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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

N° 135 –  13e année  –  Novembre 2019 
 

Pour tous contacts : 

Presbytère 

 1 rue Deharbe 

67 140 Andlau 

 03 88 08 93 38 

Chers lecteurs, 

IL N’EST PAS LE DIEU DES MORTS, MAIS DES VIVANTS 

En disant que Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants, St Luc nous ouvre la porte 
de l’espérance dans l’environnement fermé de la réalité de ce monde concernant la fin de 
l’humanité et du monde La résurrection de Jésus Christ, est une invitation à former le regard 
chrétien sur la vie humaine. Sur terre.  

Trois étapes sont nécessaires à cette formation. La première s’oriente positivement 
sur la vie humaine terrestre : tout ce que Dieu a crée était bon. L’auteur inspiré par le livre de 
la Genèse qui nous donne les éléments de la Création, répète, comme un refrain, la 
parole : « Dieu vit que cela était bon. » En présentant la création de l’homme, l’auteur a 
écrit : « Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était très bon. » Chaque chrétien doit savoir, avec 
Dieu, jeter un regard sur tout ce que Dieu a crée et s’apercevoir que tout ceci est bon car crée 
par Dieu. Ce regard nous montrera alors la richesse de la vie des hommes.  

La deuxième étape permettant de perfectionner le regard chrétien sur l’humanité, est 
de s’apercevoir du sens de chaque acte de bonté des hommes. Chaque bon acte commis par 
l’homme, est une collaboration avec dieu ; c’est un acte qui créé le monde en permanence 
car la bonté qui fait partie de l’œuvre de création de Dieu, vivra éternellement. Même s’il s’agit 
plus petit acte de bonté, un sourire adressé à quelqu’un, serrer la main aux personnes 
affaiblies par la maladie, chaque verre d’eau offert à celui qui a soif, chaque heure passée 
auprès du chevet d’un malade, chacun de ces gestes ont une dimension éternelle. Celui qui 
s’aperçoit de cette bonté, voit les réalités humaines d’un œil différent. Cette étape de 
perfectionnement du regard sur le sens de l’existence humaine, ne tient pas de la 
philosophie, mais du passage à l’acte. Il faut au moins quelques mois d’assiduité à faire du 
bien là où l’on se trouve. Durant ce temps là, on a la possibilité de voir que d’autres aussi font 
du bien.  

La troisième étape du perfectionnement du regard sur l’existence de l’humanité, est 
la foi profonde que dieu, par sa puissance, vivifie, en éloignant toutes traces d’actes 
destructeurs dues aux limites de la matière. Dans l’Apocalypse, nous apprenons que Dieu 
créera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Dieu dispose d’une grande puissance qui s’est 
révélée le jour de Sa Résurrection. Toutes les bonnes œuvres que nous avons commises, et 
que d’autres nous ont offert, seront transformées et vivront éternellement.  

Ces trois étapes nous permettent d’apercevoir que nous sommes destinés à vivre 
éternellement auprès de Dieu, grâce aux bonnes œuvres que nous avons commises.  

Notre vie ressemble à un grain de blé qui, en tombant en terre perd sa vie, pour 
ensuite redonner une nouvelle vie. Tous les bons actes sont des actes d’amour ; ce sont les 
signes de nos sacrifices à la participation de la création de Dieu qui est une création 
permanente. C’est pourquoi notre vie ne finit pas, elle change afin que nous puissions vivre 
spirituellement avec Dieu. Par conséquent, nos actes d’amour envers autrui, sont des actes 
de transformation de notre vie et sont le début de la vie éternelle. C’est pourquoi St Luc 
évangéliste nous dit : « Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en 
effet pour Lui. » 

 Père Mirek 

Mensuel gratuit 

Directeur de la publication : 

Père Mirek 

Rédaction :  

Communauté de paroisses 

Yvonne Morgen 

Mise en page : 

Yvonne Morgen 

 

 

EAP 

(Equipe d’Animation Pastorale) 

