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Chers amis lecteurs, 

LA NOURRITURE DE LA ROUTE VERS LA TERRE 
PROMISE 

our entrer dans la Terre Promise, les 
Israéliens étaient obligés de traverser le 
désert. Dieu leur avait tracé la route qu’ils 

empruntèrent. Il leur a fallu quarante ans pour en arriver au 
bout.. Dans le désert, l’eau manquait et différents dangers 
les guettaient. Ceci représente une image de la route 
spirituelle par laquelle l’homme qui veut sortir de ce monde 
pour entrer dans la Terre Promise, c’est à dire dans un 
monde de grandes valeurs, doit passer. Entre ces deux 
mondes un désert est à franchir et le risque d’y laisser sa vie 
existe .L’Egypte était un monde de luxe, un monde 
confortable pour ceux qui y vivaient. L’homme qui souhaite 
se développer spirituellement, doit tendre vers les grandes 
valeurs. Mais entre le monde confortable et celui des 
grandes valeurs, la route qui traverse le désert est difficile.  

La solennité de ce jour, nous rappelle que lorsque 
Dieu mène l’homme à travers le désert, Il lui garantit le 
soutien. Le désert est le monde de la famine, le monde de la 
soif, le monde des serpents venimeux, le monde des grands 
dangers .C’est pour cela que l’homme qui s’y trouve, rêve de 
temps en temps au monde sans dangers importants, celui 
qu’il a laissé derrière lui. Cependant pour prendre part au 
monde des grandes valeurs, il faut prendre ce risque et se 
confier à Dieu, tout en sachant que s’il fallait vivre une crise 
profonde comme celle de la Bible fait état, Dieu tendra ses 
mains pour nourrir les hommes.  

En étant croyants, nous avons décidé de prendre 
part aux valeurs éternelles. Nous vivons certains dangers et 
certaines crises .aussi. C’est pourquoi l’Église nous 
rassemble chaque dimanche afin de nous donner la 
nourriture spirituelle, la nourriture de la Parole Divine, la 
nourriture Eucharistique, pour que nous ne nous arrêtions 
pas sur la route et que nous puissions arriver aux grandes 
valeurs. Tel est le sens du Sacrement de l’Eucharistie qui se 
trouve dans les mains des prêtres ; c’est la nourriture 
spirituelle tout comme la Parole de Dieu, tout comme la 

manne du Nouveau Testament, pain et vin, Corps et Sang 
du Christ.  

Celui qui découvre la valeur du Sacrement de 
l’autel, est capable de survivre à sa crise spirituelle en 
s’appuyant sur ce Sacrement. La participation à la liturgie de 
la Messe, est une force contre toutes les morsures de 
serpents dont ce monde est rempli. La route évangélique 
passe par le désert. Ce n’est pas un monde confortable, à 
l’abri de tous les dangers, même si nous nous imaginons 
qu’en Egypte, c’est à dire dans le monde confortable, il n’y a 
aucun danger. Même si nous décidons d’y vivre, sachons 
que l’égoïsme y règne et nous enferme dans un ghetto, nous 
faisant prisonniers et malheureux.  

Pour nous qui sommes croyants, la terre est un 
désert difficile, elle est une grande épreuve dans laquelle il 
faut toujours persévérer pour rester fidèles à Dieu.. 
Remercions Dieu aujourd’hui pour la nourriture qui nous 
fortifie et qui nous garantit d’arriver au bout de ce chemin, 
surtout si nous sommes en proie au doute, dans des 
difficultés familiales, au cours d’une maladie ; c’est ça le 
désert de nos vies quotidiennes. L’homme qui vit un grand 
malheur ou au contraire celui qui vit une grande joie, ne 
s’exprime pas souvent par des mots ; il utilise des phrases 
brèves comme celles qui sont utilisées au moment le plus 
solennel de la Messe, celui de la communion où le prêtre ou 
la personne qui distribue le Saint Sacrement nous 
dit : « le Corps du Christ ». C’est comme si une question se 
pose alors à nous : « sais-tu ce que tu vas recevoir ? »Avant 
de nous donner le Saint Sacrement, celui qui nous  Le tend, 
attend notre acquiescement, le mot : « Amen » Je sais que 
c’est un acte de ma foi, c’est ma profession de foi. C’est un 
Pain qui me fortifie pour continuer la route vers la Terre 
Promise.  

