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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

Chers lecteurs, 

AVOIR DE L’INITIATIVE 

Le Christianisme c’est l’école de l’apprentissage de l’initiative. Tous les Saints ont été 

les initiateurs des grandes œuvres. Tous ceux qui s’intéressent à leur vie sur terre, s’imaginent 

que ce que les Saints ont accompli, dépasse leurs possibilités. Les Saints avaient le goût du 

risque. En effet l’initiative est en lien avec le risque. L’Evangile nous invite à prendre des 

initiatives.  

La parabole des talents nous explique comment multiplier ceux que nous possédons. 

L’Evangile vante les personnes ayant de l’initiative. Celles-ci, en recevant chacune ses talents, 

prenaient le risque de les faire fructifier. Grâce aux risques pris, les résultats furent probants. 

Dans cette même parabole, Jésus fait des reproches à l’homme sans initiatives, celui qui n’a 

pris aucun risque. La peur du risque le rendait passif. Il disait : « Maître, je te connais, tu es un 

homme dur, tu moissonnes où tu n’as pas semé et tu récoltes où tu n’as pas répandu du grain. 

Aussi j’ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Le voici, il était dans la terre, tu as ton bien. » 

Cet homme n’a commis ni péché, il n’a ni volé, ni tué mais il n’a pas utilisé ses talents. 

Avec justice, il a rendu tout ce qu’il avait reçu.  Pourquoi le Maître lui dit alors : « Mauvais et 

paresseux serviteur ! » Pourquoi a-t-il reçu une grande punition : « Enlevez-lui le talent et 

donnez-le à celui qui a les dix » Pour la simple raison qu’il manquait d’esprit d’initiative, qu’il 

était inutile car il n’avait rien créé de nouveau : « Jetez ce serviteur inutile dans les ténèbres 

extérieures hantées de pleurs et de grincements »  

En regardant bien, nous constatons que peu de personnes ont un esprit d’initiative. 

C’est une constatation très triste. ! Surtout que nous savons que l’Eglise à travers l’Evangile, 

possède un programme pour apprendre à multiplier les talents que chacun de nous a reçus. 

Chacun de nous possède ses propres talents à des niveaux certes très différents les uns des 

autres : certains auront le talent de l’écriture, d’autres de l’art, d’autres scientifiques, d’autres 

encore de la musique etc… 

Chacun d’entre nous a plus ou moins de talents. Nous devrons un jour, rendre compte 

de l’utilisation que nous en avons fait.  

Si nous prenons conscience de ce fait, nous en avons la chair de poule. En effet, si c’est 

par rapport aux initiatives prises, par rapport à l’utilisation des talents que Dieu nous a donnés, 

par rapport à nos forces, à notre temps, à nos capacités données que nous serons jugés, c’est 

dès maintenant qu’il faut prendre « le taureau par les cornes », en employant correctement 

notre temps, nos compétences, nos forces et en utilisant de façon intelligente et créative nos 

talents pour bâtir le Royaume de Dieu sur terre. Nous éviterons ainsi d’entendre les mots 

terribles de « mauvais et paresseux serviteurs ». 

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 
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Compte rendu de la réunion du Conseil pastoral de la communauté de paroisses  

Presbytère d'Andlau le 13 octobre2020 à 19 heures. 

Vu les circonstances actuelles, le conseil s'est réuni en petit comité, soit un seul représentant par paroisse, et avec la présence 

d'Anne Fuchs, coopératrice de zone. 

Nous débutons la rencontre par une prière. Nous relevons l'absence de célébrations dans les petites paroisses de notre 

communauté. Sujet rapporté surtout par des personnes d'un certain âge, qui n'ont plus la possibilité de se déplacer. Il est donc 

impératif de reprendre le rythme habituel des messes célébrées dans nos paroisses. Dès le mois de novembre des offices 

seront célébrées régulièrement. Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur et sauf changement de consignes. 

La collecte de la Croix-Rouge de Barr se fera le 23 novembre 2020. 

Anne Fuchs présente et remet aux membres du conseil le livret "Viens ! " hors- série octobre 2020 proposé par Monseigneur 

Grallet. Ce livret est un message à tous les acteurs en pastorale pour une rentrée en temps de pandémie. 

Conseil pastoral de la communauté de paroisses 

Communauté de paroisses Avis aux parents : 

Les enfants se préparant au Pardon se rencontreront au presbytère d'Andlau le : 

mercredi 04 novembre 2020 à 13 heures, avec le Père Mirek et Marianne 

Le Métayer. 

Les enfants qui se préparent à la Première Communion se retrouveront à 

la salle communale à Itterswiller le mercredi 04 novembre 2020 à 16 heures 45, avec 

Pascale Faller et Martine Maurer.  

