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Chers amis lecteurs : 

APPRENONS A ECOUTER DIEU DANS LA 
PRIERE 

e  temps du Carême est celui de la 
découverte des valeurs du jeûne. C’est 
le moment de tendre vers des valeurs 
supérieures en sachant laisser de côté 

celles qui le sont moins. C’est une période intensive du 
perfectionnement de la prière, ce qui signifie d’amplifier le 
contact avec Dieu. Il ne s’agit pas d’ajouter des textes 
supplémentaires à nos prières, mais d’écouter Dieu nous 
parler Essayons de découvrir ce qui est fondamental dans 
la prière : Dieu parle et l’homme écoute. En réfléchissant à 
ce qu’est la prière pour nous, nous réaliserons peut-être 
que c’est nous qui parlons à Dieu sans que nous soyons 
attentifs à la parole de Dieu. Dans la rencontre de Dieu 
avec l’homme, Dieu a davantage à dire à l’homme 
qu’inversement. Par conséquent, en prenant cette rencontre 
au sérieux, on s’efforcera d’écouter. 

Dieu nous parle à travers différentes méthodes : ce 
peut être une certitude inflexible, qui naît dans le cœur des 
hommes au moment de la prière, sous l’influence de la 
lumière de la grâce divine. La réponse de Dieu peut se 
révéler dans la rencontre avec les autres, dans les 
événements, dans des relations concrètes, sa réponse peut 
se faire découvrir dans un livre, dans un film, dans une 
homélie etc. Parfois, il faut attendre longtemps d’avoir la 
réponse ; il arrive que le silence de Dieu soit lui-même déjà 
une réponse. Un enfant comprend parfaitement l’attitude de 
silence de son père ou de sa mère comme une réponse à la 
demande qu’il a formulée. Il en est de même avec Dieu. : il 
aime répondre par un silence.  Dieu nous donne la réponse 
totale à nos questions et à nos demandes dans la Sainte 
Bible. C’est à ce propos que l’Evangile nous parle 
aujourd’hui. C’est à travers la prière, que Jésus parle avec 
les prophètes de l’Ancien Testament tels que Moïse et 
Elie : dans la nuée une voix se fit entendre : “Celui-ci est 
mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le”. C’est en Jésus 
qu’est concentrée la réponse aux questions des hommes à 

Dieu. Le Père céleste a invité les hommes à écouter son 
Fils Jésus. 

Le temps du Carême est le temps d’écouter Jésus. 
C’est le temps de perfectionner la prière. C’est donc dans la 
prière que l’homme doit se tourner afin d’accueillir la parole 
divine. Il est important, au moins une fois dans la semaine, 
d’ouvrir l’Evangile pour pouvoir entendre ce que Jésus a à 
nous dire. Nous sommes sûrs et certains de bien vivre le 
temps du Carême si nous entendons la voix de Jésus 
Christ. Entendre la voix de Dieu est un grand événement 
dans la vie des hommes. C’est aussi une grande richesse 
de comprendre et de garder son contenu, même s’il est très 
bref, comme dans l’Evangile d’aujourd’hui : “Ecoutez-le” Se 
plier à cette recommandation, peut totalement changer le 
cours de notre vie. 

Seuls trois apôtres avaient été mis dans le secret 
de la richesse du bonheur que nous autres attendons. La 
vision sur le Mont Thabor, nous donne une idée de la gloire 
à laquelle l’homme participera. Cette vision était de courte 
durée ; elle était scellée par le silence mystérieux qui régna 
jusqu’à la résurrection de Jésus. 

L’Église évoque cet événement particulièrement 
durant ce temps du Carême pour montrer à tous les 
croyants les projets de Dieu pour les hommes. En cette vie 
où nous espérons le bonheur que tu promets. Les apôtres 
se sont aperçus de cette splendeur de la gloire de l’homme, 
c’est Dieu qui, à travers l’Evangile de St-Luc, nous invite à 
participer à ce bonheur en disant “Ecoutez-le” Si nous 
entendons cette voix divine et que nous nous mettons en 
route, Dieu tiendra la promesse qui nous dit notre 
participation à Sa gloire Est-ce que cette promesse est pour 
moi un trésor de valeur suffisamment grande pour que je 
sacrifie ma vie en réponse à cette promesse ? Essayons 
d’apprendre à prier en écoutant Dieu et essayons de 
comprendre ce qu’Il nous dit afin de pouvoir réellement tirer 
profit de ce temps du Carême, de ce temps de la grâce 
divine. 

