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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

Chers lecteurs, 

Entre l’annonce et la charité, les pauvres 

En théorie, il n’y a pas de tension entre ces deux engagements : ce serait les deux faces d’un 
même don divin, l’une diffusant la Lumière par l’annonce de l’Évangile, l’autre partageant 
l’amour par la solidarité concrète. Aucune opposition entre la vérité et la charité n’interdit 
théoriquement de travailler au deux en même temps. 
Mais, en pratique, dans une vie normale avec 24h par jour, souvent il nous faut choisir, et 
renoncer à s’investir des deux côtés. Ce choix est d’autant plus cruel que les appels viennent à 
nous de plus en plus forts. 

L’urgence de l’annonce 

D’un côté, la nouvelle évangélisation cherche des missionnaires pour porter la Parole de façon 
libre. Il y a urgence à retrouver le goût, le sens et le fait de la mission aux périphéries, hors du 
cercle de ceux qui croient. Et ne nous y trompons pas : ce genre de mission réclame un 
engagement total même si nous sommes laïcs, en charge de famille et d’un métier. C’est que 
la mission auprès de ceux qui sont proches mais qui n’en sont pas, les « périphéries », ne se 
programme pas comme un cours de catéchèse. Elle se reçoit quand le veut l’Esprit Saint, au 
détour d’un trottoir ou d’un coin de couloir. 

Et de la charité 

De l’autre côté, le désastre de la crise dû à la pandémie et au confinement a jeté dans la 
pauvreté un énorme surcroît de personnes, dans les autres continents mais aussi chez nous. 
Non seulement il faut réactiver à plein toutes les solidarités existantes mais la situation réclame 
de nouveaux investissements en personnes et en moyens. C’est que la pauvreté, là encore, 
n’attend pas que nous soyons prêts et préparés. Elle tend la main quand elle a faim et non 
quand on a du temps pour y répondre. 
Voilà deux vraies urgences qui semblent compliquées à articuler concrètement pour chacun et 
pour chaque communauté car nos forces (y compris en personnels) s’amenuisent. Il est vrai 
que c’est l’Église qui agit : ce que je ne fais pas, un autre va le faire. Nous parlons ainsi des 
charismes, de ces grâces qui se complètent pour former un corps qui répond à tous les appels. 
Mais sans coordination des organes, le corps ne fonctionne pas ou très mal. Il faut un lien. 

Le lien de toutes nos missions 

C’est la figure du pauvre qui fait le lien de toutes nos missions. Et toujours, dans notre cœur de 
chrétien, cette figure générique devra prendre chair dans des visages humains portant des 
noms et criant leur manque. 
Pauvre de lumière, égaré dans un univers qui n’a plus de sens où il marche en aveugle sur des 
chemins étrangers à son cœur : voilà un pauvre qui a besoin du pain de la foi. 
Pauvre de biens, éprouvé dans sa chair, sans place sociale, jeté à la rue par la misère ou la 
politique : voilà un pauvre qui a faim du pain de nos blés et du pain de l’amitié. 

Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 
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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 paroissial : 

bulletinparoissial.andlau@orange.fr 

 

Site : 

www.paroisse-ungersberg-andlau.fr 
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3 octobre : pèlerinage pour les vocations avec l’archevêque 

Depuis le dimanche 8 septembre 2019, la chapelle Saint Jean Batiste au Mont Sainte-Odile est le lieu de prière spécifique pour les 

vocations sacerdotales et religieuses. 

Durant cette année pastorale des pèlerinages pour les vocations  seront organisés par le service des vocations et accompagnés 

par Mgr Luc Ravel, notre archevêque, d’Ottrott au Mont Sainte-Odile. 

Ils sont destinés aux enfants, aux adolescents qui se préparent à la confirmation et à la profession de foi, aux jeunes, étudiants et 

jeunes professionnels, familles et prêtres, etc… 

Chaque pèlerinage se déroulera selon le programme suivant : 

 9 heures 15 : rendez-vous à l’église Saints Simon et Jude d’Ottrott, prière et bénédiction des pèlerins. 

 9 heures 30 : départ et montée à pied vers le Mont Sainte-Odile 

 11 heures : Messe à la Basilique Présidée par Mgr Ravel 

La journée se terminera par un pique-nique tiré du sac. 

