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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau
 

 

                                    SAVOIR PARTAGER SES QUALITES DE CŒUR  

 

 Une rencontre entre amis est un moment où l’on « déverse » les richesses d’un cœur vers un 
autre. L’amitié est si belle car elle offre une possibilité d’enrichissement mutuel. Nous sommes en train 
de nous préparer à vivre la fête de la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Nous commémorons un geste 
incompréhensible à nos yeux de la part de Dieu, le partage de l’amour débordant de son cœur en nous 
donnant son Fils unique qui, à son tour, nous a donné l’amour de son cœur en partageant sa propre 
chair sous la forme du pain, en nous invitant à le consommer : « Prenez et mangez en tous ». A partir de 
ce moment-là, et depuis 20 siècles, il partage son cœur avec des millions d’hommes sur la terre entière. 
Son cœur ne s’épuise jamais, il est toujours plein et débordant d’amour pour tous. Heureux celui qui a 
vaincu sa propre peur et qui a décidé de partager son cœur avec les autres. Celui qui a découvert cette 
vérité peut constater que c’est l’unique route qui puisse permettre de se perfectionner soi-même et de 
vivre heureux 

 En connaissance de cause, ne nous étonnons pas que les magasins soient remplis d’une foule 

prête à acheter un cadeau à offrir à une personne qui les aime et qu’ils aiment. Mais attention ! Les objets 

que nous voulons offrir à quelqu’un ne correspondent pas forcément à l’amour que nous devrions porter 

tout au long de l’année aux personnes que nous côtoyons ! Dans une rencontre entre amis, il s’agit de 

transmettre la richesse de notre cœur, même à travers une simple poignée de mains, un regard ou une 

embrassade. Dans ces gestes apparemment anodins, nous transmettons notre richesse de cœur que nous 

ne pouvons pas envelopper de mots ni de papier cadeaux, car ces gestes sont bien plus significatifs et 

expressifs s’ils sont délivrés chaque jour, qu’un super cadeau offert une fois par an si le cœur est froid. 

 Chaque cœur humain est bon car il est l’œuvre même de Dieu. Le cœur d’un drogué est bon. Le 

cœur d’un voleur est bon. Le cœur d’un meurtrier est bon. Chacun de ces êtres a reçu un cœur bon créé 

par Dieu. L’œuvre mauvaise qu’ils commettent est la conséquence de l’ignorance de l’utilisation des 

qualités de cœur. Ce n’est pas le cœur qui est mauvais, c’est l’égoïsme qui fabrique des hommes brutaux, 

des malfaiteurs. Comment apprendre à partager son cœur ? Où en réside la difficulté ? 

 

 L’Evangile nous propose de résoudre l’idéal. Il nous donne de bonnes indications pour remettre 

notre cœur entre les mains même de Dieu, qui dirigera alors les opérations de notre cœur comme il le 

veut, quand il le veut, envers qui il le veut. Ceci apparaît tout à fait évident dans la prière « Notre Père ». 

En premier, Dieu déverse sa richesse dans notre cœur : la richesse de la beauté de son nom Père, la 

richesse de sa royauté, la sagesse de son plan à travers lequel il nous révèle sa volonté. Dieu nous donne 

Marie en exemple. Dieu a partagé son cœur avec elle. Marie a immédiatement remis son cœur entre Ses 

mains : « Je suis Ta servante, qu’il soit fait selon Ta volonté ». A partir de ce moment, Dieu, à travers le 

cœur de Marie, partage son amour, rendant ainsi des millions d’hommes heureux. Avant de mourir, Jésus 

a dit : « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». C’est une leçon qui nous apprend à partager les 

richesses de notre cœur. Nous pouvons y parvenir si nous connaissons et si nous comprenons bien la 

prière « Notre Père ». 

 Nous sommes en train de nous préparer à la rencontre avec Dieu devenu homme. A travers son 

fils, Il veut partager son cœur avec nous. Le Fils de Dieu est devenu notre ami. Il n’attend pas de cadeau 

de notre part, mais il demande que notre cœur s’ouvre à Lui pour qu’il puisse se remplir de Son amour 

pour pouvoir le redonner ensuite aux autres. Le temps de l’Avent est un moment pour réfléchir aux cadeaux 

que nous voulons offrir à quelqu’un : sont-ils en lien avec le désir de partager l’amour de notre cœur reçu 

de Dieu ? 