Père Mirek  

Curé de la communauté de paroisses 

Marianne Le Metayer 

Chargée de la communication 

 03 88 08 10 23 

 marianne.le-metayer@orange.fr 

Marie-Anne Petit 
Chargée de tout ce qui relève de la solidarité 

 03 88 57 80 02 

 marie-anne.petit@laposte.net 

Andrée Sittler 
Chargée de tout ce qui relève de la liturgie 

 03 88 08 46 33 

 andre.sittler376@orange.fr 

Valérie Petremann  

Coopératrice de la pastorale chargée du 

service de la pastorale des jeunes sur le 

doyenné de Barr 

 06 79 07 32 81 

 pastoraledesjeunesbarr@gmail.com 

Permanence : 

Au presbytère d’Andlau 

Uniquement sur rendez-vous 

 Courriel du Père Mirek : 

presbytere.andlau@orange.fr 

 Courriel du bulletin paroisial : 

bulletinparoissial.andlau@orange.fr 

 

Site : 

www.paroisse-ungersberg-andlau.fr 
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Vous prévoyez de vous marier au cours de l’année 2020 ou plus tard… 

N’entreprenez aucune démarche (réservation salle – envoi de faire-part…) avant d’avoir fixé la date avec le Père Mirek : 

 03 88 08 93 38 

(au moins 6 mois avant la date souhaitée) 

Afin de vous préparer à cet engagement, la participation à un entretien de préparation et de réflexion avec le Père Mirek est 

indispensable (même pour les couples cohabitant depuis plusieurs années, avec ou sans enfants…) 

Calendrier des réunions 

Lundi 4 novembre, réunion, parents des enfants inscrits à la 

1ème année et a la 2ème année de préparation à la première des 

communions, presbytère d’Andlau, 20 heures 

Mardi 05 novembre, bureau de CPCP à Andlau, 9 heures 

Vendredi 15 novembre, 20 heures, rencontre bulletin paroissial, 

presbytère à Andlau 

Mardi 19 novembre, rencontre décanale au presbytère de Barr 

10 heures 

Mercredi 20 novembre, Equipe d’Animation Pastorale, 

presbytère d’Andlau, 9 heures 

Nos peines 

Nous avons célébré les funérailles de : 

Monsieur Gérard Wohleber, le 11 octobre 2019, en l’église 

de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 

Hohwald, dans sa 79ème année. 

Monsieur Volker LIST, le 5 octobre, dans sa 80ème année, il 

repose dans la tombe familiale à Francfort 

Prions pour les défunts, les familles et leurs proches. 

Mariage 

La vie de nos communautés 

Rendez-vous des enfants de la communauté de paroisses 

Comme chaque année, les fenêtres de l’Avent s’ouvriront tous les jours à travers Andlau. Rendez-vous 
est donné à chaque fois à un autre endroit du bourg : chants, contes et goûter sont au programme. 
Pour tous renseignements supplémentaires, des feuillets seront disponibles à la boulangerie. Venez nombreux ! 
Cette année, les enfants de la paroisse ouvriront à nouveau une fenêtre le mercredi 11 décembre  
au presbytère. A 15h00 pour confectionner des décorations de Noël, préparer et ouvrir une fenêtre  
de l’Avent à 16h30. Nous partagerons aussi, dans la gaieté, un goûter de Noël avec les personnes  
qui seront présents. Parents, amis, si vous le désirez, vous pouvez amener de quoi manger et de quoi boire pour ce partage. 

Réunion d’information pour les parents des enfants inscrits à la 1ème année et a la 2ème année de préparation à la première des 
communions 

Une réunion d'information est prévue le 4 NOVEMBRE 2019 au PRESBYTERE d'ANDLAU à 20H pour les parents qui souhaitent inscrire leurs 
enfants à la communion en 1ére année. Les parents de 2éme année sont cordialement invitées afin de pouvoir choisir ensemble une autre date 
de communion, ce qui a été demandé par certains. 

MERCI A TOUS L'EQUIPE DE LA CATECHESE 
Collecte solidarité : 
La prochaine collecte solidarité de la croix rouge aura lieu le lundi 25 novembre 2019  
Une permanence se fera à : 

➢ Andlau au presbytère par Marianne Lemétayer de 14 heures 30 à 16 heures  
➢ Bernardvillé chez Marianne Petit de 9 heures 30 à 12 heures 
➢ Itterswiller au caveau par Suzanne Kieffer de 9 heures 30 à 12 heures  
➢ Reichsfeld chez Josiane Brisach de 9 heures 30 à 12 heures 

Nous collectons Vêtements, chaussures, linge de maison et vaisselle. 
D'avance un grand Merci. 

