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

 

_____________________________________________________ 

  N° 133 –  13e année  –  Septembre 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 lecteurs, 

POUR CONSTRUIRE LA TOUR DE NOTRE 

VIE 

’Evangile d’aujourd’hui nous parle 

de trois conditions qui décident de 

l’appartenance à Jésus .La première 

d’entre elles, est d’être prêt à 

renoncer à tout pour Jésus. Il place devant nous 

les plus grandes valeurs : père, mère et même 

notre vie et il insiste pour que nous soyons prêts à 

les mettre en sacrifice s’il fallait choisir entre Lui 

et ces valeurs. Etre prêt à tout perdre pour Dieu 

est l’une des premières conditions indiquée par 

Jésus.  Dieu n’exige bien sûr pas de nous un si 

grand sacrifice. Il nous a donné la vie pour que 

nous puissions nous développer physiquement et 

spirituellement. Il désire uniquement que nous 

privilégions le contact avec Lui par rapport à tout 

le reste.  

La deuxième condition est une utilisation 

créatrice de la vie. Chaque homme désire 

atteindre un but et faire quelque chose de sa vie. 

Ceci représente principalement la réussite dans 

l’éducation de ses enfants, l’assurance d’une vie 

familiale décente. Ces efforts créatifs touchent de 

temps en temps les biens de la patrie, de 

l’humanité, de l’Eglise, etc... Autant l’homme est 

grand, autant il peut désirer quelque chose de 

grand. Cette passion créatrice, décide dans une 

certaine mesure, de la grande valeur de l’homme. 

Si l’homme croise les bras, s’il s’arrête de bâtir, il 

devient la représentation d’une image tragique, 

surtout s’il s’agit d’un homme jeune. Nous 

rencontrons le plus souvent des personnes âgées 

désespérées de n’avoir pu concrétiser leurs désirs, 

aigries, lorsqu’elles constatent que leur vie touche 

à leur fin et qu’elles n’en ont pas encore fait 

grand-chose. Elles attendaient toujours  de 

meilleures conditions pour réaliser leur projet 

mais ces conditions n’étaient jamais assez 

favorables Elles résument leur vie et leur s 

travaux d’un geste dédaigneux de la main. Ces 

personnes sont étonnées du rapprochement rapide 

de la fin de leur vie. Elles n’ont pas mesuré le 

temps qui était à leur disposition. 

Jésus Christ nous met en garde devant 

leurs erreurs. Il nous invite à réfléchir et à 

approfondir les actes que nous posons, afin qu’ils 

soient des actes sages et réfléchis. Celui qui 

mesure parfaitement le temps qui lui est imparti, 

et qui veut bâtir la tour de sa vie, est un sage. 

Réfléchissons à la manière dont nous employons 

les talents que nous avons reçus, ce que nous 

bâtirons et que nous serons capables d’achever.  

A côté du renoncement de tout pour Dieu, 

à côté de la passion d’utiliser sa vie de manière 

créative, et de faire quelque chose de bien de sa 

vie, les élèves de Jésus Christ doivent se faire 

remarquer par une grande prudence. Cette 

prudence s’avère particulièrement utile dans la 

lutte contre le mal. C’est le point le plus difficile à 

réaliser. Le mal grandit autour de nous ; il faut 

lutter chaque jour contre lui et si l’homme lutte 

contre lui avec imprudence, il perdra sa vie. Il faut 

précisément mesurer la force de nos corps et de 

nos esprits pour persévérer correctement dans 

cette lutte contre le mal. Si nous arrivons à le 

dominer totalement, ou si nous usons de plus de 

ruse que lui, nous ne perdrons pas notre vie à 

cause de son proche voisinage .C’est pourquoi 

nous avons besoin de prudence.  

