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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

N° 138 –  14e année Mars 2020 

Chers lecteurs, 

LA MATURITE DE LA FOI 

 

Deux processus nous font comprendre la foi. Leurs structures ne sont cependant pas toujours 

en harmonie en nous-même. Le premier ressemble à la réaction des enfants qui croient ses parents 

proches de lui. L’enfant a sa propre vie, et malgré son monde du jeu, il vit avec ses parents. Ces 

derniers veillent à tout L’enfant sait combien de fois il a besoin de l’aide de ses parents, il sait qu’il peut 

s’adresser à son père et à sa mère pour qu’ils lui viennent en aide. Si l’enfant aime très profondément 

ses parents, il fera forcément tout pour se rapprocher d’eux au maximum, il les gardera dans son champ 

visuel pour qu’à chaque instant, il puisse entrer en contact avec eux. 

Nous retrouvons souvent dans notre foi, cette position qu’ont les enfants vis à vis de leurs 

parents. Nous avons nos propres jeux (legos) nous nous amusons avec eux ,mais souvent le mode 

d’emploi de ces jeux s’avère difficile lors d’une construction par exemple .Dans ces moments-là nous 

avons envie de jeter ces legos, c’est à dire notre vie quotidienne à la poubelle, et en conclusion, c’est 

quand même nous qui construisons notre maison et notre monde, en nous souvenant que Dieu nous 

regarde, comme des parents qui veillent sur leurs enfants .Quand tout autour de nous s’écroule, quand 

nous nous trouvons sous un amas de difficultés, nous nous écrions « au secours », c’est à ce moment 

que Dieu intervient, à la manière des parents envers leurs enfants qui s’amusent à faire une construction 

en jouets . 

Dieu est à côté de nous, dans notre monde. Quand Dieu, comme les parents, s’éloigne, nous 

nous sentons abandonnés et malheureux. Si l’homme perd conscience qu’il vit sous le regard de Dieu, il 

se perd dans sa solitude parce qu’il reste avec ses legos qui ne lui apportent aucune satisfaction, ni 

aucune perspective d’avenir. 

Quand l’enfant grandit, et atteint l’âge mûr, il lui reste toujours ses legos Il va vers son père et 

lui dit : « père j’aimerais collaborer avec toi : tu as un plan et je voudrais volontiers me joindre à ton 

œuvre, parce que je sais que ce que tu fais est rempli de sagesse. Il m’est impossible de découvrir 

quelque chose de meilleur tout seul » A partir de ce moment, la collaboration entre le père et son fils 

débute. Le père dit : « c’est bon mon fils, c’est bon mon fils, j’ai du travail pour toi. Nous bâtirons quelque 

chose ensemble. Ce sera notre œuvre, la tienne et la mienne. » 

Cette deuxième étape nous montre une relation tout à fait différente de la précédente. La foi 

est une collaboration avec Dieu. Dans cette rencontre avec Lui, chacune des œuvres de nos vies est le 

fruit d’une collaboration. Chaque œuvre dépasse nos propres possibilités. La foi est une œuvre 

mûrissante. Si nous voulons que notre foi puisse se développer, il nous faut collaborer avec Dieu. 

L’homme qui collabore avec Lui, arrive à accomplir une œuvre qui dépasse ses capacités. Il se rend bien 

compte que s’il reste seul, l’homme ne peut en aucun cas arriver à concrétiser l’œuvre qu’il s’est imaginé 

pouvoir faire. Il pourra être content du fruit de son travail, grâce à sa collaboration avec Dieu. 

A ce niveau de la foi, il n’y a aucun risque de perdre Dieu de notre champ de vision. En plus, 

nous savons qui nous aide à transporter notre lourde poutre. C’est la prise de conscience de la 

collaboration de l’homme avec Dieu. Si nous désirons soulever une poutre, aussi lourde soit-elle, il ne 

faut pas craindre de la porter, car Dieu est notre partenaire, c’est lui qui soutient l’autre bout de cette 

poutre. Dieu lui-même a accepté l’aide des hommes pour porter sa poutre vers le sommet du Golgotha. 

N’ayons pas seulement conscience que Dieu nous regarde, mais bien que Dieu nous aide. Quand nous 

célébrons le Chemin de Croix, c’est le moment de commencer et de continuer à travailler avec Dieu, 

pour accomplir notre mission sur terre.  

Dieu, donne-nous de découvrir le bonheur de collaborer avec Toi, afin que nous puissions 

acquérir la maturité de la foi. 