Père Mirek – curé 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Vendredi 1 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 h à 17 h 
Journée mondiale de prière, Église 
Protestante, Mittelbergheim, 20 heures 

Samedi 2 mars – Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17h 
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 heures 

Lundi 4 mars – Saint Casimir, prince de Lituanie  1484 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Mardi 5 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Mercredi 6 mars – MERCREDI DES CENDRES 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 
Messe, Église Saint Rémi, Itterswiller, 10h30 
Heure de Prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 
Heure de Prière Pavillon Amélie 16 heures 
Messe, Église Saint André, Eichhoffen, 19 heures 
Jeudi 7 mars – Saintes Perpétue & Félicité, Martyres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Vendredi 8 mars – Saint Jean de Dieu, Religieux 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Samedi 9 mars – Sainte Françoise Romaine, Religieuse 
Messe dominicale anticipée, église Saint Pierre & Paul, 
Andlau, 18 heures 

Dimanche 10 mars – PREMIER DIMANCHE DE CARÊME 
C 
Messe, Église Saint Antoine, Bernardvillé, 10 heures 
 Anne Gandner,  Georges Risch et famille Mathilde et 
Fernand Risch 

Lundi 11 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Mardi 12 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Mercredi 13 mars – 6e Anniversaire de l’élection de S.S. 
le Pape François 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14h30

Jeudi 14 mars 
Messe et Sacrement des Malades, Église Saint Antoine, 
Bernardvillé, pour les paroisses d’Itterswiller, Reichsfeld, 
10h 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Rosaire, Itterswiller, 15h 

Vendredi 15 mars – Sainte Louise de Marillac, en France 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Samedi 16 mars 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, Reichsfeld, 
18 heures 

Dimanche 17 mars – DEUXIEME DIMANCHE DE 
CARÊME C 
Messe, église Saint André, Eichhoffen 10 heures 
 Marie-Thérèse, Alphonse, Joséphine et Théo MUNSCH 
 Jeanne et Joseph Lavigne 

Lundi 18 mars – Saint Cyrille, Évêque de Jérusalem, 
docteur de l’église,  386 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Mardi 19 mars – Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Mercredi 20 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  
Jeudi 21 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Vendredi 22 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Samedi 23 mars – Saint Turibio de Morgrovejo, Évêque 
de Lima,  1606 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures  
Messe dominicale anticipée, église De la Nativité de la 
Bienheureuse Vierge Marie, Le Hohwald 18 heures 

Dimanche 24 mars – TROISIEME DIMANCHE DE 
CAREME C 
Messe, église Saint Rémi, Itterswiller 10 heures 
  Père Paul Dietrich  
Baptême Raphaël Lentz à 11h30 

Lundi 25 mars – L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 h 
Mardi 26 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Mercredi 27 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8h 
JEUDI  28 mars 
Messe, maison Ste Richarde, Andlau 11h15 
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VENDREDI  29 mars 
Messe, maison Ste Richarde, Andlau 11h15 
SAMEDI 30 mars 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures  
Messe dominicale anticipée, église Saint Antoine, 
Bernardvillé, 18 heures 

Dimanche 31 mars – QUATRIEME DIMANCHE DE 
CAREME C 
Messe,Crypte, Eglise Saint Pierre & Paul, Andlau 10 heures 
 Famille Marschall  familles Durrmann et Gresser 

Lundi 1er avril 
Messe, Maison Ste Richarde, Andlau, 8 heures 
Mardi 2 avril – Saint François de Paule, Ermite 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Mercredi 3 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 
Pavillon amélie 16h 
 