La catéchèse  

Solidarité : Quête en faveur des sinistrés des Alpes Maritimes 

Dimanche 8 novembre, à l’issue de la messe de rentrée, aura lieu une quête en faveur des sinistrés de la vallée de la Roya. 
Nous avons pu joindre le prêtre de la communauté de paroisses de Notre Dame de la Roya, le Père Paul-Marie Pham. Pour le 
moment, les 5 villages formant cette communauté sont toujours isolés La route est coupée sur 25 kilomètres. Ils sont ravitaillés 

par hélicoptère. Les besoins sont immenses. Nous comptons sur votre générosité.  

EAP équipe solidarité 

Au revoir : 
Voici deux ans et demi que je m’investissais dans la rédaction et la mise en page du 
bulletin paroissial de la communauté de paroisses de l’Ungersberg d’Andlau, mais 
toute à une fin…  
J’arrête, en cette fin 2020, ma collaboration au sein de la communauté de paroisse 
pour la rédaction et la mise en page du bulletin paroissial. 
Ma devise, « progresser, c’est savoir s’arrêter pour mieux avancer. La halte du présent pour 
l’aventure du futur ».  
La communauté de paroisses recherche donc une personne pour intégrer cette équipe au mois de décembre 2020.  

Yvonne Gisselbrecht 

Mardi 10 novembre, 9 heures Equipe d’Animation Pastorale, 

presbytère d’Andlau  

Lundi 16 novembre, 19 heures, rencontre lecture du bulletin 

paroissial, presbytère à Andlau 

Vendredi 20 novembre, 10 heures, rencontre décanale au 

presbytère de Dambach La Ville  

Nous avons célébré les funérailles de : 

Jean-Marie CHRIST mercredi le 21 octobre 2020 en l’église 

abbatiale d’Andlau, décédé dans sa 68ème année. 

 

Prions pour le défunt, sa famille et ses proches. 

 

Nos peines Calendrier des réunions 
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Voici la liste des confirmands du doyenné de Barr ils seront confirmés le 14 novembre 2020 en l’église St Etienne de 

Dambach la Ville à 18 heures 

Confirmands du doyenné : 
 BECK Antoine 

 FUHRMANN Alexis 
 HELBOURG Inès 
 HELBOURG Patricia 
 ITALIANO Sasha 
 OSTERTAG Léonie 
 WEBER Louann 
 YRAH-KRONG Yaëlle 
 BLONDEL Gabriel 
 GILLIARD Alexia 
 MATTERN Diane 
 OLIVEIRA Albin 

 
 VAUT Charlène 
 VAUT Lorena 
 WILLET Emelyne 
 DELAVAL Julien 

 DESCHAMPS Lucie 

 ERNANDEZ Clara 

 GANGLOFF HOELT Louna 

 MANGIN Nolan 

 SCHMITT Léa 

 SCHMITTHEISLER Aubin 

 WINKLER Léo 

Les vingt-trois confirmands de notre doyenné, issus de nos différentes paroisses, petites ou grandes, ont fait équipe pendant deux 

ans, dans le but de recevoir le sacrement qui achève l’initiation chrétienne. La célébration de la confirmation aura lieu le 14 

novembre 2020, en l’église Saint Etienne de Dambarch-La-Ville et sera présidée par Monsieur le Vicaire Général, le Chanoine 

Jean-luc Liénard. 

Nous faisons partie de la même famille chrétienne et nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres par la prière. Nous 

pourrons prier tout spécialement pour les confirmands du 5 au 13 novembre. Comment faire ? par exemple avec un « je vous 

salue Marie » quotidien, lors d’un temps d’adoration, avec une intention portée lors d’une messe, en disant chacun de leur prénom 

pour les présenter au Seigneur dans notre prière quotidienne. 

Prions pour que nos communautés sachent les accueillir, les encourager, les fortifier dans la fois, l’espérance et la charité. 