                                                                              Père Mirek 

                                                                                        

 

 

 

 

Mensuel gratuit 

Rédaction :  

Equipe d’Animation Pastorale 

Merci de ne pas me jeter sur la voie 

publique 

 

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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A propos des mesures  de reprise progressive des cultes 

 

                Les annonces du Président et celles du Premier ministre concernant la reprise des cultes me laissent pantois, 
déconcerté et profondément déçu. La jauge de 30 personnes n’est pas une mesure sensée mais une précaution vexatoire. 
Bien que n’ayant fait que l’École Polytechnique (X77) je pensais savoir faire une règle de trois et appliquer une présence 
proportionnelle à nos immenses églises.  

J’apprends qu’il n’en est rien.L’habitude gouvernementale semble désormais bien prise de ne jamais tenir compte des 
propositions émanant de l’épiscopat français, propositions pourtant prudentes, intégrant l’extrême gravité de la crise dans 
laquelle nous sommes et en phase avec la détresse des personnes et des entreprises.La tradition de l’Église catholique reste 
de poursuivre inlassablement le dialogue avec le gouvernement tout en manifestant son profond désaccord par tous les 
moyens légaux et politiques.J’attends personnellement une rencontre entre nos représentants et le Premier ministre pour le 
faire le point sur une liberté de culte au bord de la rupture.Je ferai moi-même recours auprès du Conseil d’État contre des 
mesures que j’estime disproportionnées. Par ailleurs, la patience des catholiques ne signifie pas l’inaction. 

 J’appelle les catholiques d’Alsace à ce que la faim de la messe les conduise à ceux qui ont faim : les pauvres, en quête de 
pain, jusqu’au Vrai Pauvre, le Christ assoiffé de notre amour.Non pas la mauvaise humeur mais l’amour joyeux né de notre 
foi nous portera inlassablement à répondre par le bien aux inconsistances administratives. 

                                                                                                                                   Monseigneur Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg  
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Calendrier liturgique

 

Dimanche 29 novembre  PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT B

 
10 anniversaire de l’ordination Episcopale de Mgr Luc Ravel, 

Archevêque  de Strasbourg 

Messe inter-paroissiale, Fête patronale, Eglise Saint 

André,Eichhoffen10h00 

+ André Kuss 

+ pour les bienfaiteurs défunts de la paroisse 

Lundi  30 novembre Saint André 

Messe, Chapelle Saint-André,Andlau 10h00 

Mardi 1 décembre Bienheureux Charles de Foucauld 

Mercredi 2 décembre  

Jeudi 3 décembre - St François Xavier, prêtre (Mémoire) 

Vendredi 4 décembre – St Jean de Damas, prêtre et docteur de 

l’Église 

Samedi 5 décembre  

Messe dominicale anticipée, église Saint-Rémi, Itterswiller, 18 h 

Dimanche 6 décembre DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 

Messe, église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, le 

Hohwald,  10 h 

Lundi 7 décembre- St Ambroise, évêque et docteur de l’Église  

Mardi 8 décembre L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA 

VIERGE MARIE 

Mercredi 9 décembre – 

Jeudi 10 décembre –  

Vendredi 11 décembre  

Samedi 12 décembre 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, Bernardvillé,   

18h+ pour les défends de la  famille  Stirn et Wolff 

Dimanche 13 décembre – TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

B  

                                Sainte-Odile  

Sanctuaire du Mont Sainte-Odile,ouverture du Grand Jubilé 

Messe Chapelle Saint-André Andlau 10h00 

Lundi 14 décembre St Jean de la Croix, prêtre et docteur de 

l’Église  (Mémoire) 

Possibilité de Confessions individuelles, Maison Sainte-Richarde, 

Andlau, 16h00 

Mardi 15 décembre 
Mercredi 16 décembre 

jeudi 17 décembre 

Vendredi 18 décembre 
Samedi 19 décembre  

Messe dominicale anticipée, église Saint-André,Eichhoffen, 18 h 

Dimanche 20 décembre –QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT 
Messe église Saint-Urbain Reichsfeld 10h 

 
 