      Père Mirek 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 
Dimanche 1er septembre – VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE C 
Messe, Chapelle Saint André, Andlau, 10 heures 
 Bienfaiteurs Saint André 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 
18 heures 

Lundi 2 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 3 septembre – Saint Grégoire le Grand, Pape et 
Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 4 septembre 

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

Jeudi 5 septembre  

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

Vendredi 6 septembre 

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 7 septembre – ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE DE L’EGLISE 

CATHEDRALE 

Baptême, à 11 heures église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, de Coleen 
WILHELM 

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

Dimanche 8 septembre – VINGT-TROISIEME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE C (Nativité de la vierge Marie) 
Messe fête patronale, bénédiction des cloches (Voir article 
dans “la vie de nos communautés”), église de la Nativité-de-
la-Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 10 heures 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 
18 heures  
 Robert SCHNEIDER 

Lundi 9 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Mardi 10 septembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 11 septembre – Saint Nom de Marie 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Messe Maison Stoltz Grimm, 14 heures 30 

Jeudi 12 septembre – Les Saints Premiers Apôtres de 
l’Alsace 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome, 
Evêque et Docteur de l’Eglise 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15

Samedi 14 septembre – LA SAINTE CROIX  
Mariage de Grégory BOEHRER et d’Emeline DENHER, Église 
Saints Pierre et Paul, Andlau, 16 heures 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint Antoine, 
Bernardvillé, 19 heures 

Dimanche 15 septembre – VINGT-QUATRIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C (Notre-Dame des 
Douleurs) 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10 heures 
 Marcel KLING 
Baptême, à 11 heures 30 église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald,de Selena WILPERT-
KAISER 
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 
18 heures 

Lundi 16 septembre – Saint Corneille, Pape, et Cyprien, 
Évêque, Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 17 septembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 18 septembre – Sainte Richarde, 
Impératrice 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 
heures 

Jeudi 19 septembre – Saint Janvier, Evêque 
et Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 
heures 15 
Rosaire, Itterswiller, 15 heures 

Vendredi 20 septembre – Saints André Kim, Paul Chong 
et leurs compagnons, Martyrs en Corée 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 21 septembre – Saint Matthieu, Apôtre et 
Evangéliste,  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 

Dimanche 22 septembre – VINGT-CINQUIÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Fête de sainte Richarde, impératrice, patronne de la 
communauté de paroisses, septième anniversaire de la 
reconnaissance de la communauté de paroisses de 
l’Ungersberg à l’Andlau. Cette journée débutera par une 
procession à 9heures 30, le rassemblement se fera 
dans la cour de la Maison Sainte Richarde, suivie de la 
messe en l’église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10 
heures, à la fin de cette célébration Père Mirek bénira les 
pains. (Voir article dans “la vie de nos communautés”) 
Baptême Alexandre VERAS, Église Saints Pierre et Paul, 
Andlau, 11 heures 45 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 
18 heures 
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Lundi 23 septembre – Saint Pio de Pietrelcina (Padre 
Pio) Prêtre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 24 septembre  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures15 

Mercredi 25 septembre – Saintes Eugénie et Attale, 
Abbesses  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 26 septembre – saints Côme et Damien, Martyrs 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 27 septembre – Saint Vincent de Paul  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 28 septembre –  
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée église de la Nativité-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie, le Hohwald, 19 heures 
 René kORAD 

Dimanche 29 septembre – VINGT-SIXIÈME DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE C (SAINTS. MICHEL, GABRIEL ET 

RAPHAËL, Archanges) 

Messe, église Saint-Rémi, Itterswiller, 10 heures 

 WASSLER Henri et familles NAEGELL-HALTER 

Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, crypte 
18 heures 

Lundi 30 septembre – Saint Jérôme, Prêtre et Docteur 
de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 1er  octobre – Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 2 octobre – Les Saints Anges Gardiens  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, Maison Stoltz Grimm, 15 heures 
Heure de prière, Pavillon Amélie, 16 heures 

Jeudi 3 octobre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 4 octobre – Saint. François d’Assise 
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 5 octobre– Sainte Faustine, Vierge 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, 
Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée église Saint Rémi Itterswiller, 
18 heures (attention retour à l’horaire hivernal) 

Dimanche 6 octobre– VINGT SEPTIEME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE C 

Messe, de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, le 
Hohwald, 10 heures 
 

 
 
 

 