Valérie PETREMANN 

Coopératrice de la pastorale 

Doyenné de Barr 

Collecte du lundi 23 novembre 2020 en lien avec la croix rouge : 
Le temps de l’Avent est un temps que nous prenons pour nous mais nous pouvons être solidaire et penser aux personnes qui sont 
dans le besoin. C'est pourquoi, nous ferons une collecte de : 

 vêtements  

 de chaussures 

 de linge de maison  

 des jouets en bon état  
Une permanence se fera le lundi 23 novembre 2020 

 A Andlau au presbytère de10hà12h permanence assurée par Mme Le Métayer Marianne  
 A Bernardvillé au 2A rue Principale 9h30 à 12 h  chez Mme Petit Marie-Anne  
 A Eichhoffen au 13 rue des Vosges de 9h30à12h chez Mme Heck Anne 
 A Itterswiller au Caveau Communal de 9h30 à 12h par Mme Suzanne Kieffer  
 Le Hohwald pourra déposer les articles  à Andlau  
 A Reichsfeld de 9h30 à 12h chez Josiane  

D'avance un grand merci à tous pour votre soutien, pour vos dons 
l'équipe EAP solidarité  

Andlau :  

Abattage de 7 sapins au jardin du presbytère : 

 

    

Christian Gisselbrecht 

Adjoint au Maire 
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Le conseil de fabrique et la commune vont faire abattre 7 grands sapins au jardin du presbytère. 

Si des personnes sont intéressés par du bois de chauffage de sapin, vous pouvez 

contacter M. Christian Gisselbrecht au : 06 47 47 84 21.



4 

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 dimanches et 29 novembre 2020 de 14 heures à 17 heures au presbytère d’Andlau. En 

prévision de cette vente, vous pouvez réserver une couronne de l’avent ou une couronne de porte en 

téléphonant à la Présidente du conseil de Fabrique ou à la trésorière. Pour des raisons sanitaires le 

port du masque est obligatoire au sein du presbytère. 

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

Nettoyage de l’abbatiale et de sa crypte 

Nous invitons les bénévoles et les paroissiens à se présenter, le vendredi 20 novembre et le samedi 21 
novembre 2020, pour un grand nettoyage de l’abbatiale et de la crypte avant l’installation 
de la crèche en décembre.  
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  
  le Samedi matin vers 9 heures. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre solidarité et de votre aide. 

Le conseil de fabrique d’Andlau 

Eichhoffen : 

Messe des récoltes en communauté de paroisses 

En ce dimanche 18 octobre, un grand nombre de paroissiens de la Communauté de paroisses ont 

assisté à la messe des récoltes. 

Père Mirek a encouragé et remercié les nombreux enfants venus avec leurs parents ainsi que 

l'ensemble des choristes de la communauté de paroisses qui ont rehaussé la célébration par des 

chants de circonstance. 

Merci aux deux fleuristes qui ont créé un magnifique décor, mettant à l’honneur les fruits de la terre. 

Andrée Sittler  

Quel est le sens des couronnes de l’Avent ?  
C’est le pape saint Grégoire Ier († 604) qui a importé l’Avent en Occident. Or, dans un dessin achevé vers 983 et conservé 
à la bibliothèque d’État de Trèves, une couronne de l’Avent est évidente au-dessus du saint pape, qui dicte soit un 
commentaire théologique, soit l’introït de l’Avent, Ad te levavi (c’est à dire le premier chant de l’année liturgie, qui 
commence le 1er dimanche de l’Avent). 

La couronne elle-même 
Dans la tradition chrétienne, la couronne symbolise la royauté et le martyr, elle évoque le messie-roi, Jésus venu dans la crèche. 
Le cercle formé par la couronne symboliserait aussi l’éternité donnée à la vie par la résurrection du Christ, le vert symbolisant la 
vie, les cierges la lumière de Noël qui vient et éclaire le monde dans la nuit sainte.  

Les quatre (ou cinq !) bougies 

Selon l’encyclopédie Théo, les quatre bougies représentent chacune l’une des étapes du salut du monde : 
1. Première bougie, 1er dimanche de l’Avent : le pardon accordé à 

  Adam et Eve. Ils mourront sur la Terre mais vivront en Dieu. 
2. Deuxième bougie, 2e dimanche : la foi des patriarches (cf Ancien 

  testament). Ils croient au don de la Terre promise. 
3. Troisième bougie, 3e dimanche : la joie de David. Il célèbre  

  l’Alliance et sa pérennité. 

4. Quatrième bougie, 4e dimanche : l’enseignement des prophètes.  
 Ils annoncent un règne de paix et de justice. 

Pour les puristes, les deux premières et la 4ème bougies doivent être de couleur violette (contrairement à notre photo), la troisième 
rose – la joie ! – ce qui correspond aux couleurs liturgiques des dimanches où elles sont allumées. Parfois, une cinquième bougie, 
blanche, est ajoutée au milieu de la couronne. Celle-ci est allumée le jour de Noël. Les quatre semaines de l’Avent sont en effet 

une période d’attente sans la lumière de Jésus, la lumière de Noël. 

