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A L’ EXEMPLE DE NICODEME 

 Nicodème avait bien observé les faits et gestes de Jésus et avait soigneusement 
intériorisé les paroles du Maître de Nazareth. Il était convaincu que Jésus était un grand 
prophète pour le peuple d’ Israël, et c’est pourquoi il chercha l’occasion de lui parler. Durant la 
nuit, il est parti trouver Jésus. Les apôtres furent surpris de la visite d’un membre du 
Sanhédrin ! Nicodème demanda à Jésus de lui consacrer un peu de temps pour discuter. 
Jésus voyait dans cette rencontre l’occasion d’inviter Nicodème à chercher des valeurs 
supérieures à celles de la vie terrestre. Il s’agissait pour Nicodème de saisir la chance, 
unique, d’une rencontre avec le Fils de Dieu qui connaissait la route menant vers le bonheur 
total. 

 Pour profiter pleinement de la chance de cette rencontre, la condition était d’avoir la 
foi en deux vérités. La première des vérités était de croire en Jésus-Christ élevé sur la croix. 
Jésus a voulu aider Nicodème à comprendre ce mystère. Il lui rappela le serpent de bronze 
érigé par Moïse dans le désert pour protéger les gens contre les serpents venimeux. Les 
Israéliens qui croiseraient le regard du serpent de bronze auraient la vie sauve. 

 En tant qu’enseignant, Nicodème connaissait bien l’histoire de cet événement qui 
était relaté dans le livre des Chroniques. En partant de cette histoire, Nicodème a pu 
comprendre le sens du mot «élevé» à propos de Jésus-Christ sur la croix. En effet, entre les 
apôtres et Nicodème, ce dernier était la personne la mieux préparée à comprendre la mort de 
Jésus sur la croix. Etant enseignant en Israël, il avait été le premier à percevoir le sens du 
Salut par la mort de Jésus, et c’est pourquoi, le Vendredi Saint, avec un courage exemplaire, 
Nicodème se plaça du côté du condamné et resta à ses côtés en prenant part à la cérémonie 
de l’enterrement de Jésus. 

 La deuxième des vérités que Jésus présente à Nicodème comme l’une des 
conditions pour être sauvé, touche à l’amour de Dieu. Nicodème, personnage important du 
Sanhédrin, avait parfaitement compris les paroles de Jésus : «Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie 
éternelle.» Dans cette phrase même, Jésus indique le fondement de la foi chrétienne dans 
lequel est contenu l’amour immense de Dieu pour les hommes. Le Père a donné son Fils 
unique et le Fils a donné sa vie, tout ceci dans le but de dire combien Dieu aime le monde et 
qu’il veut que le monde soit sauvé. En particulier, les pharisiens pensaient que Dieu était un 
juge sévère envers le monde. 

 Cependant, ils voyaient que Jésus, à travers l’image qu’il donnait de lui même, 
resplendissait de l’amour de son Père plein de miséricorde, qui a envoyé son Fils, non pour 
juger le monde, mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé. Nicodème avait le courage de 
faire part de son opinion personnelle : il était capable d’aller à l’encontre de l’opinion publique. 
Il a cherché la vérité. Il est le plus bel exemple de l’Evangile. 

 Il était courageux, car il aimait la vérité. En voyant les pharisiens qui étaient contre 
Jésus, Nicodème a cherché l’occasion de parler avec Jésus car il avait toujours en lui sa 
propre idée, sa propre pensée. Par son indépendance, il nous a montré où chercher et où 
trouver la vérité, même si nous sommes entourés de personnes pour qui la vérité ne compte 
pas. 
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                                                                                           Le calendrier liturgique mars-avril  2021 

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,16h00 

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

Lundi 8 mars 

Mardi 9 mars 
Mercredi 10 mars 
Jeudi 11 mars 

Vendredi 12 mars 
Samedi 13 mars 

Messe dominicale anticipée, église Saint  Rémi  Itterswiller16h00 

14 mars 4 e DIMANCHE DE CARÊME,                                                                                                                                                                              
Messe chapelle Saint-André Andlau 10h 

Lundi 15 mars 

Mardi–16 mars 
Mercredi 17 mars 
Jeudi 18 mars 

Vendredi 19 mars .  
Samedi 20 mars 
Messe dominicale anticipée, église Saint –Antoine  Bernardvillé 16h00 

Dimanche 21 février – 5er DIMANCHE DE CARÊME                                                                                                                                                       
Messe, église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 10 h00 

lundi 22  mars 

Mardi 23 mars célébration Pénitentiale        chapelle Saint-André Andlau, 16h00 

Mercredi 24  mars 

Jeudi 25 mars L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

Vendredi 26 mars 

Samedi 27 mars 

Dimanche 28  mars DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION                                                                                                                         
Messe, église Saint  Rémi Itterswiller 10 h 
À Jérusalem, on célébrait dès le 4e siècle l’entrée du Christ dans la ville. Cinq siècles plus tard la fête se répandit en Occident. À Rome ce dimanche était 
d’abord celui de la Passion. La liturgie a associé les deux célébrations. “ La semaine sainte commence avec le ‘’Dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur’’, qui unit le présage du triomphe du Christ Roi et l’annonce de sa Passion. Le lien entre ces deux aspects du mystère pascal doit être mis en valeur 
dans la célébration et la catéchèse de ce jour. ” 

