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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

Chers lecteurs, 

N’INDUIRE PERSONNE EN ERREUR 

Dans la parabole des deux fils invités à travailler dans le vignoble de leur père, 
Jésus-Christ attire notre attention sur le manque de parole de l’un de ses fils envers son 
père. Ce fils lui avait promis de venir travailler, mais il n’a pas tenu sa promesse. Il a induit 
son père en erreur quant à la confiance que ce dernier pouvait avoir en lui. Il avait manqué 
à sa parole. L’autre fils étant quelque peu paresseux n’avait pas envie de travailler et l’a 
clairement formulé à son père : « Je ne veux pas travailler ». Après réflexion, il est revenu 
sur sa décision et s’en est allé travailler au vignoble de son père. Ce dernier n’a pas induit 
son père en erreur. C’était plutôt une bonne surprise pour le père ! Lui qui ne comptait plus 
sur l’aide de ce fils, a eu la joie de le voir se mettre au travail.  

La loyauté de la parole est un signe d’un amour authentique envers son prochain, 

c’est la preuve que l’homme a le souci du bien-être d’autrui. L’homme qui n’est pas loyal 

envers ses paroles, ne s’inquiète pas du bien-être des autres, seule lui importe sa propre 

comptabilité, seule compte la recherche de son confort, quelle que soit la parole donnée. 

L’amour véritable est, quant à lui, toujours fidèle à sa parole.  

S’il manque la loyauté paralysant la vie sociale et économique, ce manque se fera 

d’autant plus ressentir dans la vie religieuse. Cette dernière, en effet, compte sur la parole 

donnée à Dieu au moment de notre Baptême, de notre Profession de Foi, de notre 

Confirmation. Le désir qu’a Dieu envers nous, s’appuie sur la parole que nous lui avons 

donnée. Le mariage s’appuie sur la parole que les époux se sont donnés devant Dieu au 

moment du Sacrement du Mariage. Il est très facile de s’apercevoir que la réflexion à 

propos de la loyauté de la parole des chrétiens est importante non seulement du point de 

vue de l’amour de son prochain, mais aussi de celui de l’amour de Dieu. L’homme qui tient 

parole, ne trompe ni les autres ni Dieu. Au contraire, l’homme qui trahit sa promesse, induit 

Dieu et les autres .en erreur 

Par conséquent le fils est un trompeur, et donne des illusions à son père. Si nous 

vivons dans un monde d’illusions, nous sommes dans l’erreur. Le monde nous offre 

beaucoup d’illusions, sous forme de belles images, de belles promesses colorées 

artificiellement. Nous découvrons alors de nombreuses propositions, par exemple certains 

hommes désiraient obtenir un médicament qui les maintient en vie éternellement.  

Aussitôt le monde ayant connaissance de ce désir, s’empresse de vendre toutes 

sortes de pilules, dont nous voyons la publicité dans tous les magazines, à chaque page de 

publicité à la télé etc   Un deuxième exemple : certaines personnes rêvent d’un amour 

idéal. Les publicitaires, les metteurs en scène, se hâtent de vendre des histoires d’amour 

de rois, de princesses. Beaucoup d’auteurs se dépêchent d’éditer des livres sans grande 

valeur de nombreux réalisateurs de films vendent leurs cassettes vidéo que les personnes 

friandes de ces histoires trouvent dans les rayons de chaque magasin. 
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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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Rentrée 2020/2021 – Catéchèse 

"La catéchèse, toute une vie pour grandir dans la foi" 

 

 

Dans notre doyenné, 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. 

Pour les enfants nés en 2012 ou en classe de CE2 

Pour les trois propositions ci-dessous, vous trouverez renseignements et inscriptions auprès de  Valérie Petremann, par mail ou 

par téléphone.  

Proposition à partir de 11 ans ou en classe de 6è et 5è 

A partir du 30 septembre, l’itinéraire de catéchèse est adapté au collège avec le parcours « KIM et NOE ». Nous nous retrouverons 

tous les quinze jours, le mercredi après-midi. Lieu à définir en fonction du nombre des demandes. 

