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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

N° 136 –  13e année  –  décembre 2019  –  14e année janvier 2020 
 

Pour tous contacts : 

Presbytère 

 1 rue Deharbe 

67 140 Andlau 

 03 88 08 93 38 

Chers lecteurs, 

VANTER L’AMITIE 

Jésus n’a vanté ou loué personne autant que Jean-Baptiste, le fils d’Elisabeth et de 

Zacharie ; même envers sa propre mère, Jésus n’avait, publiquement, autan de mots, beaux 

et chaleureux, que pour Jean-Baptiste. Tous les deux étaient liés par le sang et par l’amitié. 

Dans la Bible, il n’est pas beaucoup question de l’ampleur concrète de l’amitié entre Jean-

Baptiste et Jésus. Nous savons seulement que ces liens étaient très forts au moment ou 

Marie et Elisabeth se sont rencontrées. En sachant que les deux mères étaient elles aussi 

liées par le sang et fortement par l’amitié ; il n’est donc pas étonnant que leurs fils se soient 

rencontrés dans les mêmes conditions  Qui peut savoir si Jean n’était pas le plus proche ami 

que Jésus avait sur terre ? Nous pouvons cependant constater qu’ils étaient unis par  la 

même mission : Jean a préparé le terrain pour la venue de Jésus, il a magnifiquement mené 

sa mission .Quand elle fut terminée, il a été emprisonné et attendait sa condamnation. Voyant 

que les jours de son ami étaient comptés, Jésus a prononcé ces mots à son sujet : (Parmi 

les hommes, il n’en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste.) Durant le temps de 

l’Avent, l’église nous appelle à rencontrer Jean-Baptiste et ainsi à approfondir notre réflexion 

à propos du mystère de l’amitié. L’amitié est un trésor rare qui mérite d’être trouvé et qui 

facilite la rencontre avec Dieu, parce que l’amitié est une forme de maturité de l’amour 

Chaque amour n’a pas le courage de se transformer en amitié. Dans l’amour, les 

gens se rencontrent face à face. Ils se regardent dans les yeux. L’amour tient quelque chose 

de « l’adoration ». Cette forme d’amour peut menacer l’amour véritable en le transformant en 

égoïsme. Les amis ne se regardent pas de la même façon. Tous deux regardent vers un 

même but. L’un et l’autre désirent s’aider mutuellement pour effectuer les tâches et les 

missions de la vie. Celui qui recherche un ami doit fixer son regard sur les hommes 

travailleur, ceux sur lesquels pèsent de lourdes responsabilités. Le désir de participer, d’être 

prêt à se lancer dans le grand travail de celui qui est déjà à l’œuvre, est le signe que nous 

avons trouvé un ami .Notre prière, notre sourire peuvent aussi être une aide indirecte. Au 

contraire, si nous sommes paresseux, si nous ne restons qu’à l’écoute de nous-mêmes, 

jamais nous ne trouverons un ami. 

Le deuxième élément de cette amitié, est une prédilection envers la vérité parce que 
l’amitié appuie la confiance de l’autre. Ceci n’est possible que si nous aimons la vérité. C’est 
ainsi que cela se passait entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste n’a pas mis sa propre 
ambition en avant, bien au contraire, il a laissé Jésus remplir sa mission de Fils de Dieu, au 
nom de la Vérité .Celui qui aime la vérité, plus que la vie terrestre, est un ami infaillible. 

Nous sommes entrain de nous préparer à envisager le mystère de la venue du Fils 

de Dieu sur la terre. Ce serait bien de réfléchir à notre propre vie au niveau de notre amitié 

envers les autres .Suis-je celui qui cherche un ami ? L’ai-je trouvé ? Peut être l’ai-je perdu à 

cause de mon égoïsme ? Découvrons notre propre amitié avec les hommes par rapport à 

Dieu. Jésus, dans chaque messe nous avoue (vous êtes mes amis, je ne vous appelle pas 

mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis.) Noël c’est le souvenir de la naissance de 

notre grand Ami. Existe-t-il un jour plus beau jour dans l’année ? 

 Père Mirek 

Mensuel gratuit 
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Rédaction :  

Communauté de paroisses 
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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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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 tout renseignement supplémentaire, des feuillets sont 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 présentes. Parents, amis, si vous le désirez, vous pouvez amener de quoi manger et de quoi boire pour 
ce partage. 