 Père Mirek 
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Pour tous contacts : 

Presbytère 

 1 rue Deharbe 

67 140 Andlau 

 03 88 08 93 38 

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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LE HOHWALD-REICHSFELD 

ANDLAU MAISON SAINTE RICHARDE 

Le vendredi 6 mars 2020  

À 10 heures sera donné : 

Le Sacrement de l'Onction des Malades 

Au cours de la Célébration Eucharistique communautaire 

Ce sacrement s'adresse aussi aux personnes souhaitant le renouveler. 
Le Sacrement de l’Onction des Malades est destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie ou la vieillesse. Le Chrétien reçoit, par 

l’Amour de Dieu, la force de supporter son épreuve.  

Si vous envisagez de recevoir l'onction, et que vous souhaitez être cherchés, merci de prendre contact avec les personnes 

relais de votre paroisse. 

Pâques 2020 

Réunion de préparation de la semaine Sainte, le lundi 23 mars 2020 à 16h. 

Tous les acteurs de la liturgie sont priés d'assister à la préparation de la liturgie du Triduum pascal, au presbytère 

d’Andlau.  

Communauté de paroisses 

Eté 2020; Accueil Familial de Vacances, organisé par Caritas : 

Vous souhaitez passer des vacances différentes en famille ? 
L'association CARITAS vous propose d'accueillir, durant l'été, un enfant de 6 à11 ans qui n'a pas la possibilité de partir en vacances. 
Pour une période de 2 à 3 semaines (du 7 au 28 juillet ou du 7 au 21 juillet ou du 28 juillet au 11 août) un enfant aura la chance de partager 
votre quotidien, et votre enfant pourra, chaque jour, s'amuser avec un nouvel ami. 
Une occasion unique d'échanger, de partager et de s'ouvrir à l'autre à travers le regard des enfants. C'est une manière de vivre la solidarité de 
façon concrète. 
Les bénévoles de l'équipe Accueil-Familial-de-Vacances soutiennent les familles de Vacances avant, pendant et après la venue des enfants. 
Des sorties communes sont organisées pendant le séjour 

Si cette action vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Gabrielle PILLIAT, 06 25 22 34 49 
ou Annie CRUCHET, 06 40 25 15 68 et plus d'information sur www.caritas-alsace.org 

ANDLAU : 

Bol de riz le 14 mars 2020 

Le bol de riz aura lieu le 14 mars en la salle Arthus à Andlau. La soirée débutera à 18h par une messe à laquelle les enfants participeront. Ces 

futurs communiants se réuniront à partir de 15h30 dans la même salle, avec leurs catéchistes, pour faire du bricolage et monter un spectacle, 

présenté dans la soirée. Les confirmands se joindront également à eux.  

La quête sera partagée entre le CCFD et la fondation de L’Arche à Strasbourg. Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

constitue une organisation fonctionnant grâce aux dons privés. Créé en 1961, cette organisation intervient dans plus de soixante pays. Elle 

défend la lutte contre la faim, le partage des richesses, ainsi qu’une transition agricole en faveur du climat. 

L’Arche à Strasbourg permet à des adultes avec un handicap mental de vivre ensemble, sous un même toit, avec des hommes et des femmes 

qui les accompagnent. Le philosophe et théologien canadien, Jean Vanier a participé à la création de l’association de L’Arche en 1996. 

Monsieur Meyer de Stotzheim et sa fille Anne, résidente à L’Arche de Strasbourg, viendront nous exposer leurs derniers projets et leurs 

besoins.  

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité. 

Nos peines Calendrier des réunions 

Mardi 12 mars, 10h00, rencontre décanale de Saint Pierre 

Mardi 17 mars, 9 heures Equipe d’Animation Pastorale, 

presbytère d’Andlau 

Jeudi 19 mars, 19 heures 30, rencontre bulletin paroissial, 

presbytère à Andlau 

Célébration pénitentielle à la chapelle de la Maison Sainte 

Richarde, Andlau, 19 heures. 

lundi 23 mars, Réunion de préparation de la semaine Sainte, 

andlau, à 16h 

Nous avons célébré les funérailles de :  

Laurence EDOUARD née KAYSER, le 23 janvier 2020 en 

l’abbatiale Saints Pierre et Paul à Andlau, dans sa 68ième 

année. 

Sandine Grau le 11 février 2020 en l’église  Saint André 

d’Eichhoffen, dans sa 40ième année. 