Dans notre doyenné, les jeunes qui se préparent à la confirmation participeront à ces marches. 

Tous les paroissiens sont invités à nous rejoindre à l’une ou l’autre date. Afin de nous retrouver sur le chemin et 

d’apprendre à nous connaître, je vous propose de me contacter pour signaler votre présence. 

Voici les dates des pèlerinages : 

 Samedi 3 octobre 2020 

 Samedi 21 novembre 2020 

 Samedi 16 janvier 2021 

 Samedi 6 mars 2021 

 Samedi 1er mai 2021 

 Samedi 26 juin 2021 

Dans la joie de vous retrouver le 3 octobre, 

Valérie Petremann 

Nos peines Calendrier des réunions 

NOS JOIES 

 

BAPTEME 

Lubin Halter Santino : 16/08/2020 

Léo Achard – De Monte : 12/09/2020 

  

 

Mardi 6 octobre, 20 heures réunion des parents nés en 2012, 

presbytère d’Andlau 

Mardi 13 octobre, 9 heures Equipe d’Animation Pastorale, 

presbytère d’Andlau  

Mardi 13 octobre, 19 heures réunion  conseil pastoral de la 

communauté de paroisse au presbytère d’Andlau 

 

Nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Marie-Madeleine Solbach veuve de M. Stirn  à 

l’église Saint Antoine de Bernardvillé le 19 septembre 

2020 

Frère Léon RIEGERT à l’Abbatiale d’Andlau le 5 

septembre 2020 

M. Damien Kieffer à l’église Saint Rémi à Itterswiller le 

29 septembre 2020 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches. 
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Il dit alors à ses disciples :  

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 

Matthieu 9, 36-37 

Catéchèse des adultes 

Vous pourrez, cette année, rejoindre un petit groupe d’adulte pour approfondir, enraciner, redécouvrir notre foi et nous encourager 

mutuellement. Pour cela que vous soyez, baptisé ou non, confirmé ou non, venez et voyez ! 

Première rencontre le mardi 13 octobre de 19 heures à 20 heures 30 au presbytère de Stotzheim. Afin de vous accueillir au mieux, 

merci de vous signaler auprès de Valérie Petremann 

La Paroisse : 
Rôle et mission 

La paroisse est le lieu de la proximité : prière, célébration, information, communication, accueil, attention aux 
personnes, tout particulièrement aux malades, personnes en difficultés, familles en deuil. 
La paroisse est représentée par la fabrique qui est chargée de l’administrer. 
Chaque paroisse est dotée d’un conseil de fabrique. La fabrique veille à l’entretien des édifices cultuels et des 
annexes. 
Composition et fonction du conseil. 
Les conseillers sont pris parmi les personnes majeures, catholiques et domiciliées dans la paroisse. 
Sont membres de droit : le Curé et le Maire. 
La durée du mandat des conseillers est de six ans, et peut être renouvelée deux fois. 
La comptabilité est tenue par le trésorier. Une fois l’an, les comptes sont transmis à l’Evêque pour approbation.  
Les revenus de la paroisse sont certaines quêtes, les casuels, les subventions, les dons. 
Les dépenses : les frais de fonctionnement, assurances et travaux. 

Equipe d’animation pastorale 

Andlau : 

Une très belle cérémonie en l’honneur de Sainte Richarde 

Sainte Richarde est une personnalité chère au cœur des andlaviens. Depuis des lustres un office solennel lui 

est dédié. En 2019 l'admiration pour cette figure de proue de la foi demeure intacte, aujourd'hui, Sainte 

Richarde (depuis 8 ans) est la patronne de la communauté de paroisse de l'Ungersberg à l'Andlau. 

Père Mirek, ainsi que les textes du jour, ont mis passionnément l'accent de notre Sainte Patronne Sainte 

Richarde. Rappelant aux uns et aux autres que pour avoir un équilibre dans la vie, les gens pensent aussi à 

construire des choses extraordinaires qui soient le signe du besoin de vivre quelque chose de spirituel.  La 

chorale Sainte Cécile d'Andlau renforcée par des chantres d'Itterswiller, d’Eichhoffen, de Bernardvillé et 

Reichsfeld, sous la direction d’Emilie Fischer, de Marc Reibel à l’orgue, ainsi que les Z’accords d’Éléon dirigé par 

Nicole Zanettin, un très beau solo interprété par Hervé, se sont donné pour objectif d'apporter une belle solennité 

en offrant de belles partitions. 