La profession de foi leur sera proposée au cours du parcours. 

Proposition pour les adultes 

A partir du mois d’octobre, le mardi soir, à Stotzheim. Nous nous retrouverons une fois par mois pour accompagner les adultes 

désireux de découvrir ou d’approfondir la foi chrétienne, à partir de l’étude des textes bibliques et de l’enseignement de l’Eglise.  

Sacrements de l’initiation à la vie chrétienne :  

le baptême, la confirmation et la première communion.  

Nos peines Calendrier des réunions 

Jeudi 3 septembre, réunion du comité de la chorale Sainte Cécile 

d’Andlau, presbytère d’Andlau 

Mardi 15 septembre, 9 heures Equipe d’Animation Pastorale, 

presbytère d’Andlau  

Mardi 17 septembre, 10 heures 30, rencontre décanale au 

presbytère d’Andlau  

Nous avons célébré les funérailles de : 

Bernard Herrbrech, le 15 mai 2020 en l’église 

d’Itterswiller, veuillez nous excuser pour l’oubli dans 

le dernier bulletin. 

Marie-Richarde Mattern, le 02 juillet en l’église 

d’Andlau 

Marthe Marie Martin née Sittler, le 09 juillet en l’église 

d’Andlau 

Antoinette Maurer née Bleesz, le 10 juillet en l’église 

de Bernardvillé 

Odile Schwab née Bleesz, le 7 août 2020 en l’église 

de Reichsfeld 

Avril 2020 : Décès de Robert Lichtenauer paroissien 

de Reichsfeld 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 

Pourquoi beaucoup de personnes sont-elles tristes et souffrantes dans ce monde ? Tout simplement parceque elles 

vivent au cœur du monde d’illusions. Celui qui découvre la beauté des couleurs naturelles, celui qui s’aperçoit des réalités de ce 

monde, ne sera pas concerné par le monde des tromperies. Ce ne sont pas ceux qui sont les plus forts en belles paroles, ceux 

qui sont toujours prêts à nous entraîner dans l’illusion, qui disent la vérité. Au contraire, ceux qui agissent pour aider, ceux qui 

sont présents avec autrui dans une situation difficile, ceux-là agissent en vérité en nous faisant la même surprise que le fils, qui 

malgré son refus de travailler, est parti aider son père. 

 
Père Mirek 
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Ils pourront être demandés après quelques semaines de cheminement en équipe. 

N’hésitez pas à joindre votre curé, le Père Mirek, l’équipe d’animation pastorale ou Valérie Petremann, coopératrice de la 

pastorale. 

Nous essaierons de voir ensemble quelle est la proposition la mieux adaptée à votre demande. 

Dans la joie de vous rencontrer,  

Soyez assurés de notre service, 

Père Mirek 

L’équipe d’animation pastorale, Valérie Petremann 

Coordonnées pour nous joindre : 

Père Mirek : presbytere.andlau@orange.fr tél : 03 88 08 93 38 

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

La réunion des parents dont les enfants nés en en 2010 et 2011 qui sont en parcours du Pardon  

et de la première communion sont invités à la réunion  qui se tiendra au presbytère le : 

 29 septembre à 20 heures 
D'avance merci pour votre présence. 
Les enfants nés en 2012 qui désirent se préparer au sacrement de la Communion dans 2 ans, dont le parcours débute par le 
Pardon sont invités avec les parents à la réunion d'information le : 

 6 octobre à 20 heures 
ci joint un coupon pour les inscriptions des enfants de la communauté de paroisses de l'Ungersberg à l'Andlau 
que vous pourrez déposer au presbytère et pour plus d'informations, vous pouvez  téléphoner à Mme Le Métayer après 19 heures 
au 03 88 08 10 23 
Au plaisir de vous rencontrer. 

L’équipe de catéchistes 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 2020 

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 

Rôle de l'équipe d'animation pastorale au service de notre communauté de paroisses. 

Chaque Communauté de paroisses est confiée à une Equipe d'Animation Pastorale (EAP). 