Lundi 21 décembre – St Pierre Canisius, prêtre 

Mardi 22 décembre – S 

Mercredi 23 décembre  

Jeudi 24 décembre – VIGILE DE LA NATIVITÉ  

Messe des enfants et des familles, église Saint- -André,Eichhoffen, 

17 h  

Avec  collecte  de produits alimentaires non périssables au profit 

de la banque alimentaire de Barr 

Messe de minuit, chapelle Saint-André, Andlau, 23h00 

Avec  collecte  de produits alimentaires non périssables au profit 

de la banque alimentaire de Barr 

Vendredi 25 décembre LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

Messe, église Saint-Antoine, Bernardvillé 10h 

Samedi 26 décembre – S. ÉTIENNE, Diacre, Premier Martyr 

Messe dominicale anticipée, chapelle Saint-André Andlau, 18h00 

Dimanche 27 décembre  LA SAINTE FAMILLE  

 Messe, église  Saint-Rémi, Itterswiller - 10 h00 

Lundi 28 décembre LES SAINTS INNOCENTS, Martyrs 

Mardi 29 décembre  Octave de Noël S. Thomas Becket, évêque 

et martyr 

Mercredi 30 décembre Octave de Noël 

Jeudi 31 décembre Octave de Noël St Sylvestre Ier, pape 

Vendredi 1 janvier – JOUR-OCTAVE DE NOËL – SAINTE 

MARIE MERE DE DIEU –Journée mondiale de la paix 

Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le 

Hohwald, 11h 

Samedi 2 janvier – Ss Basile le Grand et Grégoire de Naziance, 

Évêques et Docteurs de l’Église 

Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld,18h00 

Dimanche 3 janvier – L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR  

Messe, chapelle Saint-André Andlau, 10 h  

Lundi 4 janvier –  
Mardi 5 janvier  
Mercredi 6 janvier – 
Jeudi 7 janvier – 
Vendredi 8 janvier – 
Samedi 9 janvier  
Messe dominicale anticipée église Saint-André,Eichhoffen, 18h 

Dimanche 10 janvier – Le Baptême du Seigneur  
Messe,patronale,église-Saint-Rémi,Itterswiller, 10

 



4 

 

Nos peines 

 

Nous avons célébré les funérailles de : +Marie Hélène DOLLE  mercredi le 18 novembre 2020 à la chapelle St André  à Andlau 

, décédé dans sa 90ème année. 

                                                                                          Prions pour la défunte, sa famille et ses proches.  

 

 

Sainte Odile       jubile2020@sainte-odile.eu 

Jubile ! Jubile, Alsace bénie, protégée, éduquée par sainte Odile, pour le 1300ème anniversaire de son départ au Ciel ! 

Mais, plus qu’à un simple anniversaire, nous sommes invités pendant un an, du 13 décembre 2020 au 13décembre 2021, à vivre 
le Grand Jubilé de sainte Odile

Ce 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. 

+ Luc RAVEL Archevêque de Strasbourg 

 

Les enfants en parcours du Pardon         https://www.theobule.org/  

Les enfants se préparant au Pardon, le première rencontre aura lieu le 16 Décembre 2020 à 13 h 

au Presbytère avec Père Mirek et Marianne Le Métayer  Au plaisir de vous rencontrer 

                                                     Père Mirek et Marianne                                             PS. Pensez à amener votre masque Merci 

____________________ 

         Les enfants en parcours pour la première Communion           https://www.theobule.org/  

 
Nous espérons que tout va bien pour vous.  
Suite à l'annonce du Président de la république nous revenons vers vous pour faire le point. 
Nous prévoyons une rencontre le mercredi 16 décembre avec vos enfants, comme convenu à 16h45 en l'église ST Rémy 
d'Itterswiller en espérant qu'il n'y aura pas de changement après la prochaine annonce le 15 décembre.  
Nous vous tiendrons informés si c'est annulé.  
                                                                                                                           Attention : le port du masque est obligatoire 
                                                                                                                       Les catéchèses  
                                                                       _______________ 

 

 

mailto:jubile2020@sainte-odile.eu
https://www.theobule.org/
https://www.theobule.org/
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Les adolescents en parcours de catéchèse dans nos communautés https://avent.retraitedanslaville.org/article/14 

 

« Il vient le Prince de la Paix ! » Isaïe 9, 5 

 

Ce verset biblique est bien connu des adolescents en parcours de catéchèse dans nos communautés. Tout un chapitre de leur 

livret de catéchisme est en effet consacré au Prince de la Paix que nous fêtons à Noël.L’évangile du premier dimanche de l’Avent 

nous invite à veiller. Alors comment veiller avec les enfants et les jeunes que nous accompagnons ? Trois verbes pourront nous 

éclairer : attendre, se préparer, se réjouir. 

Attendre… 

qui ou quoi ?Avec ce deuxième confinement il nous faut encore attendre la prochaine rencontre autour d’une même table, la 

réception des sacrements de l’eucharistie ou de la confirmation auxquels nous nous sommes préparés, la messe, la prière en 

commun, la visite à nos parents éloignés… Attendre Jésus c’est continuer d’apprendre à le connaître et à l’aimer, c’est espérer et 

croire en sa venue. Même si nous utilisons les moyens internet, la visioconférence pour rester en lien, cela ne remplace pas la 

présence physique.  

