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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

Chers lecteurs,  
UNE DANGEREUSE MALADIE 

Celui qui est en proie au doute est en quelque sorte l’allié de son adversaire. Le doute, 

maladie de l’esprit, peut devenir une maladie grave. L’homme doit continuellement se battre contre 

des ennemis qui attendent une faiblesse pour pouvoir l’attaquer. Plusieurs défauts demeurent au 

cœur de chacun d’entre nous. Arriver à les vaincre, dépend de la confiance que l’on a en soi-

même et de la foi que nous avons en Dieu. Chaque seconde de doute est un échec. L’homme qui 

se dit « incapable »de réaliser quelque chose, se laisse mener par la main de ses défauts. Au 

contraire, s’il lutte contre ses doutes, la victoire est dans son camp ; mais s’il laisse le doute 

s’emparer de son cœur, l’échec est garanti.  

Sur la route de la vie, nous rencontrons de nombreuses difficultés. Ces difficultés sont des 

adversaires qui empêchent la réalisation du dessein de Dieu en nous. Lorsque ces difficultés se 

présentent à lui, l’homme devient une proie facile au doute, refusant même les grandes valeurs. 

Combien de fois entendons-nous dire : « ce n’est pas pour moi, je n’en ai pas la possibilité » ? Par 

ces phrases, ces personnes avouent leur doute et c’est aveu qui décide de l’échec. 

Combien le mal fait-il de propagande en disant que les études ne sont possibles qu’aux 

personnes intelligentes, que tel ou tel emploi n’est accessible qu’à quelqu’un de très instruit. Si les 

jeunes entendent ceci, ils perdent le courage de prendre la décision d’aller au bout de leurs 

projets. Cette propagande sème une maladie et la transforme en épidémie atteignant toutes les 

générations à travers le monde moderne. Il faut avoir une grande foi pour se protéger de cette 

maladie, pas seulement pour garder sa santé, mais pour inspirer ceux qui nous entourent à garder 

l’espérance d’une vie meilleure.  

Jésus nous apporte la possibilité de nous sauver de tous malheurs lorsque nous chutons. Il 

nous garantit que nous serons victorieux de tous nos ennemis, à condition que notre confiance soit 

forte face aux évènements. L’effort pédagogique de Jésus mène clairement ses apôtres à 

l’apprentissage de la foi et de la guérison de leurs doutes. La leçon que Jésus a donnée à Pierre 

au milieu du lac en l’obligeant à marcher sur l’eau, est une preuve pour ne plus avoir à douter. 

Jésus lui dit : « Pourquoi doutes-tu, homme de peu de foi ? » 

La hauteur de la vague est une image représentant nos ennemis et montrant ainsi sa 

victoire sur le doute de Pierre. C’est à ce moment que Pierre sombra. Le Maître de Nazareth a 

voulu préparer ses apôtres aux douloureux événements de la Semaine Sainte, pour qu’ils ne 

cèdent pas aux tentations du doute.  

Combien de temps a-t-il fallu à Jésus pour guérir les apôtres de la maladie du doute ? Le 

processus a été très difficile bien que Jésus ait été leur guide. Si notre foi est forte, c’est la preuve 

de notre bonne santé d’esprit. C’est elle qui décide que l’homme ne sera battu par l’échec. Jésus 

désire nous montrer que nous ne devons jamais être l’allié de l’ennemi qu’est le doute. 

Celui qui sait tourner de ce côté-là de la foi chrétienne, s’aperçoit qu’elle est un véritable 

bouclier dans la lutte contre les ennemis des hommes. L’Eglise nous invite à avoir une foi forte. Si 

nous rencontrons dans notre monde contemporain beaucoup de personnes qui doutent, c’est le 

signe évident du manque de foi et il touche toutes les couches de la société aussi bien dans les 

villages que dans les villes, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Si les enfants sentent que 

leurs parents ont une grande foi dans ce qu’ils font, dans ce qu’ils entreprennent, ils pourront 

s’appuyer sur eux pour les suivre, ils pourront compter sur eux dans les situations difficiles. Si les 

parents montrent qu’eux-mêmes se sont appuyés sur l’Eglise, les enfants compteront sur Elle pour 

lutter contre le doute. 