L'EQUIPE EAP  
(EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE LITURGIE, SOLIDARITE, COMMUNICATION) 
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ANDLAU : 

La messe de Rentrée et d’action de Grace pour les fruits de la terre et le travail des hommes, a été célébré par le Père MIREK, 
entouré d’une belle assemblée de fidèles, priantes et chantantes. 
L'église était bien pleine et la présence des enfants pour le "service" apportait une belle note juvénile chargée d’enthousiasme. Du 
reste des lecteurs des diverses paroisses ont tour à tour apporté les bonnes paroles pour une contribution sereine à la vie 
"ensemble". 
Des choristes des paroisses de la communauté ont chanté des chants d'espoir, portés par la sensibilité enfantine sous la direction 
d'Emilie Fischer avec à l'orgue, Marc Reibel. Les enfants ont été des porteurs d'espérance tout au long de l'office. 
Le père Mirek, a tenu à mettre l'accent sur le beau devoir "d'être en accord avec cette terre nourricière que Dieu nous confie. Cela 

suppose du respect pour que tout un chacun puisse vivre en paix et en harmonie. Cela se traduit aussi par une fraternité réelle et 

par le don du partage". 

Les enfants, les catéchistes, Théo ROCHETTE, Camille DOLDER, Charles MEYER, Timéo VERDENAL, Eva REMETTER, Victoire PUIG, 
Amandine FISCHER, Louis GEIGER, Mattéo SEHL, Hugo OTT et Mattéo ROMAIN, ont été présentés pour cheminer vers la première 
communion et on lu la prière universelle.  

La décoration des fruits et légumes furent bien appréciés et béni par le prêtre. Après la célébration des fruits et légumes ont été 
distribués, signe de partage. 

YVONNE MORGEN 
 

Mise à l’honneur de ce mois : 

 Les personnes qui s’occupent de notre jardin du presbytère.  

 Durant le mois de septembre 5 hommes ont contribués à la 

restauration de la Vierge qui se trouve au jardin. Un grand  

merci à Jean-louis, Alfred, André, Joël et Christian. 

Puis je tenais, aussi à remercier, tout 

particulièrement Josée qui à refait tous les contours des 

platebandes de fleurs du jardin avec des galets, ce qui 

rend encore plus joli notre jardin. Merci à Joël et 

Christian qui on fait plein de « voyage  à la gravière" 

pour chercher ces galets.  

Et un grand merci à André, qui s’occupe toute l’année de 

l’entretien du bassin et qui fait « maison d’hôte » durant 

l’hiver pour les poissons. 

YVONNE MORGEN 

 

 

Concert à Saint André le samedi 16 novembre 2019 

 Nous avons le plaisir de vous annoncer le concert qui aura lieu le 16 novembre 2019 
durant le marché de Noël d’Andlau. 
Il sera assuré par le Quintette de cuivres “Louise et les Garçons”. 
Celui-ci est composé de professeurs du conservatoire de Mulhouse et Héricourt. 
L'entrée est libre avec plateau à la sortie.  

MICHEL DURAND, PRESIDENT D’ANIM ANDLAU
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Renouvellement du conseil de fabrique d’Andlau 

Comme le demande les textes officiels relatifs au conseil de fabrique, le bureau sera réélu lors du prochain conseil qui aura lieu au 
mois de février. 
Monsieur Salmon, notre président, nous à informé, lors de notre réunion du conseil de fabrique du mois d’octobre, qu’il ne se 
représenterait plus au poste de président et qu’il nous présenterait sa démission. 