Jeudi 4 avril – Saint Isidore, Évêque de Seville, Docteur 
de l’église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 
Vendredi 5 avril – Saint Vincent Ferrier, Prêtre 
dominicain espagnol 
Messe et Sacrement des Malades, Maison Sainte-
Richarde, Andlau, 10 heures 
Communion des malades et des personnes âgées à Andlau, 
toute la journée  
Samedi 6 avril 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-
Richarde, Andlau, 17 heures  
Messe dominicale anticipée, Eglise Saint 
Urbain, Reichsfeld, 18 heures suivie du Bol de 
Riz 

Dimanche 7 avril – CINQUIEME DIMANCHE DE CAREME 
C 
Messe, Eglise Saint André, Eichhoffen, 10 heures 
Baptême Lecouturier Augustin à Itterswiller à 11h30 
 
 

  
LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
 

Vendredi 1er mars, 20h00, journée Mondiale de Prière, Église Protestante, Mittelbergheim  
Mardi 12 rencontre décanale à Dambach la ville 
Mercredi 14 mars, 9h00, équipe d’animation pastorale, presbytère d’Andlau 
Lundi 18 mars, 20h00, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
Mardi  26 mars rencontre CPCP Itterswiller 
Samedi 23 mars rencontre des conseils de fabrique 9 heures 30 à Chatenois 
 

NOS PEINES 
 

    Nous avons célébré les funérailles de : Madame Marie-Thérèse Koch née Seckler le 1er février 2019 en l’église Saints 
Pierre et Paul à Andlau 
Madame Marie Marguerite Koenig née Frering le 4 février 2019 en l’église Saint 
Antoine à Bernardvillé 
Monsieur Francisco Monterde le 19 février 2019 en l’église De la Nativité de la 
Bienheureuse Vierge Marie au Hohwald 

 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 
 
 
LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANDLAU :  
Nettoyage de l’abbatiale. 
Nous invitons les bénévoles et les paroissiens à se 
présenter le vendredi 15 mars et le samedi 16 mars 2019 
pour un grand nettoyage de l’abbatiale et de la crypte. 

Rappel : 
Journée mondiale de la prière, 
Vendredi 1 mars 2019 à 20 
heures à l’église protestante de 
Mittelbergheim 
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Les volontaires peuvent se munir de balais, tête de lion etc. 
Les hommes peuvent se joindre à nous, toutes les mains 
sont utiles ! 
Nous commencerions vers 9 heures les deux jours. 

Conseil de fabrique 

Le 2 février, Fête de la Présentation de Jésus au Temple, 
est aussi la Journée de la Vie Consacrée, instituée par le 
Saint Pape Jean-Paul II. 
Cette année tous les Religieux et Religieuses de notre Zone 
Pastorale de SELESTAT se sont réunis chez nous, à la 
Maison Ste Richarde d’ANDLAU, à l’invitation de l’animatrice 
de zone, Mme Anne Fuchs, du Curé-Doyen responsable de 
zone Olivier Becker et de notre coordinatrice Sœur Angèle 
Eschlimann. Merci aussi à notre Curé, le Père Mirek pour sa 
présence et son soutien. 
Après un accueil réciproque très chaleureux, le Père 
Mischler, Rédemptoriste du BISCHENBERG, nous a 
renouvelé dans la joie de l’appel reçu, dans l’enthousiasme 
de la réponse à donner chaque jour, dans le réalisme de la 
vie fraternelle, dans l’ouverture au monde d’aujourd’hui, où 
nous devons être lumière et orientation. Son exposé, 
agrémenté de quelques dias très suggestives, semble avoir 
fait du bien à toute l’assemblée, à notre communauté de 10 
Sœurs soudain riche de 50 membres. 
Et tout ce monde s’est retrouvé pour une petite heure très 
conviviale et un bon goûter dans notre réfectoire et le salon 
du R.C. 
A 17 h, la Messe de la Fête, présidée par le Père Mischler, 
concélébrée par le Frère Jean-Claude et un Missionnaire de 
Notre-Dame, nous a rassemblés à la Chapelle (quelques 
prêtres avaient dû nous quitter en raison de leurs obligations 
du samedi soir). La beauté et la puissance des chants ont 
contribué à la ferveur de notre prière. Et la Prière 
Universelle, présentée par Mme Anne Fuchs, a tellement 
bien résumé le sens que l’Eglise veut donner à cette journée 
de la Vie Consacrée, que nous vous la partageons ici : 
En ce jour où nous prions pour le Vie Consacrée, nous nous 
tournons vers Jésus qui a vécu pleinement la pauvreté, la 
chasteté et l’obéissance : 
*Nous te remercions Seigneur pour les Consacrés qui 
s’engagent dans la pauvreté. Aide ton Eglise, et chacun de 
nous, à savoir davantage utiliser les biens pour aimer et 
pour servir, Seigneur écoute nous 
*Nous te remercions Seigneur pour les consacrés qui font 
vœu de chasteté. Dans les communautés, dans chaque 
famille, dans les couples, dans nos relations, Seigneur ouvre 
notre cœur à une vraie recherche du bonheur de l’autre et 
fais que nous ne l’utilisions jamais pour nous, Seigneur 
nous te prions 
*Nous te remercions Seigneur pour les consacrés qui 
s’engagent dans l’obéissance. Que toutes les rencontres 
fassent grandir les chrétiens dans la capacité de t’écouter et 
de te suivre en pleine confiance, S. nous te prions  