Caritas-Secours Catholique: Quête Nationale : 

D'année en année, les équipes de Caritas-Alsace font face à des situations de pauvreté qui durent et se complexifient. Les dons sont 
indispensables à la mise en oeuvre des actions. 
C'est pourquoi, en novembre et décembre, Caritas-Alsace se met en campagne pour sensibiliser le grand public à ses actions, témoigner de la 
pauvreté en Alsace,et collecter des dons. 
L'Eglise d'Alsace est solidaire de sa Caritas Diocésaine, avec une quête impérée en novembre et décembre 2019. 
Les dons peuvent être envoyés à Caritas-Alsace Secours Catholique, 5 rue Saint Léon 67082 Strasbourg, ou en ligne sécurisés sur 
www.caritas-alsace.org 

Merci d'avance pour votre générosité! 
Le doyenné de Barr au Mt Ste Odile en 2020 

« Venez et voyez » 

Les responsables du groupe des adorateurs invitent les paroissiens du doyenné de Barr à rejoindre le groupe en 2020, soit 

du lundi 27 janvier au lundi 3 février.  

La possibilité de ne venir que quelques jours est une opportunité pour « voir et goûter » à ce temps de ressourcement qui se vit 

dans l’amitié et la convivialité. 

Renseignements et inscription auprès de : 

➢ - Bernard Heck, responsable,   03.88.08.14.72 - anne.heck@wanadoo.fr 

➢ M.Thérèse Hatterer, responsable adjointe, 09.75.81.26.33/06.63.99.42.52 – framathatterer@orange.fr 

➢ André Meyer – 03.88.08.94.11 - andre.meyer@creditmutuel.fr 

D’autres précisions seront communiquées dans les bulletins paroissiaux du mois de janvier 2020 

ANDLAU :  
Remerciement : 

Nous remercions L’ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, d’avoir animés et décorés l’abbatiale 
d’Andlau le dimanche 27  octobre 2019. La chorale Sainte Cécile d’Andlau a interprété la messe des Anges en latin à cette 
occasion et ils furent accompagnés à l’orgue par Monsieur le comte d’Évora, chevalier de l’ordre militaire et hospitalier de 
Saint-Lazare de Jérusalem. 

Yvonne MORGEN 

Collecte Messe des Familles : 

La nuit de Noël est une nuit de Partage et d'Amour que nous pourrons vivre intensément en partageant avec les personnes dans le besoin. 

Vous pouvez déposer des denrées non périssables (pâtes, riz, légumes en boites etc.), lors de la Messe des familles à Andlau le 24 Décembre 
à 17 h au profit de la banque alimentaire de Barr. 

D'avance nous vous remercions pour votre générosité. 

L'équipe solidarité 

Calendrier des réunions 

Mardi 10 décembre, préparation de la célébration œcuménique du 

samedi 25 janvier 2020  

Mercredi 11 décembre, à partir de 15 heures ouverture de la fenêtre de 

l’avent au presbytère (voir article ci-dessous) 

Jeudi 12 décembre, 10h15, rencontre décanale au presbytère de 

d’Andlau  

Lundi 16 décembre, 19 heures 30, rencontre bulletin paroissial, 

presbytère à Andlau 

Mardi 17 novembre, 9 heures Equipe d’Animation Pastorale, presbytère 

d’Andlau 

Nos peines 

Nous avons célébré les funérailles de : 

Monsieur Louis Fernand Bleesze, le 30 octobre 2019 en l’église 

Saint Urbain à Riechsfeld dans sa 104 ème année. 

Madame Marie Gandner veuve Geiger, le 4 novembre 2019 en 

l’église Saint Antoine à Bernardvillé dans sa 98ème année. 

Monsieur Jean-Paul Geyer, le 16 novembre 2019 en l’église Saint 

André à Eichhoffen dans sa 74ème année. 

Monsieur Claude Hoffmann 64 ans, durant le mois de novembre à 

Strasbourg dans sa 64ème année. 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 

La vie de nos communautés 

mailto:andre.meyer@creditmutuel.fr
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ANDLAU :  

La chorale est toujours à la recherche de son nouveau ou nouvelle chef(fe) de chœur afin de partager le plaisir de chanter et explorer de 

nouveaux projets musicaux et artistiques à partir du mois de janvier 2020, pour assurer les répétitions une fois par semaine, quelques messes à 

Andlau et, pourquoi pas un concert profane. 