Le conseil de fabrique d’Andlau, a mis à l’honneur, Madame Josée Gross et Madame Solange 

Traeger pour leurs implications à l’entretien du jardin, Messieurs Joël Vigreux et Christian 

Gisselbrecht pour le nouveau bassin au jardin du presbytère et pour finir, mais pas des 

moindre, Mme Michèle Faber notre animatrice liturgique, quant à elle,  sera mis à l’honneur le 

dimanche 27 septembre. Ces dames reçurent un bouquet de fleurs et ces messieurs un 

ballotin de chocolats. 

Mais, cette année, nous n’avons pas pu faire bénir les pains au vue de la crise sanitaire (COVID-19).nous avons tout de même 

vénéré les reliques de Sainte Richarde sous l’œil vigilant de notre garde Suisse. 

Belle occasion pour vibrer grâce à la sainteté de l'impératrice Richarde canonisée par le pape Léon IX en 1049. Vifs 

remerciements à ceux et celles qui ont tout fait pour que l'église et l'office soient en parfaite harmonie. 

Yvonne Gisselbrecht 
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L’ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem 

Un ordre de chevalerie qui a dix siècles et qui a - comme à ses origines - à Jérusalem, pour mission des œuvres hospitalières et 

caritatives. 

L’Ordre des Hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, constitué vers 1060, placé sous la règle de saint Augustin et sous la 

protection spirituelle des Patriarches Grecs Melkites de Jérusalem, est considéré comme le plus ancien de la Chrétienté parce qu’il 

tient ses racines d’une très ancienne communauté de moines arméniens ayant établi son principal hôpital près la porte Saint-

Lazare de Jérusalem en 530 pour soigner les lépreux. 

Durant les Croisades, les chevaliers lépreux de l’Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem ont participé à la défense des Lieux Saints. 

Le roi Louis VII, au retour de la 2ème croisade en 1149, avait ramené avec lui quelques chevaliers de Saint-Lazare car il estimait 

beaucoup cet Ordre et lui fit de nombreux dons, en premier lieu le château royal de Boigny (près d’Orléans), qui constitua le siège 

magistral de l’Ordre en Europe à partir duquel celui-ci rayonna dans toute l’Europe médiévale et tout au long des derniers siècles. 

Après le séisme de la Révolution et des révolutions du 19e siècle, tout au long du XXème siècle, malgré les deux guerres 

mondiales, l’Ordre se maintint en France, en Espagne et au Royaume Uni. 

Citons, pour terminer, quelques personnalités célèbres des XIX et XXème siècles qui furent chevaliers de Saint-Lazare ou 

membres du Comité créé en 1844 pour soutenir ses actions, notamment en Terre Sainte et en Egypte : Alfred de Vigny, Alphonse 

de Lamartine, Victor Hugo, Alexandre Dumas, le comte Joseph de Maistre, le duc de Clermont-Tonnerre, le comte de 

Montalembert, le Dr Albert Schweitzer, le cardinal Liénart, évêque de Lille, le général de Castelnau, l’amiral Lacaze, le général 

Weygand, Henri Bordeaux, le duc de Levis-Mirepoix, le cardinal Baudrillart, 

recteur de l’Institut Catholique de Paris (tous quatre membres de 

l’Académie Française). 

Aujourd'hui l'Ordre a pour Grand-Maître un cousin du Roi d'Espagne: Don 
Francisco de Bourbon, Comte von Hardenberg, et Grand-Maître émérite 
S.E. le Duc de Séville, Grand d'Espagne. Et pour la France le Grand Prieur 
est S.E. le Comte Christian d'Andlau-Hombourg.  

