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Chers amis lecteurs : 

L’AMOUR INDESTRUCTIBLE  

ujourd’hui, l’Eglise nous révèle la puissance 
de l’amour. La résurrection de Jésus nous dit 
que l’amour est plus fort que la vie et plus fort 

que la mort. C’est le cas de ce joyeux dimanche. L’énergie 
de l’amour n’est pas suffisamment reconnue, ni 
suffisamment valorisée par ce monde ; c’est l’énergie la plus 
puissante que l’homme puisse rencontrer. L’homme qui a été 
créé à l’image de Dieu peut aimer et être connecté à la 
source de l’énergie créative qui est Dieu lui-même.  

Le monde contemporain cherche toujours 
soigneusement les sources d’énergie dont l’humanité a 
besoin pour vivre ; l’énergie nucléaire, le pétrole, le charbon, 
le gaz naturel. Mais aucun essai n’a encore débuté pour 
découvrir l’énergie qui se trouve sur terre, cachée dans le 
cœur des hommes : c’est l’énergie de l’amour. Si le 
développement de cette énergie était intelligemment 
perfectionné et dirigé, l’humanité serait sauvée de tous ses 
cauchemars. 

Le miracle de ce grand dimanche est celui de 
l’amour C’est lui qui emmène Jésus du pays de la mort à 
celui de la vie du monde de l’amour parfait. Aujourd’hui 
Jésus Christ nous révèle la puissance de cet amour à travers 
le Jeudi Saint et le Vendredi Saint jusqu’à ce grand jour. 
C’est l’énergie de ce grand amour qui brise la porte de la 
mort et que nous humains, ne pouvons pas briser. Il faut se 
connecter à cette énergie pour que nous ne perdions pas 
celle que nous possédons. Se soumettre à l’énergie de 
l’amour divin, est une garantie pour vaincre la mort car 
l’amour véritable est indestructible. Rappelons-nous que le 
mal a voulu nous prouver que si la lance du soldat perce le 
cœur de Jésus, son cœur sera totalement détruit. C’est le 
contraire qui s’est produit ;.Le cœur de Jésus a été ouvert et 
c’est de cette plaie que coule l’amour pour les millions 
d’hommes de la terre. 

Si aujourd’hui tellement de ce monde se réunit à 
l’église, devant le tombeau vide et devant l’autel de Jésus, 
c’est le signe que l’amour véritable est indestructible. 
L’amour divin se déverse sur le cœur des hommes et 

ressuscite de génération en génération. L’amour véritable 
d’une mère pour son enfant est indestructible. L’amour 
véritable d’un père pour son enfant est indestructible. 
N’ayons pas peur que le monde détruise notre amour, il 
essaye de le faire depuis des siècles sans y parvenir. Même 
si notre cœur est écrasé par la pierre de la haine, l’amour 
véritable ressuscitera dans ce cœur. 

Souvent les médias, à travers les journaux, nous 
font part du manque d’amour. S’ils découvrent une petite 
trace du manque d’amour, le monde entier en est informé. 
Cependant ils ne parlent guère de l’amour caché qui existe 
bien plus que le mal. L’amour d’une mère envers ses enfants 
et inversement ne se voit pas. L’amour du mari envers son 
épouse et inversement, ne se voit pas. L amour « caché » 
dans le cœur d’une religieuse qui s’occupe d’orphelins, ne se 
voit non plus. Même si cet amour est caché, il rayonne.  

Aujourd’hui nous sommes fiers de pouvoir annoncer 
que l’amour qui ne se voit pas domine dans le monde. C’est 
l’extraordinaire vérité de ce jour. Nous sommes de ceux qui 
ont cru en cet amour et qui ont apporté notre cœur peut-être 
fatigué ou souffrant, fatigué par les attaques extérieures, 
fatigué par les difficultés familiales, fatigué par l’histoire de 
notre vie difficile, fatigué par notre propre faiblesse. N’ayons 
pas peur, ce sont uniquement des pierres qui veulent écraser 
notre cœur. Mais, en lui, se trouve l’amour authentique qui 
puise son énergie à la source du cœur de Dieu et qui 
ressuscitera car cet amour est indestructible.  

C’est l’amour de notre cœur qui ne se voit pas, qui 
nous a réuni autour de Jésus présent dans l’Eucharistie. Il 
est la plus grande puissance et le plus grand bonheur des 
hommes. Ce jour est très joyeux car il est la mémoire de la 
victoire permanente de l’amour sur toutes les formes 
d’égoïsme et d’orgueil. Si nous réfléchissons bien, nous 
constaterions que toutes les difficultés, tous les esclavages 
quotidiens, toutes les perspectives qui se ferment à nous, 
s’effaceront parce que nous avons découvert en nous 
mêmes la puissance de l’amour divin. Nous savons que nous 
sommes libres car nous portons en nous l’amour de Dieu, 
l’amour indestructible. 
 

