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Main dans La MAIN 

 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

 

 

 

 

 

 

 

Chers lecteurs,   

« LES TEMPS SONT ACCOMPLIS » 

 

 Dans la Bible, il est très curieux de comparer deux paroles évoquant les temps. L’une provient de Jésus : 

« Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est toujours proche ». La deuxième est de St-Paul : « Le temps est 

limité ». Comment comprendre ces deux phrases ? 

 

 Jusqu’au moment où le fils de Dieu arriva sur la terre, nous ressemblions aux voyageurs naviguant sur 

un radeau au gré du courant. Ce radeau avançait très vite avec ses passagers, traversant les chutes d’eau, les 

tourbillons, s’échouant sur un banc de sable, passant les virages dangereux ; ils savaient tous que le radeau ne 

pouvait pas s’arrêter. Les bords du radeau étaient les limites de la vie. Celui qui tombait par-dessus bord 

disparaissait pour l’éternité dans les grandes abîmes du fleuve. Le grand philosophe grec Héraclite, qui a vécu 

entre le 6ème et le 5ème siècle avant JC, a ainsi défini la durée du temps : « Tout passe ». 

 

 L’humanité a découvert la vitesse du courant d’un fleuve par rapport au temps qui passe, et par là, son 

impuissance face à lui. Elle n’a pu que noter les évènements importants se passant sur le radeau ; ceux qui y 

étaient nés et ceux qui en ont disparu en tombant. Or un jour, le Fils de Dieu arriva sur ce radeau en nous révélant 

une vérité étonnante : « Voilà les eaux du fleuve du temps, elles entrent dans le grand océan de l’éternité. Le fleuve 

trouve son accomplissement dans l’océan ». C’est dans ce sens-là que Jésus nous fait comprendre cette phrase 

« les temps sont accomplis et le règne de Dieu est toujours proche ». Autrement dit : le temps trouve son 

accomplissement dans l’éternité. Mais le mystère de l’éternité est le règne de Dieu. 

 

 Ce changement de perspective de la vie dans le temps exige un changement fondamental des manières 

de penser et d’agir de tous les habitants du radeau – c’est-à-dire de tous les habitants de la terre - pour s’ouvrir à 

l’éternité. C’est pour cela que Jésus est venu nous rejoindre, pour nous dire de ne pas nous occuper du changement 

de temps, ni des problèmes terrestres, mais plutôt de réorienter la vie terrestre vers l’éternité. A partir de là, nous 

pouvons comprendre la vocation de Pierre, de Jean, d’André et de tous les autres, qui ont quitté leurs propres 

barques pour devenir pêcheurs d’hommes. C’est aussi ainsi qu’il faut comprendre la vocation des prêtres qui, au 

sein de l’humanité, ont reçu le don de la puissance de la Parole de Dieu, ont reçu la force de traverser la dure 

coquille du temps pour ouvrir le cœur des hommes aux valeurs éternelles. 

 

 Nous pouvons à présent comprendre la parole de St-Paul aux Corinthiens : « Frères, le temps est limité. 

Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s’ils 

ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux comme s’ils n’étaient pas heureux ». Il s’agit tout simplement de ne pas 

accorder trop d’importance à des choses temporelles. Nous sommes sûrs que les Corinthiens ont bien connu les 

paroles d’Héraclite et qu’ils ont souvent répété cette phrase : « tout passe ». Cependant, St-Paul a voulu leur dire 

que le temps s’écoule vers le règne de Dieu. Dans cette situation, leur vie quotidienne devait être orientée vers la 

rencontre avec la réalité de l’Eternité. 

 

 Pratiquement chaque jour, nous constatons que les personnes que nous aimons nous échappent et qu’il 

nous est impossible de les retenir parce qu’elles suivent le cours du temps. Combien de personnes que nous 

aimions, femme, mari, enfants, parents, nous ont-elles déjà quitté ? Combien facilement nous pouvons perdre notre 

emploi, notre notoriété, notre argent ! Malgré tout, seule une minorité de personnes peut comprendre les paroles 

de St-Paul  que nous évoquions plus haut : « (…) ceux qui tirent profit de ce monde, comme s’ils n’en profitaient 

pas ». Heureux celui qui a découvert que le temps terrestre est limité, que tous les évènements de ce monde 

passent, et que le règne de Dieu est très proche. 