CHRISTIAN GISSELBRECHT, SECRETAIRE DU CONSEIL DE FABRIQUE D’ANDLAU 

EICHHOFFEN : 

Nettoyage de l’église  

Vous étiez nombreux à participer au nettoyage de l'église, qui mérite bien cette attention. 
Soyez remerciés de tout cœur pour votre participation. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE FABRIQUE, BERNARD HECK 

ITTERSWILLER : 

Après-midi Amitiés et Partage 

Ensemble on continue…Vous êtes invités à nous rejoindre 

Le mercredi 6 novembre 2019 de 14h à 17h 

 à la salle des fêtes d'Itterswiller  

Jeux, tricots, chants, blagues, le tout dans une ambiance fraternelle. Un goûter clôturera la rencontre. Si vous souhaitez vous 

mettre à vos fourneaux et apporter un gâteau, il sera le bienvenu... 

Message aux mamies: vous pouvez venir accompagnées de vos petits-enfants. 

Venez à la rencontre des autres. S'ouvrir à l'amitié et à l'écoute, c'est rompre la solitude et s'accorder un lien social.  

Merci de vous inscrire entre le 1er et le 5 novembre 2019 

Auprès des personnes mentionnées ci-dessous. 

 Un covoiturage est prévu au départ de tous les villages. 

 Pour Andlau:  Marianne Le Métayer 03.88.10.23 

  Claude Enaux 03.88.08.14.65 ou 06.44.25.11.58 

 Pour Bernardvillé : Marie-Anne Petit 03.88.57.80.02 

  Pour Eichhoffen : Anne Heck 03.88.08.14.72 

 Pour Le Hohwald : Marguerite Dupertuis 03.88.08.30.86 

 Pour Itterswiller : Suzanne Kieffer 03.88.85.52.80  

  Robert Keller 03.88.85.52.93 

 Pour Reichsfeld : Josiane Brisach 09.80.81.01.46 

LE HOHWALD : 

La dernière manifestation publique en vue du soutien pour la rénovation des cloches de l’église aura lieu le 8 décembre 2019 à 
17 heures dans l’église du Hohwald. 

Un concert exceptionnel de chant grégorien sera donné par la schola Audi Filia de Rosheim. 

A l’issue de cette heure musicale, les auditeurs devraient  entendre, pour la première fois, les nouvelles cloches définitivement 
installées   dans le clocher. 

Entrée libre, Plateau à la sortie 

MARGUERITE DUPERTUIS, PRESIDENTE DU CONSEIL DE FABRIQUE 

ATTENTION : 

Pour les articles devant paraître en janvier ou février, il faudrait nous les remettre avant le 16 décembre 2019. 
Effectivement, les bulletins de janvier et février n’étant pas très épais et pour limiter les impressions, nous ferons un double bulletin 
comme nous le faisons déjà en juillet – août. 

LA REDACTRICE 
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Jeudi 31 octobre 
17 heures : Temps de prière au cimetière suivi de la messe, église, Saint Antoine, Bernardvillé 

 Paul et Marie RISCH  

Vendredi 1er novembre – TOUS LES SAINTS 
10 heures, messe suivie d’un temps de prière au cimetière, église, Saint Rémi, Itterswiller 
 Christiane HOFFMANN et Martin HOFFMANN  

 Familles René ZINCK Joseph JAEG  

14 heures, temps de prière, cimetière, chapelle Saint André, Andlau 
16 heures, temps de prière, cimetière, église, Saint André, Eichhoffen 
17 heures, temps de prière, cimetière, église, Saint Urbain, Reichsfeld 

Communion des malades reportés au 8/11 

Samedi 2 novembre – COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
10h00 : Messe suivie d’un temps de prière au cimetière, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 

Dimanche 3 novembre – TRENTE-ET-UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Messe, église Saint-André, Eichhoffen, 10 heures 
 Denis DILLENSEGER et ses parents Marie-Odile et Paul DILLENSEGER 
 Famille KUSS – LAVIGNE 

Lundi 4 novembre – Saint Charles Borromée, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 5 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 6 novembre – Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse décédés au cours de l’année 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures Commémoration des prêtres du diocèse décédés depuis la toussaint 2018 

Heure de prière, Pavillon Amélie, Andlau, 16 heures 

Jeudi 7 novembre – Férie S. Florent, Evêque 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 8 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Communion des malades et des personnes âgées à Andlau, toute la journée  

Communion des malades à Reichsfeld, Itterswiller et Bernardvillé, de 15h00 à 17h00  