Père Mirek 
 

A 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 

Lundi 1 avril 
Messe, Maison Ste Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 2 avril – Saint François de Paule, Ermite 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 3 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 
Heure de prière, Pavillon Amélie, Andlau, 16 heures 

Jeudi 4 avril – Sainte Isidore, Evêque et Docteur de 
l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 5 avril – Saint Vincent Ferrier, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 
Avec sacrement des malades, Andlau, Eichhoffen 
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 6 avril 
Messe dominicale anticipée, Maison 
Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église 
Saint-Urbain, Reichsfeld, 18 heures suivi du bol de riz 

Dimanche 7 avril – CINQUIEME DIMANCHE DE CAREME 
C 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10 heures 
 Marcel Kling 
Baptême Lecouturier Augustin à Itterswiller à 11 heures 30 

Lundi 8 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 9 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 10 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 heures 30 

Jeudi 11 avril – Saint Stanislas, Evêque & Martyre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 12 avril 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 13 avril – Martin 1er, Pape & Martyre 
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 14 avril – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE 
LA PASSION DU SEIGNEUR C 
Messe, église Saint Rémi, Itterswiller, 10 heures 
 Arnold Gérard 

Lundi 15 avril – Lundi de la semaine Sainte 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Célébration pénitentielle, Maison Sainte Richarde, Andlau, 
19 heures 30 

Mardi 16 avril – Mardi de la semaine Sainte Messe, 
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Messe Chrismale à la cathédrale de Strasbourg 18 heures 30 

Mercredi 17 avril – TRIDUUM PASCAL & TEMPS PASCAL 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 18 avril – JEUDI SAINT 
Rosaire Itterswiller, 15h Messe,  
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 
Messe, Crypte, Église Saints Pierre & Paul, Andlau, 
20 heures 

Vendredi 19 avril – VENDREDI SAINT 
Célébration de la Passion du Seigneur 
Célébration de la passion du Seigneur Église de la Nativité 
Chemin de croix, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 16 heures 
30 
de la Bienheureuse Vierge Marie, Le Hohwald, 15 heures 

Samedi 20 avril – SAMEDI SAINT 
Messe veillée Pascale, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 
heures 
Messe veillée pascale, église Saint André, Eichhoffen 20 
heures 

Dimanche 21 avril – PÂQUES, dimanche de la 
RÉSURECTION DU SEIGNEUR 
Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures 

Lundi 22 avril – LUNDI DE PÂQUES 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 

Mardi 23 avril – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 24 avril – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES Messe, 
Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 25 avril – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 26 avril – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 27 avril – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES 
Messe dominicale anticipée, crypte, Église Saints Pierre & 
Paul Andlau, 18 heures 

Dimanche 28 avril – DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES 
C (OU DE LA DIVINE MISERICORDE) 
Messe, Église Saints Antoine, Bernardvillé, 10 heures 
 Famille Elisa Maurer et Marguerite Koenig 
 Famille Marcel et Joséphine Geiger et Lucie Straub 
 Famille Albertine et Charles Faehn et leur fille Geneviève 

Lundi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne, Vierge & 
Docteur de l’Église – Copatronne de l’Europe 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 30 avril – Saint Pie V, Pape 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 1er mai – Saint Joseph, Travailleur 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 
Heure de prière, Pavillon Amélie, Andlau, 16 heures 
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Jeudi 2 mai – Saint Athanase, Evêque & Docteur de 
l‘Église 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 3 mai – Saints Philippe & Jacques, Apôtres 
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 4 mai 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures  
Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, Reichsfeld, 
19 heures 

Dimanche 5 mai – TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 
Messe, Église, de la Nativité de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Le Hohwald, 10 heures 
Bapteme SELENA KAYSER 
Messe, Crypte Église Saints Pierre & Paul, Andlau 18 heures 

 
 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Vendredi 5 avril, 20 heures préparation de la semaine Sainte, presbytère d’Andlau 

Lundi 8 avril, 20 heures, réunion bulletin paroissial, presbytère d’Andlau  

Lundi 15 avril, 19 heures 30, Célébration pénitentielle, Maison Sainte Richarde, Andlau,  
Mercredi 23 avril, 9 heures, Equipe Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 