C’est pourquoi le Grand Prieuré de France de l’ordre militaire et hospitalier 
de Saint Lazare de Jérusalem le fêtera à Andlau, le dimanche 25 octobre 
2020, et vous invite cordialement à y participer 

Comte Christian d’ANDLAu-HOMBOURG, 
Grand Prieur d’Alsace et de France 

Concert à l’abbatiale d’Andlau le 19 septembre 2020 

Le 19 septembre nous avons eu le plaisir d’entendre l’ensemble  « le Souffle d’Aédé ». Un  concert ou le public 

pût  apprécier la musique baroque sur le thème  « Si Dolce è’l Tormento ». Mais quel dommage qu’il y a pas eu 

plus  de monde pour les écouter… 

Yvonne Gisselbrecht 

Bonjour à toutes et à tous, 
L’Union Sainte Cécile a, depuis début septembre, modifié son protocole sanitaire. La rentrée pour nous a sonné ! 

Quelle joie de pouvoir à nouveau nous réunir afin de répéter les chants qui animeront les différents offices. 

Les répétitions devront se faire impérativement à l’église. 

En ce qui concerne les messes ordinaires, les choristes présents peuvent à nouveau soutenir par leurs chants l’animateur 

liturgique,  dans les bancs devant à droite (il est pour l’instant interdit de chanter dans le chœur). 

Sainte Richarde, toi qui as consacré ta vie à Dieu, 

Exauce-nous et intercède pour nous. 

Aide-nous à prier et à marcher sur cette même route. 

Grâce à ta confiance en Dieu, tu as surmonté bien des 

épreuves. 

Donne-nous ta force, afin que, nous aussi, nous gardions 

confiance. 

Bénis tous ceux qui se mettent sous ta protection. 

Aide nous à pardonner à ceux qui nous font du mal, par 

leurs actes ou leurs paroles. 

Et avec ton aide, Sainte Richarde,  

Notre communauté pourra se rendre proche de ceux qui 

en ont besoin. 

  
 

Amen 

Prière de la communauté de paroisses à sa sainte patronne 
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Malgré mes nombreuses annonces à différents organismes, la chorale n’a toujours pas trouvé de chef mais je ne perds pas espoir 

qu’une personne se prenne au jeu pour reprendre le flambeau ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour chanter, n’hésitez pas à me contacter au 06 1519 25 59. 

Hubert SCHMITT 

Vente de noël 

Le conseil de fabrique de l’église catholique d’Andlau, à le plaisir de vous annoncer leur toute 

première vente de Noël, le dimanche 22 et 29 novembre 2020 après la messe jusqu’à midi et de 14 

heures à 17 heures au presbytère d’Andlau. Des boissons chaudes et des gâteaux seront 

également en vente les deux après-midi. En prévision de cette vente, vous pouvez réserver une 

couronne de l’avent ou une couronne de porte. A la fin du bulletin vous trouverez un formulaire de 

réservation à nous retourner avant le dimanche 8 novembre 2020. 

Le conseil de fabrique de l’église catholique d’Andlau  

Eichhoffen : 

Nettoyage de l’église Saint André, en septembre 2020, merci à toutes celles qui ont répondu à notre appel. 

Merci pour votre aide bénévole précieuse. 

Bernard Heck, président du conseil de fabrique 

 

Curriculum Vitae de Frère Léon RIEGERT 
Frère de la Doctrine Chrétienne Matzenheim Andlau   
 

 

Frère Léon a été hospitalisé à Sélestat par le Docteur Chabert au début du mois 
d’août 2020, lorsqu’il ne pouvait plus marcher et qu’il a fallu le mettre dans un 
fauteuil roulant. Il souffrait d’arthrose aux hanches depuis longtemps. Le mauvais 
état de son cœur avait empêché depuis longtemps une opération et la pose d’une ou 
de deux prothèses de hanche.  
Après quelques jours à Sélestat, il a été conduit au CRF (Centre de Rééducation 
fonctionnelle) à Aubure. C’est là qu’il est décédé le mercredi 2 septembre 2020. 
L’infirmière le matin l’a trouvé inanimé dans son lit. Malgré les manœuvres de 
réanimation et l’utilisation du défibrillateur il ne put être ramené à la vie. Le médecin 
que j’ai rencontré avec Frère Claude l’après-midi à Aubure nous disait que rien ne 

laissait présager à ce moment cette mort subite.  

Gérard Riegert est né à Boesenbiesen le 16 juin 1933 et baptisé le 25 juin 1933. Il est confirmé à Artolsheim en 1942. 
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Les parents étaient cultivateurs et ils avaient quatre garçons dont l’un qui est mort bébé et dont l’un Fernand est encore vivant et a 
90 ans.  