Père Mirek, curé 

 

P 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi 1er juin – Saint Justin, Martyr 

Baptême CARRIER Rose Marie, au Hohwald,11 heures 30 
Messe dominicale anticipée, église Saints. Pierre-et-Paul, 
Andlau, crypte, 19 heures 

Dimanche 2 juin – SEPTIEME DIMANCHE DE PÂQUES C 
Messe, église Saint Rémi, Itterswiller, 10 heures 
 SOHLER Julien 
Messe, Église Saints Pierre & Paul, Andlau, crypte 
18 heures 

Lundi 3 juin – Ls. Charles Lwang et ses Compagnons 
Martyrs en ouganda 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 4 juin – Saint Morand, Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures15 

Mercredi 5 juin – Saint Boniface, Evêque et Martyr  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures et 
au Pavillon Amélie à 16 heures 

Jeudi 6 juin- Saint Norbert, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures15 

Vendredi 7 juin 
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 juin de La Vierge Marie 
Mariage église Saint André 
Eichhoffen, emmanuel PEURON et 
Julie VALENTIN, 16 heures 
Messe dominicale anticipée, Maison 
Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 
19 heures 

Dimanche 9 juin – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE C 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, Le Hohwald, 10 heures 
Baptême de Maëlyne Schwoebel, Église Saints Pierre & 
Paul, Andlau, 11 heures 30 
Messe, Église Saints Pierre & Paul, Andlau, crypte 
18 heures 

Lundi 10 juin – LUNDI DE PENTECÔTE, SAINTE MARIE, 
MERE DE L’ÉGLISE 
Messe à la chapelle Saint-Bernard à Baumgarten, 10 heures 
suivie d’un apéritif et vente de gâteaux au profit de l’entretien 
de la chapelle 

Mardi 11 juin – S. Barnabé, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 12 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde,  Andlau, 8 heures 
Messe, Maison Stoltz-Grimm,  Andlau, 14 heures 30 

Jeudi 13 juin– S. Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur 
de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
 Équipe du Rosaire, Itterswiller, 15 heures 

Vendredi 14 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde,  Andlau, 11 heures 15 

Samedi 15 juin – De La Vierge Marie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 
19 heures 

Dimanche 16 juin – LA TRES SAINTE TRINITE C 
Messe, église Saints. Pierre-et-Paul, Andlau, 10 heures 
Baptême, Itterswiller, Jules Gleitz, 11 heures 30 
Messe, Église Saints Pierre & Paul, Andlau, crypte 
18 heures 

Lundi 17 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 18 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 19 juin – Saints Modeste Andlauer, Prêtre, et 
André Bauer, Religieux, Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 20 juin  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 21 juin – Saint. Louis de Gonzague, Religieux 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 22 juin – Saints Jean Fisher, Evêque, et Thomas 
More, Martyrs 
Mariage, Eichhoffen, Aurélie HOESSLER et Jean-Pierre 
GIERCZAK, 16 heures 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, Église Saint Antoine, 
Bernardvillé, 19 heures 

dimanche 23 juin – LE SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST C 
Messe, Église Saint André, Eichhoffen, 10 heures 
 Antonio GOMEZ 

Exceptionnellement pas de Messe à l’Église Saints Pierre & 
Paul, Andlau, crypte à 18 heures 

Lundi 24 juin – LA NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 25 juin 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 26 juin – Saint José Maria Escriva de Balaguer, 
Prêtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 27 juin – S.Cyrille d’Alexandrie, Evêque et Docteur 
de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15

Bon week-end de Pentecôte 
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Vendredi 28 juin – LE SACRE CŒUR DE JESUS C 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures  

Samedi 29 juin – SAINTS PIERRE & PAUL, APOTRES 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 

Dimanche 30 juin – TREIZIEME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE C 
Fête patronale église Saints Pierre & Paul, Andlau, 
10 heures  
 CHANTAL SCHLOSSER & Famille SCHLOSSER 
Baptême, Itterswiller, DANIELI Lisandro 11 heures 45 
Ordination Presbytérale à la cathédrale de Strasbourg, 
15 heures 
Exceptionnellement pas de messe à l’Église Saints Pierre & 
Paul, Andlau, crypte à 18 heures 

Lundi 1er juillet  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 2 juillet 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 3 juillet – S. THOMAS, Apôtre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 4 juillet – Sainte Elisabeth de Portugal, Saint 
Ulrich, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15

Vendredi 5 juillet – Saint Antoine-Marie Zaccaria, Prêtre 

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 6 juillet – De La Sainte Vierge Marie, Sainte Maria 
Goretti, Vierge et Martyre 
Noce de diamant de Suzanne et Bernard ERBRECHT à 
Itterswiller 10 heures 30 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures  
Messe dominicale anticipée, Église Saint André, Eichhoffen, 
19 heures 

Dimanche 7 juillet – QUATORZIEME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE C 
Messe, Église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures 
Messe, Église Saints Pierre & Paul, Andlau, crypte 18 heures 

 
 

 

NOS PEINES 
 

Nous avons célébré les funérailles de :  
 

Prions pour le défunt, sa famille et ses proches.  