 

 

                                                                                                      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 paroissial : 

bulletinparoissial.andlau@orange.fr 
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Le calendrier liturgique janvier  

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 – Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance, 

Évêques et Docteurs de l’Église 

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

Dimanche 3 janvier – L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR  

Messe, chapelle Saint-André Andlau, 10 h  

Lundi 4 janvier  à 15h00 au linda 11 janvier 2021 15h00  

      
 Comme chaque année, le doyenné de Barr, dont notre  communauté de 

paroisses  fait partie, participe  

à la semaine d'Adoration au Mt Ste ODILE, les dates étant toujours  

fixées courant janvier. 

Cette année, malheureusement, nous ne pourrons pas être présents la  

semaine du 4 janvier au 11 janvier. 

C'est pour cette raison que les responsables des Adorateurs nous  

proposent une heure d'Adoration quotidienne ,heure que vous choisirez 

et que vous pourrez faire ,soit chez vous ,soit à la chapelle Ste  

Richarde de 14h00 à 16h00  que vous choisirez sera les même pour 

toute la semaine. Ceci 

pour assurer une présence jour et nuit, comme cela se passe pendant la  

semaine habituelle. D’Adoration 

Cette formule va permettre à plus d'une personne d'entre vous de  

rejoindre la grande famille des adorateurs, ce qui n'est pas possible  

normalement pour différentes raisons 
 
lundi 4 janvier  

Adoration Maison Sainte-Richarde, Andlau, 14h00-16h00 

Mardi 5 janvier  
Adoration Maison Sainte-Richarde, Andlau, 14h00-16h00 

Mercredi 6 janvier Messe, chapelle Saint-André Andlau, 11 h 00 

Adoration Maison Sainte-Richarde, Andlau, 14h00-16h00 

Jeudi 7 janvier  

Adoration Maison Sainte-Richarde, Andlau, 14h00-16h00 

Vendredi 8 janvier  

Adoration Maison Sainte-Richarde, Andlau, 14h00-16h00 

Samedi 9 janvier  

Adoration Maison Sainte-Richarde, Andlau, 14h00-16h00 

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

Lundi 11 janvier – Semaine du temps Ordinaire 

Mardi 12 janvier – St. Antoine 
Mercredi 13 janvier – Semaine du temps Ordinaire 
Jeudi 14 janvier – Semaine du temps Ordinaire 

Vendredi 15 janvier – Semaine du temps Ordinaire 
Samedi 16 janvier – Ste Agnès, vierge et martyre 

17 janvier 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B    
Messe  de la fête  patronale église Saint-Antoine, Bernardvillé, 10h 

+Anne Gandner 

++familles Antoine Maurer-Yvonne Meyer 

++Mathilde et Fernand Risch 

Lundi 18 janvier –Semaine du temps Ordinaire 

Ouverture de la Semaine de prière pour l’Unité   des  chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2021 

Mardi 19 janvier – 
Mercredi 20 janvier  St Fabien et St Sébastien 
Jeudi 21 janvier – Ste Agnès, vierge et martyre 

Vendredi 22 janvier Semaine du temps Ordinaire 
Samedi 23 janvier Semaine du temps Ordinaire 
Messe dominicale anticipée  Chapelle Saint-André  Andlau à 18h. 

24 janvier 3e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

Messe, église Saint-André, Eichhoffen  10 h 

++ Famille Kuss - Lavigne 

Lundi 25 janvier LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE 

Mardi 26 janvier St. Timothée et St. Tite, évêques, compagnons de St. 