 Se préparer… 

Sûrs de la venue du Seigneur, nous nous préparons à l’accueillir. Heureux de l’attendre nous voulons inviter tous ceux que nous 

aimons à participer à la fête. Nous nous tournons, pendant les quatre semaines de l’Avent vers ceux que nous ne devons pas 

oublier : ceux qui ont faim et soif, les étrangers, les malades, les prisonniers (cf Mt 25, 31-46). Nous invitons les enfants et les 

jeunes à ouvrir leurs yeux et leur cœur pour un geste d’amitié, un mot de soutien envers leur prochain. 

Se réjouir… 

Avec le premier dimanche de l’Avent commence aussi pour nous une nouvelle année liturgique. Avec St Paul rendons grâce à 

Dieu pour « toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu » 1Co 1, 5 

Celui que nous attendons, pour mieux le connaître, l’aimer et le rencontrer, celui dont nous annonçons et préparons la venue, celui 

qui nous apporte la joie et la paix que personne ne pourra nous enlever, c’est Jésus. 

Que nos communautés, du plus âgé au plus jeune, se rassemblent autour de Jésus. 

Que réconfortés, réconciliés par le Prince de la Paix nous puissions porter sa lumière dans nos familles, nos lieux de travail, nos 

écoles, nos lieux de vie. 

Avec les enfants et les jeunes nous aimons dire cette prière de Saint François d’Assise 

Pour aller plus loin, je vous invite à aller voir sur le site des dominicains qui propose comme chaque année une retraite de l’Avent 

en ligne. Nous sommes déjà nombreux à y être inscrits. 

A chacune et à chacun, bon temps de l’Avent, 

 

                                                                                               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 

 

                                        SOLIDARITE : QUETE EN FAVEUR DES SINISTRES DES ALPES MARITIMES 

Compte tenu de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu réaliser la quête prévue le 8 novembre en faveur des sinistrés des 
Alpes-Maritimes. Nous proposons aux personnes souhaitant faire un don, de remettre ou d’envoyer leur chèque  à Marie-Anne 
PETIT. Les chèques devront être libellés à l’ordre de la Mense Curiale qui pourra établir un reçu fiscal aux généreux donateurs. 
D’avance, nous vous remercions pour votre  générosité. 

Pour tout renseignement s’adresser à Marie-Anne PETIT  03 88 57 80 02 

                                                                                                                                       EAP   équipe solidarité 

https://avent.retraitedanslaville.org/article/14
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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Une magnifique prestation Z'accords d'Eléon fut donnée pour, 

les célébrations de la fête patronale Ste Richarde et de la fête Saint Lazard à l'abbatial d'Andlau grâce au dynamisme et à l'investis
sement de Nicole Zanetti directrice de l'école de musique d'Andlau 
 
Tous les participants furent émerveillés. Un moment de partage grâce au programme si bien mis en oeuvre. L'organiste a su lui 

 aussi créer l'émotion, le tout complété par l'ave Maria chanté   par Hervé Rosfelder de Reichsfeld. 
 
Un grand moment pour tous avec l'espoir que bien souvent encore nous puissions vivre de tels moments. 
 
Merci pour votre collaboration et que l'avenir nous permette de vivre encore des moments intenses ou règne la paix la joie ravivant 
nos célébrations 

Merci Beaucoup     

                                                                                 Couronnes de l'Avent         

Un grand Merci aux personnes qui nous ont fait confiance et apprécié le travail de nos 4 bénévoles 

qui ont confectionné les couronnes dans la bonne humeur 

Merci à Nadine, Christine, Yvonne, Marianne  

                                                    Une vente de sapins   

est organisée à Andlau sur la Place de l'Ecole le samedi 12 décembre ainsi que le samedi 19 décembre de 8h à 18h.  

Les sapins sont tous des Nordmann, vous en trouverez de tailles différentes, ils proviennent d'une pépinière située non loin de 
Steige. 

Venez nombreux !! Et un très Joyeux Noël à tous !  

!                                                                                                                                                   Julii Foesser 

Que les ténèbres nous montrent les étoiles, et que l’étoile du Christ rallume les lumières de l’être humain 

dans notre village. Pour que ce soit vraiment le village de Noël. Bonne faite de Noël 

                                                              