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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Suite à l'épreuve qui a touché le monde entier nous devions malheureusement renoncer à toutes nos démarches Pastorales 
pendant plus de deux mois  
Célébrations du dimanches, réunions, amitié partage,  le bol de riz ,la catéchèse avec les enfants ,la semaine Sainte et la grande 
fête de Pâques  
Mais la vie de notre communauté de Paroisses reprend doucement avec la Messe inter paroissiales tous les Dimanches à 
10 heures à Andlau en attendant des jours meilleurs. 
Un grand Merci à tous ceux et celles qui devaient sortir pour soigner et servir les autres et aux bénévoles qui ont confectionnées 
des masques  

l'équipe EAP(équipe animation Pastorale ) 

Une définition de la catéchèse 

Jean Paul II dans son exhortation apostolique sur la catéchèse en 1979 affirmait que « le but définitif de la catéchèse est de 

mettre quelqu’un non seulement en contact mais en communion, en intimité avec Jésus Christ. »  

Devenir chrétien se fait au contact du Christ, c’est lui qui initie… qui fait grandir dans la foi. La catéchèse vise à faire résonner la 

Parole de Dieu de manière à ce qu’elle trouve un écho dans la vie de ceux et celles qui l’entendent. 

Catéchisme ? Catéchèse ? Quelle différence ? 

Pour faire simple (très très simple) : 

- le catéchisme est un exposé des contenus de la foi chrétienne 

- la catéchèse est une initiation à la vie chrétienne, c’est un chemin d’expérience avec Dieu. Elle suppose dialogue, prière et 

écoute de la Parole de Dieu. Elle englobe le catéchisme. 

La catéchèse est ce chemin proposé par l'Eglise pour découvrir la richesse d'être chrétien et pour grandir dans la foi :"la 
catéchèse est ce que la communauté chrétienne propose à ceux qui, librement veulent participer à son expérience et à sa 
connaissance de la foi." Texte National p.27  

Dans notre communauté de paroisses, des propositions de catéchèse seront faites à tous, dès le plus jeune âge pour l’éveil à la 

foi, aux enfants de 7 à 11 ans, aux adolescents, aux jeunes et aux adultes. 

La catéchèse, c’est aussi la formation donnée aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui se préparent à recevoir les 

sacrements de l’initiation à la vie chrétienne que sont le baptême, la confirmation et la première communion. 

Les dates des réunions d’information et d’inscription aux parcours seront publiées dans le bulletin du mois de septembre. Vous 

pouvez cependant déjà vous faire connaître aux permanences de la paroisse ou par mail ou par téléphone auprès de Valérie 

Petremann, coopératrice de la pastorale. Nous essaierons de voir ensemble quelle est la proposition la mieux adaptée à votre 

demande. 

Coordonnées pour joindre Valérie Petremann : 

pastoraledesjeunesbarr@gmail.com tél : 06 79 07 32 81

Nos peines 

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. 

Marie louise Linck le 5 mars 2020 en à Eichhoffen, dans sa 90ème année. 

Françoise Allenbach le 28 mars 2020 à Andlau, dans sa 85ème année. 

Marie Matt le 30 avril 2020 à Reichsfeld, dans sa 92ème année. 

Paul Guntz le 20 avril 2020 à Andlau, dans sa 74ème année  

Gérard Kammerer le 23 avril 2020 à Andlau, dans sa 83ème année. 

Jean-Paul Schamm le 14 mai 2020 à Eichhoffen, dans sa 69ème année. 

Gilbert Seinbach le 15 mai 2020 à Andlau, dans sa 88ème année 

Marcel Boulanger le 28 mai 2020 à Andlau, dans sa 98ème année.  

Hubert Mattern le 6 juin 2020 à Eichhoffen, dans sa 78ème année. 

 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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L'équipe de la Catéchèse vous annonce que le Pardon et la Communion seront proposés ensemble l'année prochaine  
Nous contacterons les parents ultérieurement (en septembre -octobre) 
Merci pour votre compréhension 

Les Catéchistes  
Rôle et mission du Conseil patoral de la Communauté de paroisses. 