Paul 

Mercredi 27 janvier Semaine du temps Ordinaire 

Jeudi 28 janvie S. Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de 
l’Église  
Vendredi 29 janvier  Semaine du temps Ordinaire 
Samedi 30 janvier Semaine du temps Ordinaire 

Messe dominicale anticipée, église Saint- Urbain Reichsfeld  18h 

 

31 janvier 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, 

 Le Hohwald, 10 h 

L’Adoration   n’est ni compliquée, ni magique, ni sortie du réel. Elle est 
relation d’amour avec Dieu ; en ce sens elle est exigeante.« Tu adoreras 
Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout. »Cela nous fait réfléchir au vrai 
sens de l’Adoration. Déjà présente dans l’ancienne Alliance, elle est une 
attitude spirituelle que l’on retrouve dès la naissance de Jésus : les 
bergers, les mages viennent se prosterner devant lui pour l’adorer. 

 Adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, c’est reconnaître la présence 
réelle du Corps et du Sang du Christ. Adorer, c’est se mettre en présence 
de Jésus et laisser son amour grandir en nous. Adorer c’est vivre un cœur 
à cœur avec Dieu. Récemment, le pape François interrogeait : « Toi, moi, 
adorons-nous le Seigneur ? 

Allons-nous à Dieu seulement pour demander, pour remercier ou allons-
nous aussi à lui pour l’adorer ? »Adorer Dieu signifie rester avec Lui, Lui 
donner la place qu’il doit avoir, dialoguer avec lui, s’intéresser à lui, à ses 
projets d’amour sur nous, le reconnaître comme le seul Dieu, le Dieu de 
notre vie, le Dieu de notre histoire. 

Quel sens pouvons-nous donner à l’adoration eucharistique ? 

La messe est la démarche eucharistique par excellence. Elle nous permet 
de nous unir à l’action de grâce du Christ qui s’offre à son Père et de nous 
offrir avec Lui avec la force de l’Esprit Saint. 

 L’Adoration eucharistique, solennelle ou silencieuse, collective ou 
individuelle, prolonge en nous la célébration eucharistique. L’Adoration 
nous invite à un double mouvement : rejoindre et adorer le Christ 
ressuscité, glorieux près du Père, mais aussi rejoindre l’ensemble de 
l’humanité. 

L’Adoration eucharistique est le prolongement de la messe en nous. C’est 
alors qu’elle prend tout son sens. Nous adorons en méditant la Parole de 
Dieu que nous avons reçue. 

L’Adoration eucharistique, c’est faire silence en soi pour se laisser 
pénétrer, modeler par la Parole de Dieu. 

Le but de l’Adoration eucharistique est de nous envoyer en mission. 

 



3 

  

 

EICHHOFFEN, Eglise Saint-André  

Dimanche 29 novembre 2020, la paroisse a fêté son Saint Patron. 

Lorsque Jésus rencontra Saint- André, il lui dit : « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheur d’hommes. » 

Aussitôt Saint-André Apôtre a répondu à l’appel de Jésus et l’a suivi sur les chemins du monde. 

Malgré le confinement les paroissiens ont pu se retrouver pour la célébration de la fête patronale. Les choristes d'Eichhoffen ont embelli la messe par leurs 

chants, accompagnés à l'orgue par Olivier Kobloth.    A.S. 

 

_______________________________________________ 

 

ANDLAU   Chapelle Saint-André      

Lundi 30 novembre, fête de Saint-André,  premier des Apôtres à rencontrer Jésus. 

Dans son homélie le Père Mirek rappela que Jésus, après avoir rencontré  Saint-André  pour la première fois, l'invita à  le suivre pour faire de lui un pêcheur 

d'hommes. Par cette invitation Jésus exprima l'importance de l'évangélisation. 

La célébration festive fut rehaussée  par les choristes et par l’animatrice de la célébration liturgique Michelle Faber, accompagnés par Gérard Moritz à l'orgue.         

A.S 

_______________________________________________ 

EICHHOFFEN 24 décembre 2020  

En ce soir de Noël la messe fut suivie par de nombreux fidèles venus en famille. 

Noël, fête de la Nativité de Jésus, fête de la Paix et de la Joie sur terre. 

Le Père Mirek a souhaité à tous une belle fête pleine d'Espoir après une année difficile. 