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Mercredi 19 juin, 10 heures, rencontre décanale, presbytère de LAVANCELLE 

mardi 18 juin, 9 heures, Equipe Animation Pastorale, presbytère d’ANDLAU 
Lundi 17 juin, 20 heures, rencontre bulletin paroissial, presbytère d’ANDLAU 
 

LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 
Jubilé de deux de nos Sœurs : 

Le samedi 11 mai 2019, deux sœurs ont été mit à l’honneur 
lors de l’eucharistie du jubilé à la chapelle de la Maison Mère 
des Sœurs de la Charité à Strasbourg. 

 

60 ans de profession pour Sœur 
Marie-Claudine qui à fait sa 
profession Religieuse en 1959 dans 
la congrégation des Sœurs de la 
charité, 15 rue de la Toussaint à 
Strasbourg.

 
 
 

50 ans de profession pour Sœur Marie-Béatrice Lutz qui à 
fait sa profession Religieuse en 1969 également dans cette 
congrégation. Elles sont toutes 
deux très heureuses d’appartenir 
au Christ et de le servir à 
l’humble manière de Saint 
Vincent de Paul* dans la 
personne des malades, des 
enfants et de leurs Sœurs. 
La Messe d’Action de Grâce fût 
suivie d’une rencontre festive. 

* Saint Vincent de Paul : prêtre, 

fondateur de congrégations qui 

œuvra tout au long de sa vie pour 

soulager la misère matérielle et 

morale 
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DOYENNE DE BARR : 

Pélé Jeunes Lourdes du 18 au 24 août 2019 
Inscriptions avant le 15 juin directement sur 
www.pelejeunes.com 
Renseignements auprès de Valérie PETREMANN 
Veillée de prière pour les enfants, les jeunes et leurs 
familles : 
Le 7 juin 2019 à 18 heures à l’église St Etienne de Dambach 
la Ville 
SOIREE PIZZA  
Le 15 juin à Stotzheim – Rendez-vous pour la messe à 19 
heures 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
pastoraledesjeunesbarr@gmail.com 

INSCRIPTIONS BAPTEME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE : 

➢ Vous êtes parent, votre enfant est né en 2007 

➢ Vous êtes parent, votre enfant est né avant 2007 

➢ Vous êtes jeune, adulte, fiancés, futur parrain ou 

marraine, papi ou mamie…. 

L’Eglise vous accueille avec joie pour cheminer avec un 
groupe d’adolescents, de jeunes ou d’adultes vers les 
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, 
eucharistie. 
Vous souhaitez préparer un ou plusieurs de ces sacrements 
ou simplement enrichir et renouveler votre foi, contactez dès 
maintenant, votre curé, les permanences d’accueil, la 
coopératrice de la pastorale. 

Coopératrice de la pastorale pour le doyenné de Barr 
Valérie PETREMANN 

Mieux vaut tard... 

Le Pape François et notre archevêque Mgr Ravel, nous 
interpellent: 
 Non, il n'est pas trop tard !   
"Ces affaires ne sont pas derrières 
nous, elles forment notre présent 
spirituel. Elles interdissent de 
continuer sans changer en 
profondeur, sans se laisser saisir 
à neuf par le Christ ". Mgr Ravel 
p.33 " Mieux vaut tard" 

"Annoncer l'Evangile de la foi : 
 nous sommes tous concernés".  

Nous sommes un seul corps et si un seul membre souffre, 
tout le corps souffre; Comment je suis responsable de la 
bonne santé du corps de l'Eglise ?" Mgr Ravel p.33 "Comme 
un cœur qui écoute" 
Dans notre zone pastorale : 2 soirées 

A Itterswiller le 4 juin à 20h à la salle des fêtes 
A Sélestat le 5 juin à 20 h au foyer St Georges, rue du 
Gartfeld 

Anne FUCHS 
Animatrice de la zone pastorale de Sélestat

 

Rassemblement diocésain des 
équipes du Rosaire au Mont 
Sainte-Odile 
Le samedi 22 juin 2019 de 9h30 à 
16h30. 
Avec Françoise Camsat, 
responsable nationale et Frère 
François-Dominique Forquin 
nouveau aumônier national. 