La Communauté de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau est le regroupement pastoral formé des 

paroisses d'Andlau, Bernardvillé, Eichhoffen, Itterswiller, Le Hohwald et Reichsfeld qui, tout en gardant 

leur identité propre. Les paroisses sont appelées à élaborer et mettre en œuvre une pastorale commune. 

C'est à ce niveau que sont déterminés les lieux des célébrations pour l'ensemble des paroisses. Des 

rassemblements sont à organiser régulièrement pour l'ensemble de la communauté. Le Conseil pastoral 

porte le souci de susciter des équipes de mouvements d'enfants, de jeunes, d'adulte et de services 

Dans la Communauté de paroisses, le prêtre et des laïcs sont appelés à collaborer, chacun selon sa 

mission et ses compétences.  

Le travail pastoral se fait en relation et en collaboration avec les responsables des structures d'animation 

du diocèse et les communautés de paroisses voisines. 

Le Conseil pastoral se réuni sous la présidence du curé pour analyser les besoins, évaluer les actions 

conduites, participer à l'élaboration du projet pastoral. Chaque paroisse a au moins un délégué. La 

Communauté des sœurs de la charité est représentée. 

Les membres éveillent l'attention aux événements, et à tout ce qui marque la vie des hommes. Ils discernent ce qui mérite d'être 

entendu et qui peut être chemin d'Evangile. Ils accueillent l'expression des attentes et des suggestions. Ils rappellent la dimension 

universelle de l'Eglise et la réalité sociale en proposant des actions de solidarité. Ils collaborent avec l'équipe d'animation 

pastorale. Ils sont attentifs à l'information et à la communication dans la communauté de paroisses.   

Andlau : 

A la Maison Ste Richarde,  

La Communauté des Sœurs a été fort touchée par l’épidémie de corona-virus : nous étions 11 Sœurs en février ; nous sommes 7 

à présent : le virus a emporté  Sœur M.Claudine et Sœur Attale dont nous rappelons ici la vie. Il a malmené Sœur M.François, 

qui après 2 mois en réanimation, poursuit en ce moment sa rééducation. Et l’absence de « son ange gardien » a entrainé pour 

Sœur Antoine son transfert à la Maison-Mère de Strasbourg  

Notre Sœur MARIE-CLAUDINE est décédée le 2 avril 2020, au plus fort de l’épidémie du 

corona-virus, après seulement 6 jours d’hospitalisation : un grand choc pour nous tous, pour sa 

famille, pour nous ses Sœurs et pour ses nombreux amis. 

 Sa vie avait commencé dans des circonstances tout aussi dramatiques. Son village de 

LEMBACH, évacué dès l’automne 1939 vers la Haute-Vienne, Cécile KLEIN est née là-bas à 

PEYRAT de BELLAC, le 20 janvier 1940, en pleine guerre. Au retour en Alsace elle a grandi 

heureuse dans une famille très chrétienne avec un frère et deux sœurs. 

Très tôt elle répond à l’appel du Christ à le suivre dans la vie consacrée. En 1957, elle entre au 

noviciat des Sœurs de Charité à Strasbourg et reçoit à sa prise d’habit le nom de Sœur Marie-

Claudine. Elle y prononce ses Vœux le 7 octobre 1959 et dès le lendemain elle part pour l’Hôpital 

du Hasenrain à MULHOUSE, une très grande communauté à l’époque. Elle y travaille en 

pédiatrie et suit une formation d’auxiliaire en puériculture.  

En 1962 elle rejoint le grand poste de sa vie, la Clinique Ste Anne, où elle restera 38 ans, heureuse de soigner les malades et 

surtout les enfants, heureuse aussi de sa vie dans une communauté fraternelle et priante, dont elle sera la supérieure de 1993 à 

2000. Puis elle accepte de rejoindre les Sœurs aînées à la Maison Ste Eugénie à SAVERNE et d’être leur supérieure. Elle arrive à 

ANDLAU en juillet 2011. Elle y assure de multiples services, surtout les soins infirmiers aux Sœurs qui en ont besoin. Elle 

s’engage très fort aussi dans les visites aux résidents de la Maison de Retraite Stolz-Grimm et y organise, avec une équipe, les 

célébrations et temps de prière. Elle aimait ces personnes, qui l’appréciaient pour sa manière douce et chaleureuse. Nous ne 

savons si elles ont réalisé, qu’après le confinement, Sœur Marie-Claudine ne reviendra plus jamais. 