Après la célébration, de nombreux enfants ont admiré la crèche, représentant la Sainte Famille, là où Jésus se fait proche de nous. 

Jésus né pauvre dans une étable, parmi les pauvres qu'étaient les bergers. .         A.S. 

____________________________________________________ 

 

ANDLAU  

Comme tous les ans, les bénévoles passionnés s'occupent avec beaucoup de plaisir et soin à monter   la crèche de notre Eglise. Merci à la Commune pour les 
sapins, aux agents communaux, à François et Guillaume Moritz, Fernando Da Silva, Christophe et Kevin Marschall et Marianne. 

Merci aux 5 enfants en parcours du pardon pour les étoiles découpées avec beaucoup d'attention destinées au  sapin décoré par Solange, Marie-Rose et 
Marianne ainsi que  la mise en place de la crèche à la chapelle Saint André. Merci à tous.    

   En cette belle nuit de Noël, Père Mirek a concélébré la Nativité de Jésus avec Frère Jean Claude en la chapelle St André d'Andlau . La célébration  fut 
animée par Madame Catherine  Aslanidis  au piano et  par sa fille Lila  au violon. L’assemblée a accompagné notre chorale et l'organiste Emmanuelle  avec 

beaucoup de ferveur. 

A l’issue des deux messes  des paquets ont été déposés pour BARR ENTR'AIDE. Quel beau geste de Solidarité .Un grand Merci à tous. 

Père Mirek et l'équipe EAP  

______________________________________________ 
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Les enfants en parcours du Pardon   https://www.theobule.org/  et Les enfants en parcours pour la première Communion        

 https://www.theobule.org/             continueront   leur préparation  dès mercredi 6 janvier 2021 avec leurs accompagnateurs. 

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 

_______________________________________ 

 

Remerciement des détenues pour l’envoie des chapelets.  

 

Merci à toutes les personnes qui nous ont confié des chapelets et à celles qui ont confectionné des décorations de Noël. 

Le tout fut envoyé à l’un des aumôniers de la prison de l’Elsau début décembre. 

Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de 
saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. Elle commence  le mardi 8 décembre 2020 et s’achèvera le 8 décembre 2021. 

 

C’est la surprise du Pape pour l’Immaculée Conception ! François a décrété ce mardi 8 décembre 2020, à l’occasion du 150e 
anniversaire de la proclamation de l’époux de la Vierge comme patron de l’Église universelle par Pie IX, une année spéciale 
dédiée à saint Joseph. Cette année démarre dès ce mardi 8 décembre et se terminera le 8 décembre 2021.Pour marquer cet 
anniversaire ainsi que le début de cette année spéciale, le souverain pontife a également publié une lettre apostolique intitulée 
Patris corde (Avec un cœur de père, en latin) dans laquelle il livre ses réflexions sur le gardien de la Sainte famille. 

Lire aussi :, l’intégralité de la lettre apostolique du pape François  https://fr.aleteia.org/category/spiritualite/ 

Le pape François a décrété de dédier une année spéciale à la famille, qui sera inaugurée en la prochaine solennité de Saint 

Joseph. Confions à la Sainte famille de Nazareth ce chemin avec les familles du monde entier. 

 

Vous trouverez ci-joint la lettre de  remerciements des détenues sous couvert de Francine Lorentz Aumônier.    Marie-Anne Petit  

EAP Solidarité 

 

https://www.theobule.org/
https://www.theobule.org/
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
https://fr.aleteia.org/2020/12/08/patrice-corde-lintegralite-de-la-lettre-apostolique-du-pape-francois/
https://fr.aleteia.org/2020/12/08/patris-corde-texte-integral/
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Le calendrier liturgique  février 2021 
 

 

Lundi 1 février – Semaine du temps Ordinaire 

Mardi 2 février Messe, église  Saint-Rémi, Itterswiller  17 h 

LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE    
 

La "chandeleur" est la fête du Christ "lumière pour éclairer 

les nations" (Lc 2,32), attestée à Jérusalem en 386, adoptée 

à Rome au 7e siècle. Fête commune avec les Églises 

orientales, qui l'appellent fête de la Rencontre ou Entrée de 

Notre Seigneur au Temple. Journée mondiale de la vie 

consacrée. Procession Bénédiction des cierges et 

procession de toute l'assemblée avec les cierges allumés. 

