Dimanche 7 Avril  EICHHOFFEN 

 