Charles CARAVATI, le 13 février 2020 en l »abbatiale Saints 

Pierre et Paul à Andlau, dans sa 85ième année. 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
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Renouvellement des membres du conseil de fabrique d’Andlau 

A l’issue de la dernière réunion du conseil de fabrique d’Andlau, le mardi 11 février 2020, a eu lieu le renouvellement des membres du comité 

du conseil de fabrique.  

Les personnes sortant du conseil sans vouloir se représenter : 

 Le Président : Monsieur Éric SALMON 

 Le secrétaire : Monsieur Christian GISSELBRECHT 

Ont été cooptés à l’unanimité : 

 Madame Marianne LE METAYER 

 Monsieur Joël VIGREUX 

Voici la composition du nouveau comité du conseil de fabrique d’Andlau voté à l’unanimité : 

 Présidente : Madame Marianne LE METAYER 

 Trésorière : Madame Yvonne MORGEN 

 Secrétaire : Monsieur Joël VIGREUX 

 Accesseur : Monsieur François MORITZ 

 Accesseur : Monsieur Christophe MARSCHALL 

Suite au souci de paiement de l’entreprise qui nous mettait les bennes à disposition, “le clap” de fin a sonné 

pour le ramassage de vieux papiers. Nous remercions, très chaleureusement tous les personnes qui nous 

gardaient leurs vieux papiers, les bénévoles qui nous ont aidés toutes ces années, toutes les entreprises, 

Barr pièces Auto, Proxi à Andlau, la pharmacie Voltz, la Maison 

de retraite Stoltz-Grimm, les Croix-Rouge de Barr et Obernai, 

et toutes les personnes qui nous mettaient à disposition leurs 

camionnettes et j’en oublie certainement…  

        Yvonne Morgen 

Nettoyage de l’abbatiale et de sa crypte 

Nous invitons les bénévoles et les paroissiens à se présenter le vendredi 20 mars et le samedi 21 mars 2020 pour un grand 
nettoyage de l’abbatiale et de la crypte. 
Les volontaires peuvent se munir de balais, des têtes de lion etc. Les hommes peuvent se joindre à nous, toutes les mains sont 
utiles ! 
Nous commencerions :  Vendredi vers 9 heures le matin et 14 heures l’après-midi et le Samedi matin vers 9 heures. 

 Fabrique d’Andlau 

BERNARDVILLE : 
Fête patronale Saint Antoine l’Ermite le 19 janvier 2020 

Une assemblée nombreuse et fervente a assisté à la fête Patronale de Saint Antoine L’Ermite dimanche 19 

janvier 2020. 

Le Père Mirek doyen a célébré la messe de cette fête. Il était entouré de deux servants d’autel et des 

enfants en préparation de la 1ère communion.  

La cérémonie a été rehaussée et embellie par la participation des chorales de la communauté de paroisse. 

Le verre de l’amitié, offert par le conseil de fabrique, a été servi dans les salles de l’ancien presbytère et à 

clos cette matinée festive. 

Paroisse de Bernardvillé 

EICHHOFFEN : 
Journée d'Adoration Eucharistique le 5 février 2020 

Lors de l'adoration eucharistique, le corps du Christ présent dans l'hostie consacrée, est exposé et adoré par les 
fidèles. 
L'hostie glissée dans la lunule est placée dans la partie centrale de l'ostensoir exposé sur l'autel. 
Les cierges placés à côté nous rappellent que le Christ est la Lumière du Monde. 
Une journée d'adoration, est proposée tous les deux ans à date fixe, dans chaque paroisse. 
Des croyants se relayent devant le Saint-Sacrement pour l'adorer par des 
prières et des chants, suivis d'un temps de silence. Ceci est une attitude de 
soumission et d'union au Christ. " Dieu n'est pas seulement en face de nous, Il 
est dans nous et nous sommes en lui ". 
Le Prêtre qui préside l'ouverture du temps d'adoration, bénit les fidèles par 
"Jésus-Hostie", en traçant un signe de la Croix devant eux avec l'ostensoir. 
Une Célébration Eucharistique clôture le temps d'Adoration.   
Merci aux choristes, à l'organiste et aux paroissiens de la communauté de 
paroisses présents aux heures de prières et durant la célébration en fin de 
journée. 