Lundi 29 avril, 14 heures, rencontre planning des messes, presbytère d’Andlau 
 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de : Mme Marie Thérèse Schwarze née Schamm dans sa 70ème année, le 8 mars 2019 à 
Andlau 
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

MESSAGE 

à tous les enfants de  la Communauté de paroisses, à 
leurs parents, 
Tous les enfants sont invités à participer à la soirée « Bol de 
riz », le samedi 6 avril à Reichsfeld, cour de l’école. 
Les enfants se retrouverons l’après-midi 
dès 15 heures pour réfléchir, créer un 
bricolage. 
Puis ils seront rejoints à 18 heures par 
leurs parents et les paroissiens pour la 
célébration eucharistique à l’église Saint 
– Urbain, où ils participeront activement au service. 
A l’issue de la messe nous nous retrouverons tous pour 
partager le repas du Bol de Riz.  
Comme nous nous sommes retrouvés avec les enfants en 
préparation à la communion le mercredi des cendres, 
continuons notre chemin de carême ensemble. Pensons à 

ce que le Père Mirek nous a expliqué le mercredi des 
cendres, « l’AUMÖNE ». 
Il est important que les enfants en 1ère et 2ème année de 
préparation de communion participent aux messes du 
dimanche. Particulièrement le dimanche des Rameaux, aux 

célébrations de la Semaine Sainte et le dimanche de 
Pâques. 
Possibilité de covoiturage avec l’équipe de la catéchèse. 
Merci aux parents. 

L’équipe de la catéchèse.  

Journée de retraite pour les enfants de 1ère et 2ème année à 
l’abbaye de Baumgarten le mercredi 10 avril 2019. 

L’équipe de la catéchèse 

BERNARDVILLÉ : 

Ramassage des vieux papiers 

Une benne sera mise à disposition pour le ramassage des 
vieux papiers, sur la place de l’AIRE DE JEUX, à 
BERNARDVILLÉ, du 11 au 16 AVRIL 2019. Le bénéfice est 
destiné au CONSEIL DE FABRIQUE. 

Marie Anne Petit 
ANDLAU : 

Nettoyage de la crypte et de 
l’abbatiale 

Le conseil de fabrique remercie 
les bénévoles et les membres du 
conseil, qui ont aidé au grand 
nettoyage de la crypte et de 
l’abbatiale, le vendredi et samedi 
matin.  
Un grand dépoussiérage a été fait et 
nous avons ciré les bancs et boiseries. 

Le conseil de fabrique d’Andlau 
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ANDLAU : 
Ramassage de vieux papiers. 
Nous vous informons 
que la prochaine 
collecte se fera les 
5 – 6 – 7 avril 2019. 
Comme de coutume, 
veuillez placer les 
vieux papiers, 
cartons, magazines, 
livres 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. 
On se retrouvera, le vendredi 5 et le samedi 6 avril, le matin 
à 9 heures et l’après-midi à partir de 14 heures, près des 
bennes au terrain de football. 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 endroits de la commune (à 
la maison de retraite, à côté 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. 
La prochaine collecte se fera au environ du : 
12 – 13 octobre 2019 

Le conseil de fabrique d’Andlau 

Appelle à la générosité : Paroisse Saints Pierre & Paul 
Andlau 
Collecte annuelle pour l’entretien de l’abbatiale et du 
presbytère. 
Cher(e)s andlaviens et andlaviennes, le Conseil de Fabrique 
de l’Eglise d’Andlau organise sa quête annuelle destinée à 
couvrir une partie de l’entretien et du fonctionnement de 
l’abbatiale et du presbytère. A cet effet, nous passerons 
chez vous, durant le mois de mai, pour récolter vos dons. 
Les donateurs recevront un reçu fiscal pour un versement 
supérieur à 15 €. Vous trouverez ci-dessous un tableau 
récapitulatif d’une partie des travaux les plus urgents à 
réaliser. Bien évidemment, les travaux seront réalisés en 
fonction des dons récoltés.  
Vous pouvez également, remettre vos dons, directement à 
la trésorière : Mme Yvonne Morgen 1a rue frère Albert 
Martiny 