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



5 

 

CÉLÉBRATIONS 

AGENDA PAROISSIAL 

 

Samedi 31 octobre 
Temps de prière au cimetière d’Itterswiller à 17h30 

Messe dominicale anticipée à 18 heures en l'église Saint-Rémy d'Itterswiller 

Dimanche 1er novembre – TOUS LES SAINTS 
10 heures, messe suivie d’un temps de prière au cimetière, chapelle Saint André, Andlau 
14 heures, temps de prière, cimetière de Bernardvillé 
14 heures 30, temps de prière, cimetière de Reichsfeld 
15 heures 15, temps de prière, cimetière, d’Eichhoffen 

Lundi 2 novembre – LA COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

Messe, Église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, Le Hohwald, 10 heures suivie Temps de prière au cimetière 

Samedi 7 novembre – Saint Florent, Evêque 
Messe dominicale anticipée, église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, Le Hohwald, 18 heures 

Dimanche 8 novembre – TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe Inter-paroissiale de rentrée, Église Saint Rémy, Itterswiller, 10 heures 
 Familles René Zinck et Joseph Jaeg 
La quête sera reversée aux sinistrés des Alpes Maritimes  

Mercredi 11 novembre – Saint Martin de Tours, Evêque – Fête de l’Armistice de 1918  
Messe, « pour la paix et la justice », église Saints Pierre et Paul, Andlau, 10 heures  
Suivie d’une cérémonie devant le monument aux morts 

Samedi 14 novembre 
Confirmation des jeunes du doyenné, Église Saint Étienne, Dambarch-La-Ville, 18 heures 

dimanche 15 novembre – TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe dominicale, Église Saint Urbain, Reichsfeld, 10 heures 
 Jeanne et Fernand Bleesz 

Lundi 16 novembre – Sainte Gertrude La Grande, Vierge 

Messe réservée aux résidents de la maison de retraite Stoltz-Grimm, à 10 heures 

Samedi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie  
Messe dominicale anticipée, chapelle Saint André, Andlau, 18 heures 

Dimanche 22 novembre – Ste Cécile, Vierge et Martyre 
Messe dominicale, Église Saint Antoine, Bernardvillé, 10 heures  

Dimanche 29 novembre – PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT DU TEMPS ORDINAIRE B  
10° anniversaire de l’ordination Episcopale de Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg 
Messe inter-paroissiale, Fête patronale, Église Saint André, Eichhoffen, 10 heures  
 André Kuss 
 Pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse 

Lundi 30 novembre – Saint André, Apôtre  
Messe, Chapelle Saint-André, Andlau, 10 heures 

Samedi 5 décembre  

Messe dominicale anticipée, Église Saint Rémy, Itterswiller, 18 heures 

Dimanche 6 décembre – Saint Nicolas, Evêque – DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT DU TEMPS 

ORDINAIRE B 

Messe dominicale, église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, Le Hohwald, 10 heures  
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 CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE 2020  

COLLECTE ANNUELLE DE CARITAS ALSACE, LE RENDEZ-VOUS DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE 

Le week-end du 14 et 15 novembre 2020, Caritas Alsace réseau Secours Catholique lance sa collecte 

annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. 

Grâce à ses 2053 bénévoles et aux donateurs qui lui font confiance, Caritas Alsace Réseau Secours 

Catholique a aidé et accompagné plus de 40 500 personnes (dont près de 20 216 enfants) dans la région 

en 2019. Pour poursuivre son action avec les plus pauvres, Caritas Alsace se met en campagne en novembre 

et décembre dans les paroisses et les espaces publics.  

 

Les 14 et 15 novembre prochains, lors de la quête impérée dans les paroisses, Caritas Alsace invite chacun 

à faire résonner don de soi et ouverture à l’autre, partage, joie dans la rencontre et espérance. Le 15 

novembre sera également la 4
ème

 Journée Mondiale des Pauvres instituée par le Pape François, sur le 

thème « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). En donnant à Caritas Alsace la possibilité d’agir dans la 

durée, votre geste exprime une conviction profonde, une véritable foi en l’humanité et vous inscrit dans une 

chaîne de solidarité, aux côtés d’autres donateurs, des bénévoles et des personnes accueillies.  

 

La campagne de fin d’année de Caritas Alsace souhaite aussi rappeler l’ampleur des difficultés que 

rencontrent de nombreuses personnes. La thématique de « redonner le pouvoir d’agir » associée à des 

exemples de vie précaire souligne combien il est difficile de sortir de la précarité et combien il est important 

de s’engager ensemble, avec les plus pauvres dans une « révolution fraternelle », pour toujours plus de 

justice et de fraternité. Le bénévolat est une manière d’y prendre part. Soutenez Caritas Alsace : 5 rue St 

Léon, 67082 Strasbourg cedex, www.caritas-alsace.org. 
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