Andrée Sittler
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ITTERSWILLER : 
Fête Patronale Saint Rémi le 12 Janvier 2020 

Une belle assemblée de fidèles était présente pour célébrer la ST REMI dans une église accueillante. La célébration fut priante et chantante, 
des choristes de la Communauté de Paroisses, accompagner à l’orgue par Claude REIBEL, sa fille Fanny avec le violoncelle. 
Père MIREK, qui nous a parlé du baptême, et nous a fait entrer dans la FAMILLE CHRETIENNE. Notons, également, La présence des enfants 
de première communion et leurs responsables. La célébration fut suivie du verre de l’amitié, qui est signe de lien offert par le Conseil de 
Fabrique. 

Suzanne Kieffer- Relais 

Introduction de la lettre pastorale de décembre 2019  

sur le Grand Jubilé de sainte Odile 
Luc Ravel  

Archevêque de Strasbourg 

Jubile ! Jubile, Alsace bénie, protégée, éduquée par sainte Odile, pour le 1300
ième

 anniversaire de son départ au Ciel ! 

Mais, plus qu’à un simple anniversaire, nous sommes invités pendant huit mois, du 13 avril au 13 décembre 2020, à 

vivre le Grand Jubilé de sainte Odile. Se faisant, nous rejoignons la magnifique tradition biblique des jubilés. Comme 

son nom l’indique, le jubilé est avant tout un temps de joie heureuse, de jubilation dans le Seigneur, un moment 

« détaché » des autres, propre à refaire nos forces, à même de changer nos vies malgré toutes les lourdeurs et tous 

les maux de notre existence. 

La sainte qui mourut deux fois 

.En cette fin d’année 720, Odile, fille d’Aldaric, duc d’Alsace, s’éteignait au milieu de ses sœurs, dans son monastère du 

Hohenbourg, sur la montagne sacrée. Un très vieux récit du Xème siècle nous en fait une description étonnante : Odile s’y prit à 

deux fois pour mourir ! « Sachant qu’elle allait bientôt être détachée de son corps, elle se rendit dans l’église de saint Jean-

Baptiste, et, là, toutes ses sœurs s’étant approchées, elle les exhorta toujours à aimer le Seigneur et à s’empresser d’obéir à tous 

ses commandements. Elle les supplia d’invoquer le Seigneur pour elle, pour son Père et tous ses proches. Cela dit, elle les envoya 

dans l’oratoire de sainte Marie pour y chanter des psaumes. Quant à elle, elle resta seule. Mais tandis qu’elles exécutaient son 

ordre et qu’elles chantaient les psaumes, son âme sainte fut délivrée de son corps. Il se répandit un parfum aussi puissant que si 

toute la maison avait été pleine de plantes aromatiques ». Affligées parce qu’elles n’avaient pas pu assister au départ de leur mère 

spirituelle, les sœurs prièrent Dieu que son âme retourne dans son corps. Son âme revenue, Odile s’assit et gronda ses sœurs 

bien-aimées en leur parlant de la joie du Ciel qu’elle avait commencé à goûter. Mais ses sœurs, sans se désemparer, lui 

répondirent « qu’elles avaient agi ainsi par crainte d’être accusées de négligence, si elle était morte sans avoir reçu le Corps du 

Seigneur. Sainte Odile se fit apporter la coupe dans laquelle on gardait le Corps et le Sang du Seigneur, la prit dans ses mains et, 

ayant eu part à la sainte communion, elle rendit l’âme sous les yeux de toutes ses sœurs. »Cette coupe, aujourd’hui disparue, fut 

longtemps gardée au monastère en mémoire de cet « événement mémorable. »Par la communion à la coupe, la deuxième mort 

d’Odile se combine avec la mort du Christ. Odile est donc chrétienne « jusqu’au bout ». Cette fin étrange n’est pas un élément 

anecdotique car la tradition la met en avant dans ses représentations : « Ce calice était autrefois un emblème aussi fréquent pour 

sainte Odile que maintenant le livre avec les deux yeux. »  

(Marie-Thérèse Fischer, La vie de sainte Odile et les récits postérieurs, p. 114)  
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 CÉLÉBRATIONS 

AGENDA PAROISSIAL 

 

Dimanche 1 mars –  1er DIMANCHE DE CARÊME DU TEMPS ORDINAIRE A  

Messe, église, Saint Rémi, Itterswiller, 10 heures 

Lundi 2 mars 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 3 mars 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Mercredi 4 mars – Saint Casimir, prince de Lituanie 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Heure de Prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 

Heure de Prière Pavillon Amélie 16 heures 

Jeudi 5 mars 

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

Vendredi 6 mars 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 

Sacrement des Malades, pour les personnes de la communauté de paroisses  

Journée mondiale de la prière 

Samedi 7 mars – Saintes Perpétue & Félicité, Martyres 

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

Messe dominicale anticipée, église Saint Urbain, Reichsfeld, 18 heures 

Dimanche 8 mars –  2ème DIMANCHE DE CARÊME DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe, Église De la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, Le Hohwald, 10 heures 