Lors de l’évacuation en 1939 1940, la famille trouve abri pour une année dans un village du vignoble. Dès octobre 1940 il est à 
l’école allemande à Boesenbiesen après seulement une année en cours préparatoire français. Puis il continue l’école dans son 
village de 1945 à 1947 et réussit le CEP. 

Il décide de devenir menuiser. En 1948 il est envoyé au Centre Mertian à Andlau pour se perfectionner en français et pour 
apprendre le métier de menuisier.  Il fait le CAP en menuiserie en 1951. Par la suite il travaille dans une entreprise de menuiserie à 
Richtolsheim du 1/ 01/1951 au 31/12/1952. Puis du 01/01/1953, il est ouvrier agricole chez M Sittler à Mussig 

Il est envoyé au service militaire du 26/07/1954 au 8/05/1956 la plupart du temps au Maroc. C’est là qu’il se fait un de ses meilleurs 
amis, Raymond MEDER. 

Le 9 octobre 1956 il entre au noviciat des frères de Matzenheim qui est installé à Colmar chez les Jésuites, à la maison François 
Xavier. Il est avec Frère Charles et Frère Paul. Il fait ses premiers vœux le 10 octobre 1957 à Matzenheim.  

En 1957, après une année de noviciat il travaille à la menuiserie du collège de Matzenheim et continue sa formation. 

Le 1er Septembre 1958 il est nommé au Centre Mertian comme éducateur technique en menuiserie. Il prononce les vœux 
perpétuels le 11 octobre 1962 à Andlau. 

Il participe aux activités du groupe de secouristes d’Andlau à ses temps de loisirs. Il obtient son brevet de maitrise en menuiserie 
en 1965. 

Le 3 novembre 1965, il propose au Frère Supérieur d’aller à Madagascar. Le 28/08/1966, il va à Madagascar pour diriger l’atelier 
de menuiserie à Mananjary où les Frères sont implantés depuis 1957. Il travaille en tandem avec Frère Henri qui s’occupait de 
l‘atelier fer. Il a gardé de nombreux liens avec des amis malgaches et les frères. Il revient passablement amaigri au bout de huit 
ans le 31/09/1974 et est nommé au Collège Saint Joseph à Matzenheim. Là il est chargé de l’atelier de menuiserie et de la 
maintenance des bâtiments et de quelques cours de travaux manuels aux élèves. Il s’occupe aussi de l’envoi des colis et des 
contenaires à Madagascar C’est depuis cette année que je suis en communauté avec lui. Il se manifeste par son esprit de travail 
et par son esprit de pauvreté. 

Le 1er septembre 2003 lorsque les Frères quittent le collège de Matzenheim, il retrouve, avec moi, mais comme retraité, la 
communauté d’Andlau où il s’occupe des abords extérieurs, du fleurissement, de la sacristie, de l’entretien du gazon et du verger, 
il fait quelques travaux de menuiserie Il cueille les fruits de notre verger et prépare chaque année quelques fûts destinés à la 
distillation de schnaps.  

Il fait le chauffeur des frères missionnaires en congé ainsi que des Frères malgaches en formation. Il visite régulièrement les frères 
en retraite à Barr et à Saint Pierre. Il est toujours prêt à rendre service à tous ceux qui lui demandent. 

Il cultivait des centres d’intérêt comme la radiesthésie, la technique des sourciers, la compréhension de systèmes à remonter l’eau 
sans moteur appelé bélier. Il aimait beaucoup la randonnée en montagne qu’il avait apprise dans les camps de vacances du 
Centre Mertian et aimait venir avec nous dans les camps de vacances dans la Vanoise ou dans le Valais suisse. Il lisait 
régulièrement chaque jour, surtout des revues religieuses et des documents d’histoire de l’Alsace. Il a gardé les liens avec des 
membres de sa famille ; je connais surtout son neveu Joseph qui venait le visiter régulièrement. Il était fidèle aux prières et aux 
devoirs de religieux, même s’il est vrai qu’il avait parfois du mal à accepter l’autorité des supérieurs. Sous des dehors bourrus, 
comme l’écrit son ami l’Abbé Denis Velfert de Metz, il cachait une grande sensibilité dont il se protégeait parfois par des réactions 
vives. Petit à petit ses forces diminuent, son cœur a faibli en 2008 puis il est pendant un an en radiothérapie pour la prostate.  Puis 
il commence à souffrir de l’arthrose de la hanche. On envisage une opération mais son cœur est trop faible pour la supporter.  
Jusqu’au dernier mois, il fera tous les matins le tour de la propriété des frères. On pensait le mettre dans la tombe des frères à 
Andlau mais il n’y avait plus de place. Il sera donc transporté au cimetière des frères à Matzenheim à l’issue de la célébration qui a 
lieu dans l’abbatiale d’Andlau à 14h30 de ce samedi 5 septembre 2020.   