Samedi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran 
Messe dominicale anticipée, église Saints Pierre et Paul, Andlau, 18 heures 

Dimanche 10 novembre – TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Messe « pour la paix et la justice », église Saint-Urbain, Reichsfeld, 10 heures 
 Famille FALLER-KIEFFER  
 Famille Pierre KIEFFER-ROHMER 

 Père Paul DIETRICH 

Lundi 11 novembre – Saint Martin de Tours, Evêque – Fête de l’Armistice de 1918  
Messe, « pour la paix et la justice », Église Saint André, Eichhoffen, 9 heures 
Messe, « pour la paix et la justice », église Saints Pierre et Paul, Andlau, 10 heures 

Mardi 12 novembre – Saint Josaphat, Evêque et Martyr 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 Heures 15 

Mercredi 13 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 
Messe, Maison Stoltz-Grimm, 14 heures 30 

Jeudi 14 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15 heures

CÉLÉBRATIONS 

AGENDA PAROISSIAL 
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Vendredi 15 novembre – Albert le Grand, Evêque et Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 16 novembre – de la Sainte Vierge Marie 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 
Concert, Chapelle Saint André, Andlau, 17 heures (voir article page 3) 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 18 heures 

Dimanche 17 novembre – TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  
Messe dominicale, église Saint-Antoine,  Bernardvillé, 10 heures 
Sacrement des malades, pavillon Amélie à Stoltz-Grimm, 15h00  

Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/Secours Catholique 

Lundi 18 novembre – Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul, Apôtres 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 19 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

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

Jeudi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie  
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 22 novembre – Ste Cécile, Vierge et Martyre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures15 

Samedi 23 novembre 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 18 heures 
 Robert KIEFFER et famille 

Dimanche 24 novembre – TRENTE-QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C – LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  
Messe, église Saints-Pierre-et-Paul, Andlau, 10h00  

Lundi 25 novembre – Sainte Catherine d’Alexandrie, Martyre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 26 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Mercredi 27 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 28 novembre 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Vendredi 29 novembre – 9° anniversaire de l’ordination Episcopale de Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 30 novembre – Saint André, Apôtre  
Messe, Chapelle Saint-André, Andlau, 10 heures horaire exceptionnel 
Messe dominicale anticipée, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 

Dimanche 1 décembre – PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe fête patronale, église Saint André, Eichhoffen, 10 heures 
 André KUSS 

Lundi 2 décembre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 3 décembre – Saint François Xavier 

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

Mercredi 4 décembre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 5 décembre  

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

Vendredi 6 décembre – Saint Nicolas, Evêque 

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 15h00 à 17h00  
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Le Service de l’Évangile auprès des Malades – SEM 
"J’étais malade et vous m’avez visité"  

(Mt 25, 35). 
 

 
Sur votre Communauté de paroisses, un groupe « SEM » est à votre disposition. 

 
 C’est quoi une équipe SEM ?  
 

Le SEM est un service paroissial, il est l’une des composantes de la Pastorale Santé 
avec la Pastorale des personnes handicapées (PPH) et les aumôneries des hôpitaux. 

Sa mission première est la visite dans les paroisses auprès des personnes seules, 
malades, handicapées ... qu’elles soient chrétiennes ou pas, à domicile, en maison de 

retraite ou en milieu hospitalier.  

Par sa démarche et sa personne, le visiteur est témoin et témoigne de l’Amour de Dieu pour 
chacun. 

Le SEM établit un lien entre la Communauté Chrétienne et ceux, chrétiens ou non, qui ne 
peuvent y être présents. 

Si vous avez connaissance d’une personne ou si vous-même auriez besoin d’une présence, alors 
n’hésitez pas à joindre soit :  

 Le Père Mirek Klos au  03 88 08 93 38 

 ou par courriel : presbytere.andlau@orange.fr 

 ou Nathalie Fichet  

 coordinatrice des équipes SEM  

 sur la zone pastorale de Sélestat au  06 73 86 93 79 

 ou par courriel : sem.zonepastoraleselestat@gmail.com 

Pour mener à bien notre mission, nous sommes aussi à la recherche de personnes pouvant 
donner un peu de temps pour aller à la rencontre de ceux qui le désirent. Il s’agit d’un travail 
d’équipe… si vous avez envie de tenter cette belle expérience, prenez contact soit avec le Père 
Mirek, soit avec Nathalie Fichet. 