LE CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Mercredi 4 septembre, 19 heures, réunion pour finaliser le déroulement de la célébration de notre patronne Sainte Richarde, 
presbytère d’Andlau 
Jeudi 5 septembre, 10 heures, Réunion décanale, presbytère d’Andlau 
Mardi 10 septembre, 9 heures, Equipe d’Animation Pastorale, presbytère d’Andlau 
Lundi 23 septembre, 20 heures, Réunion bulletin paroissial, presbytère d’Andlau 
Mercredi 25 septembre, 20 heures, parents des enfants inscrits à la 1ème année et a la 2ème année de préparation à la première 
des communions, presbytère d’Andlau 

NOS PEINES 

Nous avons célébré les funérailles de :  Kobloth Xavier,en l’église Saint Rémi, Itterswiller, le 2 juillet 2019, dans sa 89ème 
année 

 Madame Christiane TRINKS veuve Wittersheim, en l’église Saints Pierre et Paul 
d’Andlau, le 22 juillet 2019, dans sa 66ème année. 
Madame Marie-Alice GUNTZ en l’église Saints Pierre et Paul d’Andlau, le 
25 juillet 2019, dans sa 93ème année. 

Prions pour les défunt(e)s, leurs familles et leurs proches. 
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LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉ

Bonne rentrée à tous ! 
Du côté de la pastorale des enfants 

 

INSCRIPTIONS PARCOURS PROFESSION DE FOI / CONFIRMATION 

Pour les enfants nés en 2007 

Le sacrement de la confirmation est l’un 
des trois sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie). Il peut être préparé en deux 
années, dès l’âge de douze ans, avec la 
profession de foi comme étape. Deux réunions d’information 
et d’inscription sont proposées : 
    Le mardi 10 septembre à 20 heures au foyer de Barr 

    Le jeudi 12 septembre à 18h30 au presbytère 

d’Epfig 

Vous choisissez la date et l’heure qui vous conviennent le 
mieux quel que soit votre lieu de domicile. En cas 
d’empêchement veuillez contacter : Valérie Petremann  

CONFIRMATION 

Pour les jeunes déjà en parcours.  

Après la profession de foi, les jeunes 
vont se préparer à recevoir le sacrement 
de la confirmation. Les parents et leurs 
enfants sont invités à une réunion de 
rentrée. Elle aura lieu pour l’ensemble 
du doyenné : 

    le jeudi 19 septembre à 20 heures à Stotzheim 

En cas d’empêchement veuillez prévenir Valérie Petremann 

PASTORALE DES JEUNES 

Pour qui ? 
    tu as été confirmé(e) le 18 mai 2019 

    tu es confirmé(e) depuis au moins deux ans et tu as 

entre 14 et 29 ans 

    tu n’es pas confirmé(e) et tu as entre 14 et 29 ans 

    tu veux rencontrer d’autres jeunes 

de ton âge 

Jésus, la foi, la religion…  

    tu te poses des questions 

    tu aimerais participer à un projet de 

solidarité 

Si tu peux cocher  au moins une case viens nous 
retrouver : 

    Le jeudi 5 septembre à partir de 17h30 au foyer 

Saint Martin à Barr 

    Programme : 17h30 à 18h00 accueil, 18h00 à 19h00 
« Christus vivit – message du pape pour les jeunes et pour 
tout le peuple de Dieu », 19h00 repas tiré du sac, 19h30 à 
20h30 « Propositions et projets » 

Renseignements auprès de Valérie Petremann 

CATÉCHUMÉNAT ET CONFIRMATION DES 

ADULTES  

Pour qui ? 
Pour tous les plus de 16 ans qui souhaitent 
devenir chrétiens. 
Renseignements auprès de votre curé, des équipes accueil, 
de Valérie Petremann * 
https://www.alsace.catholique.fr/les-services/catechumenat-
des-adultes/ 
ANUNCIO 
Pour qui ? 

renseignements auprès de Cédric Kuntz  

Valérie Petremann, coopératrice de la pastorale pour le 
doyenné de Barr, 

Mail : pastoraledesjeunesbarr@gmail.com 
Téléphone : 06 79 07 32 81 

Pour la communauté de paroisses de l’Ungersberg 
d’Andlau, vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants et 
jeunes grâce au coupon en fin de page 7 de ce bulletin et le 
mettre dans la boite aux lettres du presbytère d’Andlau 
avant le vendredi 20 septembre 2019. 
Les dates des rencontres avec les parents ce fera le 
mercredi 25 septembre à 20 heures au presbytère d’Andlau 
Vous, parents et enfants, réservez-vous le dimanche 13 
octobre à 10h00 pour la messe de rentrée et des 
recoltes à Andlau. 