Puis la messe continue par le Gloria, en omettant la 

préparation pénitentielle 
 

Mercredi 3 février – Semaine du temps Ordinaire 

Jeudi 4 février Semaine du temps Ordinaire 

Le 4 février devient la Journée internationale de la 
fraternité humaine. les Nations unies ont décidé de faire 

du 4 février, jour anniversaire de la signature du 
"Document pour la fraternité humaine" par le pape 

François et le grand imam Ahmad Al-Tayyeb en 2019, 
une "Journée internationale de la fraternité humaine". 

Les États membres sont invités à inscrire cette 
célébration dans leur calendrier à partir de 2021 

Vendredi 5 février : Ste Agathe, vierge et martyre, † 251 à Catane 
Samedi 6 février St. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 
à Nagasaki 
Messe dominicale anticipée,  église Saint - Antoine, Bernardvillé  18h 

7 février – 5me DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   
Messe Chapelle Saint-André, Andlau 10h 
 

Lundi 8 février – Semaine du temps Ordinaire 

Mardi 9 février – Semaine du temps Ordinaire 
Mercredi 10 février Ste Scholastique, sœur de St. Benoît, vierge, 
moniale, † v. 547 au Mont-Cassin 
Jeudi 11 février – Notre-Dame de Lourdes (1858) 

Vendredi 12 février – Semaine du temps Ordinaire 
Samedi 13 février – Ste Agnès, vierge et martyre 

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

14 février  6me DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
Messe   église Saint-Urbain Reichsfeld  10h 

 +Jeanne et Fernand Bleesz 

 

Lundi 15 février –Semaine du temps Ordinaire 

Mardi–16 février 
 

Mercredi 17 février – MERCREDI DES CENDRES   

Messe  église  Saint-Rémi  Itterswiller  10 h30 messe pour les 
enfants Messe chapelle Saint-André Andlau  17h 

"Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition biblique, et 
que la coutume de l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste 
la condition de l’homme pécheur, qui confesse extérieurement 
sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de 
conversion intérieure, conduit par l’espoir que le Seigneur 
sera pour lui plein de tendresse. 
 

Jeudi 18 février – temps du carême  

Vendredi 19 février temps du carême 

Samedi 20 février temps du carême Messe dominicale anticipée,  église  
Saint-Rémi, Itterwiller  18h 
 

21 février – 1er DIMANCHE DE CARÊME    
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, 

 Le Hohwald  10 h 

Lundi 22 février LA CHAIRE DE S. PIERRE, APOTRE 

Mardi 23  février – temps du carême  

Mercredi 24 février – temps du carême  

Jeudi 25 février – temps du carême  

Vendredi 26 février – temps du carême  

Samedi 27 février   

Messe dominicale anticipée  Chapelle Saint-André Andlau 18h 

28 février – 2e DIMANCHE DE CARÊME   
 
Messe,  église Saint-Antoine, Bernardvillé  10 h 

 

 

Le calendrier liturgique mars2021 
 

Lundi 1 mars  

Mardi 2 mars 
Mercredi 3 mars  
Jeudi 4 mars 
Vendredi–5 mars 
Samedi 6 mars 
Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld,18h00 

 

Dimanche 7 mars– 3 e DIMANCHE DE CARÊME    
Messe, église saint - André   Eichhoffen 10h 
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Nos peines 

 

Nous avons célébré les funérailles de : +Lucienne Kientz  jeudi  le 17  décembre  2020 à la chapelle St André  à 

Andlau, décédée dans sa 93ème année 

+Marguerite Grau lundi le 21 décembre 2020 à l’église St André à Eichhoffen  décédée dans sa 84ème année 

+ Sœur Antoine-Marie décédée ce 26 décembre 2020  à la Maison-Mère des Sœurs de la Charité à Strasbourg 