Nous avons besoin de la bonne volonté de tous pour aller visiter un plus grand 
nombre. 

 Père Mirek KLOS Nathalie FICHET 
 Curé de la Communauté de Paroisses Coordinatrice des équipes SEM 
 de l’Ungersberg à l’Andlau Zone pastorale de Sélestat 
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 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 30 novembre Pas de messe 

Dimanche 1 Décembre 

1er dimanche de l’Avent 
 

EICHHOFFEN 

Fête patronale 

Samedi 7 Décembre ANDLAU  

Dimanche 8 Décembre 

2ème dimanche de l’Avent 
 REICHSFELD 

Samedi 14 Décembre 

MESSE POUR LA SAINT 

BARBE 

LE HOHWALD 

 

Dimanche 15 Décembre 

3ème  dimanche de l’Avent 
 ITTERSWILLER 

Samedi 21 Décembre EICHHOFFEN  

Dimanche 22 Décembre 

4ème  dimanche de l’Avent 
 BERNARDVILLE 

Mardi 24 Décembre 18 heures Messe des Familles : ANDLAU 

23 heures Messe de Noël : EICHHOFFEN 

Mercredi  25 Décembre BERNARDVILLE 

Jeudi 26 Décembre 10 heures Maison Sainte Richarde 

Samedi 28 Décembre   

Dimanche 29 Décembre  REICHSFELD 

Mardi 31 Décembre 19 heures Maison Sainte Richarde 

mercredi 1er Janvier LE HOHWALD 

11h00 (horaire exceptionnel) 

Messes dominicales en dÉcembre 
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Communauté de paroisses de l’Ungersberg à Andlau 

Patronage Sainte Richarde – Diocèse de Strasbourg   

Église catholique en Alsace 

 Presbytère – 1 rue Deharbe 67140 andlau –  03 88 08 93 38 

  presbytere.andlau@orange.fr –  www.paroisses-ungersberg-andlau.fr 

 

.Célébrer l’anniversaire d’un événement heureux 

 Rendre grâce au Seigneur 

 Prier pour une personne en difficulté 

 Confier un défunt à la miséricorde du Seigneur 

 Intercéder pour les grandes intentions de l’église et du monde 

Sont autant d’occasion de faire célébrer une messe, une neuvaine ou un trentain 

Pour tout renseignement contactez les personnes ci-dessous ou remplissez le formulaire : 

➢ ANDLAU :  Elisabeth REEB : 03.88.08.21.58 

Personne Relais  Josée GROSS 03 88 08 06 64 

➢ BERNARDVILLE : Marie-Anne PETIT: 03.88.57.80.02 

➢ EICHHOFFEN :  Andrée SITTLER : 03.88.08.46.33 

Personne Relais Bernard HECK 03 88 08 14 72 

➢ ITTERSWILLER :  Pascale FALLER : 06.43.40.75.29 

Personne Relais Suzanne KIEFFER 03 88 85 52 80 

➢ LE HOHWALD :  Marguerite DUPERTUIS : 03.88.08.30.86 

➢ REICHSFELD :  Josiane BRISACH : 09.80.81.01.46 

Bien entendu vous pouvez aussi contacter Père Mirek qui se fera une joie pour vous renseigner et noter vos intentions 

de messes 

Civilité : __________ Prénom : ____________________ Nom : __________________________________  

Adresse : ____________________ CP : |__|__|__|__|__| Ville : ____________________________________  

Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| courriel : _______________ @ _______________________  

 

Intention 

S’il s’agit de personnes, précisez : 

Le(s) Prénom(s) et le(s) Nom(s) 

Ainsi que : 

« vivant(s) ou « défunt(s) » 

Veuillez 

cochez 

l’intention 

Souhaitée 

Date 

souhaitée 

Lieu de la célébration : 

1er souhait 

2ème souhait 

Ou n’importe 

  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

  

Pour UNE messe, l’archevêché de Strasbourg recommande, à titre indicatif à partir du 1er mars 2014, une 

offrande de 17 € 