Père Mirek 

MESSE DE RENTREE ET DES RECOLTE 

Après la rentrée scolaire, il y a la 
rentrée paroissiale. Le dimanche 13 octobre à 10h00 aura 
donc lieu la messe de rentrée et des récoltes. Les enfants et 
les jeunes y sont plus spécialement invités, bien sûr 
accompagnés de leurs parents et famille. Certains enfants et 
jeunes se mettent en route, en équipe, vers un sacrement et 
ce n’est pas toujours facile pour eux. Ainsi, lors de cette 
célébration, ils seront présentés à la communauté des 
chrétiens afin qu’elle puisse les encourager et les soutenir 
dans leur démarche. 
La solidarité entre les chrétiens pour marcher ensemble sur 
le chemin qui nous mène à Jésus est importante. 
Venez nombreux pour entourer ces enfants et jeunes dans 
leur démarche ! 
Les paroissiens de la Communauté de Paroisses qui ont 
envie de ramener un beau panier de récoltes pourront le 
faire. Il sera béni et vous pourrez le ramener chez vous 
après la messe. 

 L’équipe d’animation pastorale 

Les Intervenantes De Religion (I.D.R.) sur votre 
communauté de paroisses 
Le statut scolaire de l’Alsace et de Moselle permet un 
enseignement de la religion dans le programme scolaire des 
écoles élémentaires, des collèges et lycées. 
Cet enseignement, à raison d’une heure par semaine, est 
inscrit dans l’emploi du temps et fait partie du socle commun 
des connaissances, de compétences et de culture.  

https://www.alsace.catholique.fr/les-services/catechumenat-des-adultes/
https://www.alsace.catholique.fr/les-services/catechumenat-des-adultes/
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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Les élèves peuvent ainsi acquérir des savoirs, des 
méthodes et des attitudes leur permettant de construire leur 
identité et d’apprendre à vivre ensemble dans le respect des 
différentes cultures et religions. Les cours sont dispensés 
par des professeurs de religion (collège et lycée) et des 
intervenants de religion en école élémentaire. Ces 
personnes sont proposées par les autorités religieuses, 
agréées par les services académiques et formées par les 
organismes compétents.  
Les cours sont ouverts à tous les élèves, au-delà des 
convictions et des appartenances religieuses. 
Ce cours contribue à l’acquisition de diverses compétences 
permettant de mieux comprendre son identité et celle des 
autres à travers la découverte, l’approfondissement sur 
diverses approches du monde et de ses cultures, à travers 
le développement d’une approche critique, l’apprentissage 
du dialogue, du débat et de la réflexion… Ils sont basés sur 
les valeurs de l’écoute, le partage, la bienveillance, la 
solidarité, le respect de soi et des autres, l’esprit d’ouverture 
et de respect des origines… 
Les I.D.R. de votre communauté restent à l’écoute des 
enfants, des parents et vont se former régulièrement en se 
rendant aux formations proposées par le service de 
l’Enseignement Religieux à l’Ecole.  
Pour tous contacts : 
Pour Andlau et Eichhoffen : Mmes Isabelle Crété  
  03 88 08 39 81 
 @ emcrete@free.fr 
Pour Bernardvillé, Le Hohwald, Itterswiller et Reichsfeld :  
 Mme Nathalie Hutt  
  06 32 15 23 76 
 @ patrick.hutt@laposte.net 
Elles vous souhaitent à tous une bonne reprise pour cette 
nouvelle année scolaire qui sera remplie de couleurs ! 