Née Lucie MARTIN, à HENRIDORFF (57) le 21 septembre 1927, elle vint très jeune travailler à la Maison Ste Richarde 

à ANDLAU, où sa cousine Sœur Clémentine servait déjà les pensionnaires et les enfants.  Dans son désir de se donner 

à Dieu pour servir les pauvres, elle est entrée en 1946 au Postulat de notre Congrégation à ESSEY-les-NANCY, a reçu 

l’habit des Sœurs de la Charité et le nom de Sœur Antoine-Marie le 8 décembre 1946 à la Maison Provinciale de 

MONTIGNY les METZ, où elle fit aussi sa Profession Religieuse le 11 novembre 1948, au terme de son Noviciat. 

Elle avait gardé un très bon souvenir de son 1er poste à l’Hôpital de CIREY (54) ; ont suivi diverses formations et stages 

qui devaient la préparer à la direction d’une école ménagère…en Afrique. Car elle fut, après l’appel du Pape Pie XII, 

une de nos premières Sœurs Missionnaires. Avec 3 autres Sœurs elle partit pour le CAMEROUN, où les Pères du 

Saint-Esprit nous demandaient pour leur Mission de NKOMETOU ; une traversée en bateau  de 3 semaines pour arriver 

à destination le 8 décembre 1959, juste avant l’indépendance de ce pays, où elle restera 39 ans. 

Dans ce 1er poste, elle s’est dépensé corps et âme pendant 23 ans, formant des jeunes filles  à leurs tâches d’épouses 

et de mères,  secondant les Sœurs infirmières au dispensaire, entretenant l’église et aidant les Pères, cultivant un jardin 

et faisant la cuisine….en cherchant l’eau à une source à bonne distance. 

En 1982, Sœur Antoine-Marie a été appelée à notre 2° Mission, plus loin en brousse, notre communauté d’EMANA 

fondée en 1971.  Elle y a poursuivi la tâche avec la même ardeur, y ajoutant encore la formation d’un important groupe 

de mamans catéchistes et le soutien à de nombreux enfants de l’école toute proche. J’y ai partagé cette vie avec elle 

pendant 9 ans. 

En 1998 , au bout de 16 années dans cette 2° Mission, il a fallu quitter  l’Afrique, mais son esprit et son cœur en sont 

restés remplis. Et comment oublier ses interventions de cuisinière à la Nonciature de YAOUNDE où elle a par 2 fois (en 

1985 et en 1995) participé activement à l’accueil du Saint Pape Jean-Paul II 

Au retour en France, Sœur Antoine-Marie été heureuse à la Maison Ste Eugénie à Saverne où elle a rendu beaucoup 

de services à ses Sœurs. En 2011, à la fermeture de cette communauté, elle est revenue aux sources, à Andlau, active 

à la cuisine puis à la lingerie et avide de participer, avec ses chauffeurs Sr Louis-Marie ou Sr M.Claudine, à tout ce qui 

s’offrait : prières, concerts, fêtes, etc… En octobre 2018, nous lui avons organisé une grande fête pour ses  70 ans de 

profession, mais déjà les déplacements lui devenaient impossibles, son insuffisance respiratoire et cardiaque la liant à 

ses appareils à oxygène.  Après le décès, en avril dernier, de Sœur Marie-Claudine  et une courte hospitalisation à la 

Clinique Ste Anne, Sœur Antoine-Marie fut accueillie à la Maison Ste Catherine, service de nos Sœurs ainées à la 

Maison-Mère à STRASBOURG où elle fut bien soignée et accompagnée jusqu’à son passage vers le Père au 

lendemain de Noël. 

Elle peut dire maintenant cette antienne des Complies du soir de son décès : « Mes yeux ont vu le salut ; qui peut me 

ravir ma joie ? » Cette certitude console de la peine que nous laisse son départ. 

Soeur Marie-Antoinette et les Sœurs de la Maison Ste Richarde. 

 

. Prions pour les défuntes, leurs familles et leurs proches.  

____________________________________________________________________________________________ 
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