Son inhumation le 8 avril, au cimetière de la Congrégation, a eu lieu dans la plus stricte intimité, comme partout en cette crise 

sanitaire. Nous n’y étions présentes que par ce petit message lu à sa tombe : 

 « Soeur Marie-Claudine, tes Sœurs de ta Communauté d’Andlau te disent A-DIEU. Le cœur gros de tristesse… et de foi, nous te 

confions à DIEU, comme nous l’avons fait durant ta maladie 
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Nous te disons merci pour ta vie parmi nous, ton attention à chacune, tes soins aux Sœurs malades, ta prière, ton chant et 

l’animation de nos célébrations. 

Tu projetais une bonne retraite à Paray-le-Monial cet été. Tu vis maintenant la grande rencontre avec Jésus le Christ que tu as tant 

cherché. Il est maintenant ton bonheur pour toujours. Auprès de Lui ne nous oublie pas. » 

Depuis, une Messe solennelle a eu lieu pour elle et en hommage à sa vie de Soeur de Charité, à la Chapelle de la Toussaint à 

Strasbourg, avec sa famille, une forte représentation de la Clinique Ste Anne et ses Sœurs. 

Dès que les Messes du samedi soir auront repris, nous vous inviterons à prier pour elle, avec nous, à la chapelle de la 

Maison Ste Richarde. 

Sœur ATTALE a quitté notre communauté d’Andlau le 25 février, après une mauvaise chute, 

pour l’hôpital de SELESTAT. Bien opérée, elle partait tout heureuse pour sa rééducation à 

Strasbourg. Personne alors ne pensait qu’un virus mortel l’emporterait le 14 avril 2020. 

Rendons grâce ensemble pour sa longue vie de Sœur de Charité au service des malades et 

des personnes âgées. 

Née à STRASBOURG le 18 septembre 1928, Georgette BISCH a grandi à OTTROTT. Elle a 

connu nos Sœurs à l’Hôpital et à l’Internat d’Obernai. Elle a travaillé quelques mois à la 

Toussaint, avant d’être admise au Postulat. Elle reçoit l’habit des Sœurs de la Charité et le 

nom de Sœur Attale le 21 novembre 1951.  

Après sa profession religieuse le 24 octobre 1953, Sœur Attale est envoyée à l’Hôpital du 

Hasenrain de MULHOUSE pour se former aux soins des malades. Et en 1956, elle reçoit son 

obédience pour l’Hôpital de SAVERNE, une période de 10 ans dont elle gardait un souvenir heureux. Puis elle doit quitter Saverne 

pour la Clinique Ste Barbe, où elle donne le meilleur d’elle-même durant 6 ans. En 1972 commence sa longue activité de 26 ans à  

la Toussaint, d’abord à la Clinique et à partir de 1990, à la Maison de Retraite. 

Dans toutes les communautés où elle a vécu, Sœur Attale a été une Sœur joyeuse, entrainante, souvent amusante et toujours 

pleine de gratitude pour ses Sœurs, pour les cuisinières, pour les employés. C’est ainsi qu’elle vivra aussi à ANDLAU à partir de 

juillet 1998, au début en rendant encore service aux Sœurs plus âgées, puis comme heureuse retraitée, priant, lisant, suivant ses 

émissions de TV et tricotant des Kms de laine. Elle était aussi un membre très actif du club des Seniors de la ville, la 

Füederkütsck, où sa jovialité était fort appréciée. Nous avons parfois découvert dans la presse des déguisements, des sketchs de 

sa production. Tant que sa santé l’a permis elle a aussi pris des heures de garde pour que l’Abbatiale puisse rester ouverte. 