L’équipe d’animation de la Communauté de paroisses, de l’Ungersberg à l’Andlau , sous la 

protection de Sainte Richarde, comprend le curé ainsi que trois membres. 

Ensemble ils forment l’instance habituelle de décision et de mise en œuvre au quotidien de la vie de la Communauté de paroisses. 

Chaque membre porte le souci d’une dimension de la vie de l’église : célébration, solidarité, information et communication. 

Les membres se réunissent régulièrement pour travailler ensemble. Ils ancrent leur action dans la prière, la Parole de Dieu et les 

sacrements. 

mailto:presbytere.andlau@orange.fr
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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L’EAP interpelle le conseil pastoral pour lui demander d’évaluer ce qui a été fait. Elle écoute également ce que dit ce dernier pour 

voir comment mettre en œuvre ce qui est suggéré par lui. 

L’EAP veille à ce que les divers services paroissiaux existent et fonctionnent dans un esprit évangélique. 

L’équipe d’équipe d’animation pastorale 

Une journée « Pélé Jeunes à Lourdes »… en Alsace ! 

Une vingtaine d’ados de 13-17 ans de la zone pastorale de Sélestat  et leurs 

accompagnateurs s’étaient donné rendez-vous le 18 août à la grotte de Lourdes de 

Diebosheim pour une journée de pèlerinage à Notre Dame de Neunkirch. Retrouvailles pour 

les anciens, premier bain dans l’ambiance du « Pélé » pour les nouveaux, comme le jeune 

Jésus, âgé de douze ans, ils se sont mis en marche. (Lc 2, 42-52). Bonne humeur, temps de 

parole en carrefours, découverte du sanctuaire de Neunkirch, jeux autour de la Vierge Marie, 

messe en plein air, tous les ingrédients étaient réunis pour se dire « à bientôt, à l’année 

prochaine à Lourdes ! »  

Andlau : 

Premier vide grenier du conseil de fabrique d’Andlau 

Grâce aux généreux donateurs nous avons récolté la coquette somme de 650 euros pour notre belle Abbatiale. 
Un grand Merci à tous pour vos dons, vos achats et aux bénévoles Solange, Evelyne, Josée, Christian et Kevin pour leur aide 
précieuse. 
Dors et déjà rendez-vous est prit pour une édition 2021… 

Père Mirek et le conseil de Fabrique  
Concert de cet été 

Cet été nous avons eu le plaisir de vous proposer deux concerts, le premier, le 25 juillet à la 

chapelle Saint André, un concert itinérant « voûtes et volutes » par l’ensemble Faenza. 

Et un second concert le 16 août à l’abbatiale « dialogues à l’italienne » par le duo 

constitué de Marine Mairet au violon baroque et Parsival Castro au théorbe. Ils ont 

proposé un programme autour du baroque italien. De la toccata à la canzona, les genres phares du 17ème siècle ont 

été mis à l’honneur, des œuvres de Frescobaldi, Rognoni, Selma, Castello, Kapsberger, parmi d’autres. 

Yvonne Gisselbrecht 

Appelle à la générosité : Paroisse Saints Pierre & Paul Andlau 

Collecte annuelle pour l’entretien de l’abbatiale et du presbytère. 

Cher(e)s andlaviens et andlaviennes, le Conseil de Fabrique de l’Eglise d’Andlau organise sa quête annuelle destinée à couvrir 

une partie de l’entretien et du fonctionnement de l’abbatiale et du presbytère. A cet effet, vous trouverez un coupon réponse ci-

dessous. Vous pouvez le déposer soit : 

 Lors des quêtes du dimanche à Andlau 

 Au presbytère 1 rue Deharbe à Andlau 

 Chez la présidente du conseil de fabrique Marianne Le Métayer 16 rue de la Marne à Andlau 

 Chez la trésorière du conseil de fabrique Yvonne Gisselbrecht 1a rue Frère Albert Martiny à Andlau 

Les donateurs recevront un reçu fiscal pour un versement supérieur à 15 €. 

Le conseil de fabrique vous remercie par avance de votre générosité. 