Si vous ou une personne de votre entourage êtes susceptible d’être intéressé, n’hésitez pas à contacter Monsieur Hubert Schmitt au 

06.15.19.25.59 ou par courriel : carineschmitt@hotmail.fr 

La chorale D’Andlau 

Concert du 8 décembre à 17 heures : 

Le Collegium Cantorum de Strasbourg donnera un concert à l’abbatiale d’Andlau le 8 décembre 2019. 

Ils interpréteront des extraits de : 

• L’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns 

• L’enfance du Christ d’Hector Berlioz 

Entrée libre – Plateau à la sortie 

 Yvonne MORGEN  

BERNARDVILLE : 

L'orchestre des Z'accords d'Eléon vous invite à partager la magie de Noël autour d'un répertoire varié en l'église 
de Bernardvillé le samedi 7 décembre 2019 à 20h. Entrée libre, plateau.  
Les musiciens et moi-même nous vous invitons à ce concert ainsi que tous vos amis et connaissances.  

Martine MAURER – Nicole ZANETTIN 

EICHHOFFEN : 

La chorale Cœur de Femmes – Molsheim vous invite à vous réjouir et à célébrer en ce temps de Noël. 
Sous la direction de Cécile KRETZ, accompagné au piano par Ferdinand SEXAUER, l’ensemble vocal composé uniquement de femmes vous 
mènera sur les chemins des Noëls anglais et allemands. 

➢ Le dimanche 5 janvier 2020 à 17h en l’église St. André à Eichhoffen 

Bernard Heck président du conseil de fabrique d’Eichhoffen 

LE HOHWALD : 
MERCI A TOUS 

Merci a tous 

En cette fin d’année, J’aimerais, répéter ce mot “merci” n’est-ce pas l’un des plus beaux et des plus simples de la langue française ? Le chanter 

comme une litanie, en faisant mémoire de tous ceux à qui je dois la vie, et la foi qui en est pour moi le trésor le plus précieux, toujours fragile et 

secret. J’aimerais rendre grâce avant tout à Celui qui est la source de tant de biens, puis remercier chacun de ceux dont l’exemple me réveille 

et me stimule dans ma vocation. Je voudrais remercier les différentes personnes qui œuvrent dans la communauté de paroisses. Nous 

n’imaginons pas toujours le nombre de mains qui sont utiles à la bonne marche de nos paroisses. Ainsi, ma reconnaissance va aux membres 

de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) et du CPCP (Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses), aux acteurs liturgiques à savoir les 

lecteurs, les servants d’autel, les sacristains, les choristes avec leurs chefs de chœur et leurs organistes attitrés ou ponctuels. Elle va 

également vers les personnes qui s’occupent de l’embellissement des célébrations comme les fleuristes mais aussi les personnes qui lavent les 

nappes et le linge liturgique ou encore les personnes qui nettoient nos églises. Je n’oublie pas celles qui ouvrent et ferment les églises. Un 

peuple de croyants animés par le zèle de rendre les célébrations joyeuses, accueillantes et fraternelles. Je garde en mémoire le dynamisme 

des différents mouvements et services parce qu’ils continuent de manifester le regard compatissant du Christ envers les pauvres et les malades 

et qu’ils contribuent ainsi à la mission de l’Eglise appelée à servir la vie des hommes, en particulier les couches les plus fragiles de nos 

communautés. Que la lumière de Noël continue à nous guider !  

 Joyeux Noël à tous ! PERE MIREK 

Le Dimanche 8 décembre 2019 à 17 heures 
à l’église catholique du HOHWALD 

Nous vous proposons 
Une HEURE GREGORIENNE 
Par la Schola AUDI FILIA 

Suivie de l’inauguration solennelle du nouvel ensemble campanaire 
et de la première : 

SONNERIE DES NOUVELLES CLOCHES. 
Entrée libre – Plateau au bénéfice des cloches 

“Un village sans église, c’est un corps sans âme. 
Mais, une église sans clocher, c’est une belle âme qui serait 

muette” 

Maurice BARRES 

 

mailto:carineschmitt@hotmail.fr
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CÉLÉBRATIONS 