SERVANTS D'AUTEL POUR TOUTE LA COMMUNAUTE DE 

PAROISSES : 

Pour donner un coté princier à nos 
futurs messes, nous recherchons des 
jeunes, entre 10 et 18 ans, pour 
officier au côté de l’autel lors des 
messes célébrées au sein de la 
communauté de paroisses de 
l’Ungersberg. 
En projet : 
✓ Un rassemblement aux Trois Épis ; 

▪ le dimanche 27 octobre 2019 
✓ Un pèlerinage à Rome ;  

▪ Les semaines 39/40 : du 24 au 29 août 2020 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Marianne Le Metayer au : 03 88 08 10 23 

Appel aux pâtissier(ère)s de la communauté de 
paroisses de l’Ungersberg 
Comme chaque année nous faisons appel aux pâtissiers et 
pâtissières de notre communauté, pour la confection de 
gâteaux, salés ou sucrés, qui seront dégustés lors de notre 
apéritif annuel offert après la messe de notre patronne 
Sainte Richarde. Une permanence aura lieu au presbytère 
d’Andlau, pour déposer vos gâteaux, le samedi 21 

septembre de 15 heures à 17 heures et le dimanche de 8 
heures à 9 heures ou après la messe. 

Communauté de paroisses de l’Ungersberg 
Andlau : 

Les saints patrons fêtés 
Andlau a fêté dimanche 30 juin, les saints Pierre et Paul, 
patrons de la paroisse d’Andlau. L’abbatiale s’est prêtée 
avec solennité à cet événement qui a rassemblé de 
nombreux fidèles de toute la communauté de paroisses de 

l’Ungersberg à l’Andlau. 
La chorale Sainte-Cécile d’Andlau, sous la direction de 
Marie-Odile Mosser et renforcée par des 
choristes des autres paroisses, a animé 
l’office.  
Le Président de la chorale Sainte Cécile, 
Monsieur Hubert Schmitt, a remercié 
Marie-Odile Mosser, pour qui ce fût le 
dernier office comme chef de cœur, pour 
son dévouement durant toutes ces 
années, tout d’abord en tant que 
choriste puis comme dirigeante. Un gros 
bouquet de roses jaune lui a été offert à 
cette occasion de la part des choristes. 

Yvonne MORGEN 

Collecte de dons 
Le conseil de fabrique remercie, tous les donateurs, 
entreprises et particuliers, de la paroisse, pour leurs 
générosités. 
Cette collecte de dons a rapporté, à notre paroisse, 
6488,00 €. 
Pour tous les dons supérieurs à 15€ un reçu fiscal sera 
délivré durant le mois de septembre. 

LA TRESORIERE DE LA FABRIQUE D’ANDLAU 

Ramassage des vieux papiers 
Nous vous informons que la prochaine collecte se fera les 
6 – 7 septembre 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. 
Le vendredi après-midi du 6 septembre 2019 à partir de 14 
heures, nous aurions 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 07Nous vous remercions 
d'avance pour votre contribution si indispensable à notre 
fonctionnement. 

Yvonne Morgen 



6 

CREATION D’UNE EQUIPE DE BENEVOLES POUR L’ACCUEIL DES 

TOURISTES EN L’ABBATIALE SAINT PIERRE ET PAUL A 

ANDLAU : 
Afin que Madame Broll, qui officie en tant qu’accueillant les 
mardi et jeudi après-midi, et Micheline Zaffarano très 
souvent le vendredi après-midi ne soient plus seules, nous 
aimerions renforcer cette équipe de 5 – 7 personnes afin de 
pour pouvoir accueillir et guider tous les jours, de la semaine 
les touristes qui viennent découvrir notre belle église. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Yvonne Morgen au : 06 98 54 71 07 

UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES DE LA PAROISSE 

Nous remercions mesdames Marie-Rose, Solange, Josée et 
Père Mirek, qui on fait un grand nettoyage et rangement de 
la sacristie à l’abbatiale Saint Pierre et Paul d’Andlau. 

La Fabrique d’Andlau 

EICHHOFFEN : 

Remerciements de la part du conseil de fabrique de la 
paroisse 
Vous avez répondu favorablement à notre appel à la 
générosité en retournant les enveloppes contenant un don 
pour le chauffage et les besoins de l’Eglise.  

Un grand merci à tous. 
Président du conseil de fabrique, Bernard Heck 

Nettoyage annuel 
Appel aux bonnes volontés pour le grand nettoyage annuel 
de l'église paroissiale. 
RDV lundi 08 octobre 2018 dès 8h30. 
Merci de bien vouloir vous munir de votre balai, seau, 
chiffon... 
En vous remerciant par avance de votre participation. 