Même affaiblie ces 2 dernières années, elle gardait, par téléphone, par courrier et par les visites qu’elle recevait, un grand réseau 

d’amis, qu’elle savait soutenir de sa prière et, quand il le fallait, de sa compassion. Beaucoup était présents le 14 octobre 2018, 

quand elle a eu la joie de fêter ici, à la Maison Ste Richarde, son Jubilé de 65 ans de Profession Religieuse. Nous aurions aimé 

retrouver toutes ces personnes pour ses obsèques, mais la crise sanitaire a voulu qu’elles aient lieu dans la plus stricte intimité, au 

cimetière de St Charles, le 16 avril 2020. 

Avec M.le Curé Mirek, avec notre Supérieure Générale et la famille de Sœur ATTALE 

nous vous invitons à l’Eucharistie qui sera célébrée pour elle 

et en action de grâce pour sa vie 

le mardi 7 juillet 2020 à 15 h 

à la Chapelle de la Maison Sainte Richarde 

(en respectant les précautions sanitaires encore en vigueur 

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 
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➢ 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 toutes 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… 

Après plusieurs désistements des porteurs du haut du village d’Andlau. Nous recherchons très activement des porteurs 

pour remplacer les personnes démissionnaires. La paroisse catholique d’Andlau recherche toujours un nouveau chef de 

chœur. Yvonne Morgen 

Bernardvillé : 

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 SittlerITTERSWILLER : 
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 

Lourdes en Alsace   -   Fête de l'Assomption 

 

ANDLAU  15 AOÛT 2020 

Monseigneur Luc Ravel invite chaque communauté de paroisses à vivre ensemble un grand temps diocésain, le 15 août 2020 pour 

associer la fête de l'Assomption à Notre -Dame. 

Fêtons Marie, la Vierge couronnée, et son appel fait à Bernadette à la grotte de Lourdes: 
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"Voulez-vous me faire la grâce de venir prier ici". 

Vivons en communauté cette journée du 15 août et puisons, avec l'aide de l'Esprit et l'intercession de Marie, les forces et les joies 

de notre église d'Alsace. 

Le samedi 15 août, la messe sera célébrée en la chapelle saint- André à 10 h. 

Allumons une bougie et vivons un temps de prière, devant la grotte de Lourdes, sentier de la grotte à Andlau dès 19 h. ou dans 

vos paroisses respectives, ou simplement chez vous portés par la tendresse de Marie. 

Dieu Eternel et tout puissant, 

Toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, 

avec son âme et son corps, 

Marie, la Vierge immaculée, mère de ton fils. 

Fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut 

pour obtenir de partager sa gloire.  

Chanoine Jean-Luc Liénard, vicaire Général 

Respectez les mesures d'hygiène  encore obligatoires. 

CÉLÉBRATIONS 

AGENDA PAROISSIAL 

Communauté de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau 
Eglise Saints Pierre et Paul à ANDLAU 

Horaire des messes en Juillet 2020 : 

Dimanche 5 juillet : messe à 10 heures. 

Dimanche 12 juillet : messe à 10 heures 

Mardi 14 juillet : messe à 10 heures 

Dimanche 19 juillet : messe à 10 heures 

Dimanche 26 juillet : messe à 10 heures 

Horaire des messes en Août 2020 : 

Dimanche 2 août : messe à 10 heures 

Dimanche 9 août : messe à 10 heures. 

Samedi 15 Août Fête de l'Assomption 

Messe à 10 heures, en la Chapelle Saint André à Andlau 

Fêtons Marie, la Vierge couronnée, et son appel fait à Bernadette 

 à la grotte de Lourdes. 

"Voulez-vous me faire la grâce de venir prier ici ?" 

Vivons un temps de pèlerinage, en communauté de prière, devant la 

grotte de Lourdes, 

sentier de la grotte à Andlau, le samedi 15 août, dès 19 heures. 

Dimanche 16 août : messe à 10 heures. 

Dimanche 23 août : messe à 10 heures. 

Dimanche 30 août : messe à 10 heures. 

Il faudra s’adapter aux restrictions d’ordre sanitaires obligatoires. 

Le port du masque est conseillé 