Programme : 

  9h30 accueil et présentation 
  10h Conférence: "Osons dire" puis échanges. 
  11h45 Célébrtion Eucharisytique 
  12h30Repas au self -service à  
  14h Intervention "Rencontre mensuelle et responsabilité " 
  15h30 Actualités des EdR en Alsace prière mariale. 
Pour participer à cette journée, merci de vous inscrire auprès 
de Geneviève Ambiehl 
. 06 78 82 88 57  
Courriel : genevieve.ambiehl@orange.fr 

ANDLAU : 

Ces 25 années ont été riches en rencontres, en 
événements joyeux ou tristes, en travail parfois acharné pour 
arriver à préparer des concerts. Je suis heureuse d'avoir pu 
les vivre avec vous, chers choristes, et avec les paroissiens. 
Je sais aussi combien la présence de la chorale est 
importante au moment des obsèques notamment. En 
attendant que la relève soit assurée, et si personne au sein 
de la chorale ne veut le faire, je m'engage à assurer les 
messes d'enterrements. 
Et que vive la chorale ! 

Marie Odile MOSSER 

Poste à pourvoir !!! 

Nous voici à un tournant de l’histoire de notre 
chorale. 

En effet, Marie Odile MOSSER a décidé de prendre 
sa retraite après 25 années de direction. 

De ce fait, la chorale est à la recherche d’un 
nouveau chef de chœur pour assurer une fois par semaine 
les répétitions, quelques messes à Andlau et, pourquoi pas 
un concert profane. 

Il serait dommage qu’un groupe aussi soudé de 19 
membres perde sa motivation, faute de capitaine à la barre 
du navire ! 

Si vous ou une personne de votre entourage êtes 
susceptibles d’être intéressés, n’hésitez pas à me contacter 
a u 06.15.19.25.59 ou par courriel à : 
carineschmitt@hotmail.fr 
Nous trouverons très certainement un terrain d’entente. 

Hubert SCHMITT 
Président de la chorale  

http://www.pelejeunes.com/
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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BERNARDVILLE : 

Lundi 10 juin, lundi de Pentecôte, le conseil de 
fabrique de Bernardvillé organise une messe en la chapelle 
des 14 Saints Auxiliateurs à Baumgarten, suivi d’un apéritif 
et d’une vente de gâteaux. Le bénéfice de ces ventes est 
destiné aux futurs travaux de réfection de la chapelle. Dans 
un premier temps, il convient de consolider la Croix 
extérieure. Nous avons sollicité Olivier Badermann, tailleur 
de pierres, qui a établi un devis d’environ 6.000.-euros. Les 
travaux pourraient être finis pour la Saint-Bernard qui sera 
célébrée cette année le 25 août. 

Marie-Anne PETIT 

EICHHOFFEN : 

Eichhoffen Paroisse Saint-André. 

Quête annuelle pour les besoins de l'église paroissiale. 
Juin 2019. 

Comme tous les ans, nous vous sollicitons à 
contribuer à la vie matérielle de la paroisse. 

Cette quête, principale ressource, permet au conseil 
de fabrique de subvenir en partie aux besoins et charges 
obligatoires de l'église. Toute contribution même modeste 
sera utile. Un reçu vous sera remis afin que vous puissiez 
déduire le montant du don de votre revenu imposable selon 
les disponibilités de la loi. 

Vous pourrez déposer l'enveloppe ci-jointe lors 
d’une messe ou dans la boîte aux lettres de B. Heck  
président du Conseil de fabrique, 13, route des Vosges. 

Nous vous remercions par avance de votre 

générosité.    
Bernard Heck 

Première communion : 

Sept enfants de la communauté de paroisses de 
l'Ungersberg à l'Andlau ont reçu, en ce dimanche 19 mai 
2019, jour de fête, entourés dans cette démarche, de leurs 
familles, catéchistes, amis et paroissiens, le Sacrement de 
l'Eucharistie, en l'église Saint-André d'Eichhoffen. 

Pour fêter cet événement et célébrer la Paix, les 
communiants ont chanté "Vienne, vienne la colombe" et 
"Esprit de fête", accompagnés à l'orgue par Pierre-Yves 
Meyer. 

 

Les choristes, dirigés par Emilie Fischer, et toute 
l'assemblée a repris les refrains. 

A l'issue de la cérémonie, le Père Mirek n'a pas 
manqué d’adresser des paroles encourageantes aux enfants 
et des remerciements chaleureux à tous les intervenants, 
catéchistes, chorale, fleuristes, parents, avant de souhaiter à 
chacun de vivre une journée de bonheur et de joie avec la 
grâce et la lumière du Christ. 