Président du conseil de fabrique, Bernard Heck 

HOHWALD : 

Le projet de restauration des sonneries des 
cloches du Hohwald est entré dans sa 
phase concrète le 15 août 2019 avec la 
cérémonie qui précéda la coulée des 
cloches

  devant une foule nombreuse avide de connaissances sur le 
processus de la fabrication des cloches et la conservation 
du patrimoine culturel du Hohwald.  

Le Maire du Hohwald, Michel 
Gewinner, dans son discours a 
rappelé le soutien de la Municipalité 
à la Paroisse Catholique .qui n’est 
pas assistée par l’Etat du fait de son 
origine 
De son côté le Père Mirek procéda à 
la bénédiction du bronze en fusion  qui allait donner 
naissance aux futures cloches. 
C’est dans une ambiance de prière et de recueillement à 
laquelle participa toute la foule rassemblée que cette brève 
manifestation s’acheva par les belles et poignantes 
sonneries des cors de chasse des bénévoles de 
l’association des chasseurs de grand gibier du Bas-Rhin. 
Ce premier acte, rendu possible par l’élan de solidarité qui 
se traduit par  les nombreuses souscriptions  et les dons 
directement versés à la Paroisse du Hohwald nous laissent 
espérer parvenir à boucler le budget. Merci à tous et toutes 
qui avez compris qu’outre un soutien financier indispensable 
au regard d’une charge d’entretien importante pour une 
Paroisse non aidée, vos dons participeront au maintien de 
notre patrimoine culturel témoin de  notre civilisation. 
La 2ème étape de notre projet aura lieu le 8 septembre 2019. 
Les cloches seront installées de part et d’autre de l’accès au 
chœur. 
A 10.00h  la messe dominicale sera l’occasion de procéder 
à leur bénédiction par le Chanoine Bernard Xybaut et le 
Père Mirek.  
La cérémonie sera rehaussée par l’orgue et les choristes de 
la Communauté de Paroisses de l’Ungersberg à l’Andlau. 
Après la messe, fête paroissiale comprenant le repas de fête 
et la tombola. 
Menu préparé par des chefs hohwaldois 
(saumon gravelax et salades , Joues de bœuf au pinot noir , 
fromage ,dessert surprise ,cafés . 
Prix 25 euros incluant 1 billet de tombola. Enfants 10 euros) 
Après-midi café-kuchen et pâtisseries maison. 
Réservation obligatoire pour le repas : 
Tel. : 03 88 08 30 86   ou  Tel. : 03 88 08 32 90 

L’intégralité de la recette ira au financement des 
cloches 

Présidente de la fabrique du Hohwald 
Madame Dupertuis 

 
Coupon pour les inscriptions des jeunes de la communauté de paroisses de l’Ungersberg d’Andlau 

A déposer au presbytère d’Andlau 1 rue Deharbe 67140 Andlau avant le 20 septembre 2019 

Nom : _______________________________________ Prénom : _____________________________________________  
Inscrit mon enfant : 
Nom : _______________________________________ Prénom : _____________________________________________  

Adresse : _______________________________ CP : |__|__|__|__|__| Ville : __________________________________  
Téléphone : [__[__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| courriel : __________________________ @ _________________  
Inscrit mon enfant à :  
(Veuillez cocher la mention utile, pour les familles ayant plusieurs enfants à inscrire, un coupon par enfant) 

  Préparation  de la  Première des Communions  

  Préparation de la profession de foi/confirmation 
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LE 22 SEPTEMBRE 2019, MESSE POUR NOTRE SAINTE PATRONNE RICHARDE  

Nous voici à la veille de fêter notre sainte patronne Richarde première abbesse d’Andlau, décédée le 

18 septembre 906 et canonisée en 1049 par le pape Léon IX. 

La légende raconte qu’un ange lui enjoignit de fonder un monastère à l’endroit que lui indiquerait 

une ourse grattant le sol. L’endroit précis a été préservé et se trouve dans la crypte de notre abbatiale au pied 

de l’ours sculpté dans un bloc de grès. 

Sainte Richarde, la fille chérie de dieu, après avoir subi le martyr et l’injustice, alors que l’on peut 

facilement l’imaginer en femme humble, attentive et douce envers les autres, représente l’amour de dieu et 

de son prochain. Tout l’oppose à l’ours sauvage considéré à l’époque en Europe comme le roi des animaux 

symbolisant la nature. 