AGENDA PAROISSIAL 

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  

Heure de prière, à la Chapelle de la Maison de Retraite Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 

Heure de prière, Pavillon Amélie, Andlau, 16 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 

Samedi 7 décembre – Saint Ambroise, Evêque et Docteur de l’église 

Messe dominicale anticipée, église Saints Pierre et Paul, Andlau, 18 heures 

Dimanche 8 décembre – DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures 
 Familles Koenig – Wassler – Wolfer 
Fernand et Jeanne Bleesze et Famille 

Lundi 9 décembre – L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 10 décembre 

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

Mercredi 11 décembre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Messe, à la Chapelle de la Maison de Retraite Stoltz-Grimm, 14h30 

Fenêtre de l’avent, 15 heures au présbytère d’Andlau 

Jeudi 12 décembre  

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

Vendredi 13 décembre – SAINTE ODILE, ABBESSE, PATRONNE DE L’ALSACE 

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

Samedi 14 décembre – Saint Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’église 

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 15 décembre – TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint Rémi, Itterswiller, 10 heures 
 Xavier Kobloth 

Lundi 16 décembre – Sainte Adelaïde, Impératrice 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 17 décembre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
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Mercredi 18 décembre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Jeudi 19 décembre  

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

Equipe du Rosaire, Itterswiller, 15 heures 

Célébration Pénitentielle maison Sainte Richarde, 19 heures 

Vendredi 20 décembre 

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

Samedi 21 décembre 

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

Messe dominicale anticipée, Saint André, Eichhoffen, 18 heures 

 Albert HAAS 

Dimanche 22 décembre – QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10 heures 

Lundi 23 décembre 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 24 décembre – VIGILE DE LA NATIVITÉ 

Messe, des familles chapelle Saint André, Andlau 18 heures 

Messe de la nuit de Noël, Saint André, Eichhoffen, 23 heures 

Mercredi 25 décembre – LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 9 heures 

Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10 heures 

Jeudi 26 décembre - Saint Étienne, Diacre, Premier Martyr 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 

Vendredi 27 décembre – Saint Jean, Apôtre et Évengéliste 

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

Samedi 28 décembre – LES SAINTS INNOCENTS, Martyr 

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

Dimanche 29 décembre – LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe, église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures 

Lundi 30 décembre – 6° jour de l’Octave de Noël  

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 31 décembre – 7° jour de l’Octave de Noël 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 17 heures 

Mercredi 1er janvier –  – jour de l’Octave de Noël – SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 

Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 11 heures 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 janvier – Saints Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Evêques et Docteurs de l’Église 

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

Vendredi 3 janvier – Le Saint Nom de Jésus 

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 

Samedi 4 janvier – de la Sainte Vierge Marie 

Messe dominicale anticipée, église Saints Pierre et Paul, crypte, Andlau 18 heures 

Dimanche 5 janvier – L’Épiphanie du Seigneur 
Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10 heures 

Bonne  

Et 

Heureuse  

Année  

2020 
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 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 4 janvier ANDLAU  

Dimanche 5 janvier  EICHHOFFEN 

Samedi 11 janvier FETE PATRONALE  

ITTERSWILLER Dimanche 12 janvier 

Samedi 18 janvier 
FETE DES AINES A 

REICHSFELD LE 18 /01 A 

10 HEURES 
 

Dimanche 19 janvier FETE PATRONALE BERNARDVILLE 

Samedi 25 janvier 
FETE DES AINES 11 

HEURES SALLE 

POLYVALENTE 

ITTERSWILLER 

CELEBRATION 

ŒCUMENIQUE A BARR  
18 HEURES 

 

Dimanche 26 janvier  LE HOHWALD 

Samedi 1er février REICHSFELD  

Dimanche 2 février  ANDLAU 

Samedi 8 février BERNARDVILLE  

Dimanche 9 février  EICHHOFFEN 

Samedi 15 février ITTERSWILLER  

Dimanche 16 février  LE HOHWALD 

Samedi 22 février ANDLAU  

Dimanche 23 février  REICHSFELD 

Mercredi des cendres 

Le 26 février 

BERNARDVILLE  

10 HEURES 30 

ANDLAU MAISON SAINTE 

RICHARDE 

17 HEURES  

Samedi 29 février EICHHOFFEN  

 

Messes dominicales  

en janvier et février 2020 