Lundi 9 mars – Sainte Françoise Romaine, Mère de famille puis Religieuse 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

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

Mercredi 11 mars 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Messe, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 14 heures 30 

Jeudi 12 mars 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Rosaire, Itterswiller, 15h 

Vendredi 13 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 

Samedi 14 mars 
Messe dominicale anticipée, Salle Arthus, Andlau, 18 heures 

Dimanche 15 mars –  3ème DIMANCHE DE CAREME  

 DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe, église Saint Antoine, Bernardvillé, 10 heures 

 Anne GANDNER 
Lundi 16 mars 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 17 mars – Saint Patrick, Evêque d’Irlande 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11 heures 15 
Mercredi 18 mars – Saint Cyrille, Evêque de Jérusalem, Docteur de l’Église 
Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures  

Jeudi 19 mars – Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie 

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

Saints  Pierre  et  Paul  Andlau 

          Bol de Riz  

Action 

de 

solidarité 
Messe  à 18 heures 

Salle Arthus 
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Vendredi 20 mars 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 11h15 

Samedi 21 mars 

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

Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi, Itterswiller 18 heures 

Dimanche 22 mars –  4ième DIMANCHE DE CAREME DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe, église Saint André, Eichhoffen, 10 heures 

 Marie-Thérèse, Alphonse, Josée et Théo MUNSCH 

Lundi 23 mars – Saint Turibio e Mogrovejo, Evêque de Lima 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Mardi 24 mars 

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

Mercredi 25 mars – Annonciation du Seigneur 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 10 heures 

JEUDI  26 mars 

Messe, maison Ste Richarde, Andlau 11 heures 15 

VENDREDI  27 mars 

Messe, maison Ste Richarde, Andlau 11 heures 15 

SAMEDI 28 mars 

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 29 mars –  5ième DIMANCHE DE CAREME DU TEMPS ORDINAIRE A – quête en faveur des œuvres de Carême, 

jeûne et charité  

Messe, Église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures 

 Fernand et Jeanne BLEESZ et famille 

Lundi 30 mars 
Messe, Maison Ste Richarde, Andlau, 8 heures 
Mardi 31 mars 

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

Mercredi 1 avril 

Messe, Maison Sainte-Richarde, Andlau, 8 heures 

Heure de prière, Maison Stoltz-Grimm, Andlau, 15 heures 

Pavillon amélie 16h 

Jeudi 2 avril – Saint François de Paule, Ermite italien 

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

Célébration pénitentielle maison ste richarde 20 heures 

Vendredi 3 avril  

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 avril – Saint Isidore, Évêque de Seville, Docteur de l’église 

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

Dimanche 5 avril –  DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe, Eglise Saint Pierre et Paul, Andlau, 10 heures 

A Jérusalem, on célébrait dès le 4e siècle l’entrée du Christ dans la ville. Cinq siècles plus tard la 

fête se répandit en Occident. 

A Rome ce dimanche était d’abord celui de la Passion. La liturgie a associé les deux célébrations. 

« La semaine sainte commence avec le « Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur », 

qui unit le présage du triomphe du Christ Roi et l’annonce de sa passion. Le lien entre ces deux 

aspects du mystère pascal doit être mis en valeur ans lors de la célébration et la catéchèse de ce 

jour. » 
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Messes dominicales  

en avril 2020 

 SAMEDI 18H DIMANCHE 10H 

Samedi 4 avril   

Dimanche des rameaux 5 avril  ANDLAU 

Jeudi Saint le 9 avril 
ECHHOFFEN A 20 HEURES 

“horaire exceptionnel” 
 

Vendredi Saint 10 avril 
LE HOHWALD 15 HEURES 

“horaire exceptionnel” 
 

Samedi 11 avril 
REICHSFELD 20 HEURES  

“horaire exceptionnel” 
 

Dimanche de Pâques 12 avril  ITTERSWILLER 

Samedi 18 avril ANDLAU  

Dimanche 19 avril  BERNARDVILLE 

Samedi 25 avril EICHHOFFEN  

Dimanche 26 avril  LE HOHWALD 

Le repas du Seigneur  

Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur : la nuit même où il était livré, le Seigneur 
Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de 
moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois 

que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Co 11, 23-26 