Désordre ou Proposition Localisation Coût estimatif  

Les troncs à renforcer  Église 500 € 

Remplacement des cierges de l’autel  Église 5 000 € 

Évacuer l’ensemble du mobilier et des 

éléments en bois non utilisé  
Église 4 000 € 

Maçonneries en briques à consolider 

au-dessus de l’ancienne sacristie  
Église 800 € 

Remplacer la moquette du chœur  Église 20 000 € 

Remplacer l’ensemble des ampoules 

en LED plus minuteurs  
Église 1 000 € 

Réparer les bras du support du 

reliquaire 
Église 500 € 

Déboucher les gouttières Église 5 000 € 

Couper les cerisiers  Jardin du presbytère 500 € 

Réparer la gouttière  Hangar du presbytère 100 € 

Isoler le plafond de la cave Presbytère 12 000€ 

Réparer l’arrivée d’eau  Logement du presbytère 500€ 

Le conseil de fabrique vous remercie par avance de votre accueil et de votre générosité. 
Yvonne Morgen trésorière 
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Les Rogations 

Du verbe latin rogatio, « demander », l’origine des Rogations 
remonte au Ve siècle : en pleine calamité dans le Dauphiné, 
saint Mamert, Évêque de Vienne, institua un jeûne de trois 
jours et des processions chantées. Le péril cessa 
immédiatement. La coutume persista et se répandit dans les 
autres diocèses : pendant les trois jours qui précèdent 
l’Ascension, on demande par des prières solennelles, la 
bénédiction de Dieu sur les biens de la Terre, et notamment 
sur les travaux des champs en vue des récoltes à venir. Ces 
prières de rogations sont une invitation à reconnaître la 
miséricorde de Dieu Créateur de la Terre et de ses 
bienfaits pour les Hommes. 

Pour notre communauté de paroisses, elles auront lieu le 
dimanche 26 mai. La messe sera célébrée à la chapelle des 
Saints Auxiliateurs à Baumgarten. Vous aurez plus de 
renseignements dans le prochain bulletin 

Barr Entr’aide 

Nous avons reçu un très gentil courrier de Barr Entr’aide : 

« Nous vous remercions pour les offrandes de denrées 
alimentaires lors de l’office de Noël. 

Cette action de solidarité très appréciée des bénéficiaires de 
Barr Entr’aide, prouve l’intérêt porter à l’initiative de venir en 
aide aux plus démunis. 

C’est grâce à des personnes comme vous que cet 
accompagnement est possible et nous vous en remercions 
grandement. 

A cet effet, en mon nom et celui des bénévoles qui œuvrent  
pour le bien être des nécessiteux, nous vous adressons nos 
plus chaleureux remerciements. » 

Danièle KISSENBERGER 
 

 
Communauté de paroisses : 

Ensemble on continu… après-midi Amitiés – partage 

Vous avez été nombreux à nous demander une 
prochaine rencontre. 

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer notre prochaine 
rencontre le : mercredi 22 mai 
2019 à Itterswiller 

Vous trouverez les informations 
nécessaires dans le bulletin du 
mois de mai. 

Communauté de Paroisses 
Préparation de la Semaine Sainte le vendredi 5 avril à 
20 heures. 
Tous les acteurs et intervenants 
de la liturgie sont invités à prendre 
part à la réunion qui aura lieue au 
presbytère d’Andlau, afin 
d’organiser les différentes étapes 
de la semaine de Pâques. 
 
 
 

Puissiez-vous, 

vous et votre famille, 

recevoir 

la bénédiction 

de Dieu 

en ce jour 

de Pâques 
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MESSES DOMINICALES MAI 2019 

ATTENTION  

L’HORAIRE D’ETE POUR LES CELEBRATIONS DU SAMEDI SOIR EST DE RETOUR ! 

La célébration du samedi soir est à nouveau à 19 h 00 et 
une messe sera célébrée le dimanche soir à 18 h 00 à la Crypte 

de l’église Saints-Pierre & Paul à Andlau 

 

 
SAMEDI 19 H DIMANCHE 10 H DIMANCHE 18 H 

Samedi 4 mai REICHSFELD   

Dimanche 5 mai  LE HOHWALD CRYPTE Andlau 

Samedi 11 mai ITTERSWILLER   

Dimanche 12 mai  ANDLAU CRYPTE Andlau 

Samedi 18 mai 
Pas de messe sur la communauté 

CONFIRMATION 18h00 BARR 

Dimanche 19 mai  

EICHHOFFEN 

1ère des 

Communions 

CRYPTE Andlau 

Samedi 25 mai Pas de messe 

Dimanche 26 mai  
REICHSFELD 

Fête Patronale 
CRYPTE Andlau 

Jeudi 30 mai 

Ascension 
 BERNARDVILLE  

Samedi 1er juin ANDLAU   

Dimanche 2 juin  ITTERSWILLER CRYPTE Andlau 

Samedi 8 juin REICHSFELD   

Dimanche 9 juin 

Pentecôte 
 LE HOHWALD CRYPTE Andlau 