*Nous te remercions Seigneur pour les religieux et les 
religieuses de vie apostolique, de vie contemplative et pour 
tous les consacrés. Que leur façon de vivre témoigne 
combien il est beau de te mettre en premier et que cela a du 
sens aujourd’hui. Que leur état de vie rappelle que tu peux 
combler l’être humain. Donne à chacun de nous cette 
espérance et ce bonheur qui naissent de la relation avec 
Toi, Seigneur nous te prions 
Tel était bien le but de l’Eglise en instituant cette Journée : 
Faire connaître la vie Consacrée au peuple chrétien, lui 
donner d’y puiser les appels de l’Evangile pour chaque 
chrétien et l’inviter à prier pour les religieux et les 
religieuses. Faites-le s.v.pl. même si vous avez plus 
l’habitude de vous recommander à leur prière. 

 Merci de tout cœur 
Vos Sœurs de la Maison Ste Richarde 

BERNARDVILLÉ : 
REUNION DU CONSEIL DE FABRIQUE 
Le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Antoine de 
Bernardvillé s’est réuni samedi 9 février, en présence du 
maire de la Commune Hugues PETIT et de Monsieur le 
Curé Mirek KLOS. Les membres du conseil ont été 
reconduits dans leurs fonctions à savoir Marie-Anne PETIT : 
présidente, Françoise PONTHIEU : trésorière, Martine 
MAURER : secrétaire, les deux autres membres étant Serge 
WACH et Patrick RISCH. 
Le budget a été examiné et approuvé. Il est à noter que les 
quêtes ordinaires sont en baisse. Les deux évènements 
organisés à Baumgarten (apéritif du lundi de Pentecôte et 
Saint-Bernard) récoltent toujours un franc succès et un 
bénéfice non négligeable.  Il est prévu de faire des travaux à 
la chapelle et Olivier Badermann, sculpteur, été sollicité pour 
la réfection de la croix devant la chapelle. 
La réunion s’est terminée autour d’un café et d’un 
kougelhopf 

Marie-Anne PETIT 
COLLECTE CHAPELETS 
Francine Hincke, aumônière de la prison de l’Elsau, 
remercie vivement, au nom des prisonnières et prisonniers, 
toutes les personnes qui ont offert des chapelets à leur 
intention. Ils ont été très touchés par ce beau geste de 
solidarité. 
A NE PAS OUBLIER 
Dimanche 24 mars après la messe à ITTTERSWILLER, 
aura lieu une vente de primevères au profit des résidents de 
l’IME COTOLENGO d’EPFIG . 
Samedi 6 avril : BOL DE RIZ  à REICHSFELD au profit des 
sinistrés de l’AUDE. La messe aura lieu à 18 heures et sera 
suivie d’un petit repas de carême en présence de Laurent 
BRAUN, délégué aux urgences de CARITAS, qui nous 
parlera de ces personnes qui ont tout perdu quelques 
semaines avant Noël.  