Et pourtant un lien indéfectible unit sainte Richarde et cette ourse, ce qui m’a conduit à essayer de 

comprendre le message qu’elle aurait voulu nous faire passer. 

Le lien entre les hommes et la nature est si loin de nous aujourd’hui et de nos préoccupations, même 

si le sujet est d’actualité, notre terre se meurt. Quand je passe dans le village et que je vois la statue de sainte 

Richarde flanquée de son ourse un message résonne, clair et distinct : vivre en harmonie et en sérénité avec 

la nature. Pouvons-nous espérer retrouver cette harmonie dans ces prochaines années la réponse est entre 

vos mains et dans vos cœurs.  

Je vous laisse méditer sur ce poème attribué à Sainte Richarde  

J’ai connu la tempête, 

J’ai retrouvé le port 

Je bénis la retraite 

Où la paix est mon sort. 

Adieu royaume, empire... 

Ma barque est en lieu sûr, 

Et le beau ciel m’attire, 

Vers un bonheur plus pur. 

Vers, originaux en latin, attribués à Richarde, issus de Sainte Richarde, impératrice, reine, première femme d’Alsace à être 

montée sur le trône, BROGLY Corinne 

À cette occasion le Conseil de fabrique d’Andlau propose une procession, avant la messe du 

dimanche 22 septembre 2019, comme cela se pratiquait il y a longtemps à Andlau. 

Tout le monde est bienvenu et nous invitons les membres de la communauté de paroisses de la 

région et particulièrement les conseils de fabrique du Hohwald, de Bernarvillé, de Reichsfeld, d’Itterswiller 

et d’Eichhoffen à se joindre à nous. 

Point de départ depuis la chapelle de la Maison Sainte-Richarde, dans la cour à 9h30 heures.  

Éric SALMON 

Président du Conseil de Fabrique d’Andlau 

Sainte Richarde, toi qui as consacré ta vie à Dieu, 

exauce-nous et intercède pour nous. 

Aide-nous à prier et à marcher sur cette même route. 

Grâce à ta confiance en Dieu, tu as surmonté bien des 

épreuves. 

Donne-nous ta force, afin que, nous aussi, nous 

gardions confiance. 

Bénis tous ceux qui se mettent sous ta protection. 

Aide nous à pardonner à ceux qui nous font du mal, 

par leurs actes ou leurs paroles. 

Et avec ton aide, Sainte Richarde,  

notre communauté pourra se rendre proche de ceux 

qui en ont besoin.  
 

Amen 

Prière de la communauté de paroisses à sa sainte patronne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_IX
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MESSES DOMINICALES EN OCTOBRE 

 

! Rappel !  

Durant la période hivernale, la messe du dimanche soir à la crypte  

n’est pas célébrée ! 

Les messes anticipées du samedi soir sont à nouveau à 18 heures 

 

FÊTES DE LA TOUSSAINT 

 Lieus Horaires Détails 

jeudi 31 
octobre 

BERNARDWILLE 17 heures 
temps de prière au 

cimetière suivi de la messe 

vendredi 

1er Novembre 

ITTERSWILLER 10 heures 
messe suivie d’un temps 

de prière au cimetière 

ANDLAU A LA 

CHAPELLE SAINT-
ANDRE 

14 heures 
temps de prière au 

cimetière 

EICHHOFFEN 16 heures 
temps de prière au 

cimetière 

REICHSFELD 17 heures 
temps de prière au 

cimetière 

Mercredi 

2 Novembre 
LE HOHWALD 10 heures 

Messe suivie d’un temps 
de prière au cimetière 

 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 5 Octobre ITTERSWILLER  

Dimanche 6 Octobre  LE HOHWALD 

Dimanche 13 Octobre 

ANDLAU 

MESSE DE RENTREE 

ET MESSE DES RECOLTES 

Samedi 19 Octobre LE HOHWALD  

Dimanche 20 Octobre  ITTERSWILLER 

samedi 26 Octobre 
REICHSFELD 

MESSE ST HUBERT 
 

Dimanche 27 Octobre  EICHHOFFEN 