Les communiants sont :  

❖ Timéo BECHTEL 

❖ Mélanie CAPALDI 

❖ Lucas DOS SANTOS 

❖ Clovis GASSMANN 

❖ Kilian GRAUFFEL 

❖ Léane RAVRY 

❖ Ethan RENAUX 

Andrée SITTLER 

ITTERSWILLER : 

Église Saint Rémi Itterswiller 

Chers paroissiens, 

Le conseil de fabrique vous 
remercie pour votre générosité et votre 
accueil chaleureux lors de notre quête 
pour les besoins de l’église. 

Votre solidarité est précieuse 
et nous est essentielle. Vos dons d’un 
montant total de 5 115,00 euros seront 
gérés comme toujours avec la plus 
grande rigueur. 
Merci encore pour votre soutien. 

Annie ZINCK 
Présidente du conseil de fabrique 

 

 

DOYENNE DE BARR : 

Projection de deux films : 

LA VOIX DU PARDON : 

• Jeudi 13/6 à 20h30 (débat possible) 

• Lundi 17/6 à 14h 

• Mardi 18/6 à 18h. 

Voici également des éléments sur le film LOURDES 
qui est un témoignage sur les aidants et le don aux autres 
que nous projetons à partir du 29 mai dans le cadre des 
découvertes cinéphiles (horaires suivants à confirmer) : 

• Mercredi 29 mai 18h15 

• Vendredi 31 mai 18h30 

• Dimanche 2 juin à 18h30 

• Mardi 4 juin à 20h30 
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Le rocher de la grotte de Lourdes est 
caressé par des dizaines de millions de 
personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs 
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs 
peines. A Lourdes convergent toutes les 
fragilités, toutes les pauvretés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 30 juin 2019 aura un concert à la chapelle Saint 
André d’Andlau 16 heures 

Concert pour 2 trompettes et orgue : 

Trompettes : David GOLTZENE et Olivier BURCKHART / Orgue : 
Hubert HELLER 
 

Entrée libre – plateau / Sur inscription au : 
03 88 08 65 24 ou contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se 
mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils 
se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce 
rapport direct, presque charnel à la Vierge.  

Coopératrice de la pastorale pour le doyenné 
de Barr 

Valérie PETREMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

• Sinfonia con Trombe ( 2 piccolos & orgue ) 

Giuseppe ALDROVANDINI ( 1673 - 1708 ) 

Orgue seul 

• sonate  haendel 

(1 trompette & orgue)  

Orgue seul  

• Bist du bei mir (2 bugle & orgue)  

Jean Sebastien BACH (1685 - 1750) 

PAUSE 

• Sonata in D (2 piccolos & orgue)  

Petronio FRANCESCHINI (1651 - 1680) 
Orgue seul  
• Lascia , ch'io pianga ( piccolo , bugle & orgue ) 

Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759) 

Orgue seul  

• Concerto in C Major (2 piccolos & orgue) Francesco 

MANFREDINI (1680 - 1748)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert à la chapelle Saint andré d’andlau 

mailto:contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
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MESSES  DOMINICALES  EN  JUILLET  ET  AOUT 2019 

 
 

 SAMEDI 19H DIMANCHE 10H DIMANCHE 18H 

Samedi 6 
Juillet 

EICHHOFFEN    

Dimanche 7 
Juillet 

 REICHSFELD  
ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 13 
Juillet 

ITTERSWILLER    

Dimanche 14 
Juillet 

 ANDLAU  
ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 20 
Juillet 

REICHSFELD   

Dimanche 21 
Juillet 

 
10H30 ETANG DE 

PECHE – ANDLAU 
ANDLAU 
(crypte) 

Samedi 27 
Juillet 

LE HOHWALD   

Dimanche 28 
Juillet 

 BERNARDVILLE 
ANDLAU 
 (crypte) 

Samedi 3 Août BERNARDVILLE    

Dimanche 4 
Août 

 EICHHOFFEN  
ANDLAU 
 (crypte) 

Samedi 10 
Août 

ANDLAU    

Dimanche 11 
Août 

 ITTERSWILLER  
ANDLAU 
 (crypte) 

Jeudi 15 Août 
 

10 HEURES –  
LE HOHWALD  

 

Samedi 17 
Août 

EICHHOFFEN  
  

Dimanche 18 
Août 

 
REICHSFELD  

ANDLAU 
 (crypte) 

Samedi 24 
Août 

PAS DE MESSE 

Dimanche 25 
Août 

 

BAUMGARTEN 
(FETE PATRONALE 

SECONDAIRE S. 
BERNARD) 

ANDLAU 
 (crypte) 

Samedi 31 
Août 

ANDLAU    

Dimanche 1er 
Septembre 

 ITTERSWILLER  
ANDLAU 
 (crypte) 

 