Marie-Anne PETIT – équipe solidarité 
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LE HOHWALD : 
Collecte de dons : 
La collecte de dons pour le chauffage de l’église a rapporté 
1310 euros. 
Un grand merci à tous les donateurs. 
Le Conseil de Fabrique : 
Confronté à l’état de vieillissement du système de sonneries 
des cloches nécessitant des travaux conservatoires onéreux 
a décidé de remplacer l’existant par du matériel performant. 
Le nouveau système comportera un ensemble de 4 cloches, 
un beffroi en chêne, des abat-sons en bois  etc  
Le coût de l’ensemble des travaux s’élèvera à 32.000 euros 
ttc 
Le bon fonctionnement des cloches concerne les 
paroissiens, les habitants et les touristes car il apporte un 
plus à l’ambiance créée par les paysages naturels. 
C’est pourquoi la Fondation du Patrimoine Alsace s’est 
engagée auprès du Conseil de Fabrique à soutenir le 
lancement d’une souscription publique ouvrant droit aux 
donateurs à une réduction d’impôt. 
Les souscriptions peuvent dès maintenant se faire en ligne 
sur alsace@fondation-patrimoine.org 
Le chantier s’accompagnera de plusieurs animations 
publiques 
-le 15 août 2019 au centre du village en soirée aura lieu la 
coulée des futures cloches 
-le 8 septembre 2019 la messe de la fête patronale donnera 
l’occasion de procéder à la bénédiction solennelle des 
cloches. Puis l’assemblée sera invitée à la fête paroissiale 
qui se tient habituellement en juillet. Elle comprendra un 
déjeuner et des animations. 
La paroisse du Hohwald a un programme bien chargé en 
2019 mais elle sait que votre solidarité lui est acquise.  

Merci 

ZONE PASTORALE DE SÉLESTAT 
7 rue de l’église 

67600 SELESTAT 
 

 06 31 22 97 30 
 zonepasto.selestat@orange.fr 

« Début et fin de vie : entre discours officiels et vécus » 
Une soirée de conférence - témoignage par Denis Ledogar, 

prêtre aumônier à l’hôpital de Hautepierre. 
 Vendredi 8 mars à 20 heures au pèlerinage de Neunkirch 

Saint, nous puissions continuer à vivre de Jésus et à 
L’annoncer. 

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie » (JN20, 21) 

Vendredi 15 mars : Une Église en sortie ? 
Mardi 26 mars : Des témoins audacieux ? 

A 20 heures, salle Sainte Barbe (1er étage, rue Sainte 
Barbe) à Sélestat 

Deux soirées pour nous laisser interpeller, nous aider à 
réfléchir, afin qu’ensemble, sous la conduite de l’Esprit nous 

puissions continuer à vivre de Jésus et à l’annoncer. 
En présence de Père Philippe Link, curé à Chatenois : 

depuis 15 ans il mène un travail théologique et pastoral sur 
l’évangélisation en paroisse. 

Myriam Odeau, coopératrice de la pastorale au service 
diocésain des formations ; l’un de ses axes de travail est la 

mission et l’évangélisation. 
 

mailto:alsace@fondation-patrimoine.org
mailto:zonepasto.selestat@orange.fr
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MEssEs dOMiniCaLEs aVRiL  2019 

 
 

 SAMEDI 18 H DIMANCHE 10 H 

Samedi 6 avril REICHSFELD  

Dimanche 7avril - 
 

 EICHHOFFEN 

Samedi 13 avril LE HOHWALD  

Dimanche 14 avril  ITTERSWILLER 

Jeudi Saint  
18 avril 

ANDLAU  
20 Heures 

 

Vendredi Saint 
19 avril 

LE HOHWALD 
15 Heures 

 

Samedi 20 avril 
EICHHOFFEN 

20 Heures 
 

Dimanche 21 avril  REICHSFELD 

Samedi 27 avril ANDLAU  

Dimanche 28 avril  BERNARDVILLÉ 

Samedi 4 mai 
REICHSFELD 

19 Heures 
 

Dimanche 5 mai  ANDLAU 

 
 