Yvonne Gisselbrecht 

Trésorière du conseil de fabrique 

Coupon pour les dons de la paroisse d’Andlau 
A déposer au presbytère d’Andlau 1 rue Deharbe 67140 Andlau ou chez la présidente ou la trésorière 

Nom :  ..................................................................  Prénom :  .....................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

CP : |__|__|__|__|__| Ville :  .......................................................................................................................  

Téléphone : [__[__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Courriel :  ............................................................. @ ..................................................................................  

Don de :|__|__|__|__| €  en chiffre :  ............................................................................................................................... Euros 
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Fête pour la Sainte Richarde  

Suite aux problèmes sanitaires, cette année, nous sommes dans l’impossibilité d’organiser une procession comme l’an passé. 

Les Z’accords d’Éléon animeront à nouveau la messe. 

Mais rendez-vous est pris pour 2021… 

Yvonne Gisselbrecht 

Bernardvillé : 

Intention de messes pour le samedi 12 septembre: 

 Anne GANDNER 

 Antoinette et Antoine MAURER 

 Mathilde et Fernand RISCH 
Marie-Anne Le Petit 

Présidente du conseil de fabrique 
Eichhoffen : 

APPEL AUX BONNES VOLONTES 

Le grand nettoyage annuel de l'église paroissiale Saint André est prévu le lundi 14 septembre dès 8h30. 

Merci de bien vouloir vous munir du matériel nécessaire, balai, chiffons ... 

Nous devrons respecter les consignes d'ordre sanitaire en vigueur. 

Bienvenue à tous.     

Bernard Heck 

Président du Conseil de fabrique 

Quête annuelle pour le chauffage et l'entretien de l'église Saint-André. 

Chers paroissiens, une fois l'an, nous sollicitons votre contribution à la vie matérielle de la paroisse. 

Cette quête est la principale ressource qui permet au Conseil de fabrique d'assumer ses dépenses 

courantes grâce à une gestion rigoureuse. Les recettes sont en régression constante. Nous faisons 

donc appel à vous tous de bien vouloir apporter votre contribution, même modeste. Vous pouvez 

déposer votre don selon votre convenance, soit lors d’une célébration, soit dans la boîte aux lettres 

de Bernard Heck, 13, route des Vosges. Vous pourrez déduire le montant de votre offrande de votre 

revenu imposable selon la loi. Un reçu vous sera remis. 

D'avance un grand MERCI. 

Bernard Heck 

Président du Conseil de fabrique 

Itterswiller : 

Intention de messes pour le samedi 26 septembre : 

 Jeanne Kappler 

 Henri Wassler et les familles Naegell et Halter 

Annie Zinck 

Présidente du Conseil de fabrique 
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CÉLÉBRATIONS 

AGENDA PAROISSIAL 

 

IL FAUDRA S’ADAPTER AUX RESTRICTIONS D’ORDRE SANITAIRE TOUJOURS 

OBLIGATOIRES 

Samedi 05 septembre 2020 à 19 heures à Eichhoffen 

Dimanche 06 septembre 2020 à 10 heures à Andlau 

Samedi 12 septembre 2020 à 11 heures Baptême de Leo Achard-De Monte à Andlau 

Samedi 12 septembre 2020 à 19 heures à Bernardvillé 

Dimanche 13 septembre 2020 à 10 heures à Andlau  

 

Dimanche 20 septembre 2020 à 10 heures à Andlau 

Dimanche 20 septembre 2020 à 16 heures célébration d’un office auprès des reliques de 

Sainte Richarde par la paroisse Orthodoxe Sainte Grégoire Palamas et Sainte Attale - 

Strasbourg 

Fête Sainte Richarde 

Nous fêtons la Sainte Richarde 

Patronne de la communauté de paroisse 

 

Samedi 26 septembre 2020 à 19 heures à itterswiller 

Dimanche 27 septembre 2020 à 10 heures à Andlau 

Samedi 03 octobre 2020 à 19 heures au Hohwald 

Dimanche 04 octobre 2020 à 10 heures à Andlau 

Samedi 10 octobre 2020 à 19 heures à Reichsfeld 

Dimanche 11 octobre 2020 à 10 heures à Andlau 