Frère Jean-Claude le 5 septembre 2020 

2 rue Saint André 

F – 67140 ANDLAU 

janheim@wanadoo.fr 06 72 70 55 61
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CÉLÉBRATIONS 

AGENDA PAROISSIAL 

Samedi 3 octobre 2020, messe dominicale anticipée, Eglise de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, 

Le Hohwald 18 heures   René Conrad 

Dimanche 4 octobre 2020, église Saints Pierre et Paul, Andlau à 10 heures  famille Schahl Nelz 

Samedi 10 octobre 2020, messe dominicale anticipée, Eglise Saint Urbain, Reichsfeld 18  heures  Père Paul 

Dietrich 

Dimanche 11 octobre 2020, Eglise Saints Pierre et Paul, Andlau à 10 heures  Gérard Kammerer 

Baptême de Manon et Quentin Freyermuth à 11 heures 30 

Dimanche 18 octobre 2020, Eglise Saint André, Eichhoffen à 10 heures, Messe des récoltes Baptème de Stélio 

Iurlaro Eichhoffen 11 heures 30 

Samedi 24 octobre 2020, messe dominicale anticipée, 

 Eglise Saint-Antoine de Bernardvillé à 18 heures famille  Stirn - Wolff 

Dimanche 25 octobre 2020, Eglise Saints Pierre et Paul, Andlau à 10 heures  

Baptême Liv Pack 11 heures 45 Andlau 

Avec la participation du  Comte Christian d'Andlau, Grand prieur de France,  

et des Chevaliers de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem 

Samedi 31 octobre 2020, la toussaint, messe dominicale anticipée en l'Eglise Saint-Rémy d'Itterswiller 

 Temps de prière au cimetière à 17h30 

 Messe dominicale anticipée à 18 heures  

Dimanche 1er novembre 2020, Fête de tous les Saints, Messe 

de la Toussaint en la chapelle  Saint André, Andlau à 10 heures  

Suivie d'un temps de prière au cimetière 

14 heures - temps de prière au cimetière de Bernardvillé 

14 heures 30 - temps de prière au cimetière de Reichsfeld 

15 heures 15 - Temps de prière au cimetière d'Eichhoffen 

Lundi 2 novembre commémoration de tous les fidèles défunts  Eglise de la 

Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, Le Hohwald à 10 heures suivi d’un temps de prière au cimetière 

 

 

 

 

 

 



 
8 ANDLAU – BERNARDVILLE – EICHHOFFEN – ITTERSWILLER – REICHSFELD – LE HOHWALD 

Première vente de noël 

Le dimanche 22 et 29 novembre 2020 

Organisé par le conseil de fabrique de l’église catholique d’Andlau 

Au presbytère 1 rue Deharbe à Andlau 

Coupon réponse pour la réservation d’une couronne 
À retourner avant le dimanche 8 novembre 2020 

Au presbytère – chez Mme M. Le Metayer – chez Mme Y. Gisselbrecht 

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

Adresse :  ............................... Ville : ...................................................  

Je réserve pour le :  

  dimanche 22 novembre 2020  

Ou le : 

  dimanche 29 novembre 2020 

 Couronne de l’avent petite : |__|__| à 15 euros = |__|__|__| € 

 Couronne de l’avent grande : |__|__| à 20 euros = |__|__|__| € 

 

 Couronne de porte petite : |__|__| à 15 euros = |__|__|__| €  

 Couronne de porte grande : |__|__| à 20 euros = |__|__|__| € 

 Les couronnes seront à régler le jour de la vente 