Lundi 29  mars LUNDI SAINT 

mardi 30 mars  MARDI SAINT 

Mercredi 31 mars MERCREDI SAINT

 

Jeudi 1  avril  JEUDI SAINT                                                                                                                                                                                                  

 Messe  église Saint André Eichhoffen  16h00 

Le Jeudi saint fut le jour de plusieurs célébrations : réconciliation des pénitents (à Rome au 4e siècle), messe du matin pour terminer le carême (en Gaule au 5e 

siècle), messe du soir en mémoire de la dernière Cène, et messe chrismale 

 

TRIDUUM PASCAL Trois jours saints, de la veille du vendredi au soir du dimanche. "Le triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur 

commence avec la messe du soir le jeudi saint, la veillée pascale constitue son centre et il se termine avec les vêpres du dimanche de Pâques." (Normes 

universelles de l'année liturgique. n.19) blanc Messe du soir du Jeudi-saint en mémoire de la Cène du Seigneur En mémoire de la Cène, il n'y a aujourd'hui 

qu'une seule messe, le soir. 
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Vendredi 2 avril VENDREDI SAINT    Célébration de la Passion  du Seigneur    

                Église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald    15h00             

Jour de jeûne et d'abstinence 

Vénération de la croix Pour vénérer la croix, le missel indique par exemple génuflexion ou baiser. "On ne doit présenter qu’une seule croix à la vénération : cela 

est exigé par la vérité du signe." Circulaire 1988, n°70. Communion On ne donne pas la communion en dehors de l'office, sauf aux malades. Après avoir 

célébré la mort du Christ, on attend la célébration pascale pour communier de nouveau au Christ ressuscité. Autres célébrations "La célébration des 

sacrements est strictement interdite ce jour-là, à l’exception de la pénitence et de l’onction des malades. Les funérailles seront célébrées sans chant, sans 

orgue et sans cloche." 

Samedi 3 SAMEDI SAINT  Veillée Pascale  

Eglise   Saint-Urbain, Reichsfeld,16h00                
L'Église se souvient aujourd'hui de la descente du Seigneur au séjour des morts ("est descendu aux enfers") et s'abstient de célébrer l'eucharistie. Il n'y a pas 

de messe, même le soir, pas de communion (sauf en viatique, pour les mourants), le tabernacle est vide. Le jeûne reste conseillé. À la tombée de la nuit : blanc 

VIGILE PASCALE blanc VEILLEE PASCALE, "Mère de toutes les veillées" "Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est "une veille en l’honneur du 

Seigneur", et la veillée célébrée cette nuit, en commémorant la nuit sainte où le Seigneur est ressuscité, est tenue pour la "mère de toutes les saintes veillées." 

Circulaire 1988, n° 77. Liturgie de la lumière La veillée pascale commence avec le feu que l'on allume quand la nuit est tombée. (Circulaire 88, n°78). Liturgie 

de la Parole On aimera garder le caractère de longue veillée en proclamant toutes les lectures (Circulaire 1988, n°85). On peut aussi choisir parmi les lectures 

de l'Ancien Testament en gardant au moins deux lectures, dont la troisième (Ex 14). Le psaume commun qui peut remplacer l'un ou l'autre psaume de la veillée 

pascale est le psaume 135  

Dimanche 4  avril DIMANCHE DE PÂQUES LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR                                                                                                

La première célébration de la Résurrection fut la célébration hebdomadaire de chaque dimanche. La fête annuelle n’apparut qu’ensuite, dès le second siècle. 

"De même que le dimanche constitue le sommet de la semaine, 

 Chapelle Saint-André Andlau, 10h00 

Lundi 5 avril Octave de Pâques 

Mardi 6 avril Octave de Pâques 

Mercredi 7 avril Octave de Pâques 

Jeudi 8 avril Octave de Pâques 

Vendredi 9 avril Octave de Pâques 

Samedi 10 avril Octave de Pâques 

Messe dominicale anticipée, église la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald 16h00 

Dimanche 11 avril 2 e DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA MISÉRICORDE                                                                                                                      

À Rome, au quatrième siècle, c’est le dimanche in albis deponendis, où les baptisés de la nuit de Pâques déposent leurs vêtements blancs pour rejoindre 

l’assemblée. Depuis l’an 2000 c’est aussi le Dimanche de la divine Miséricorde 

Messe, église Saint –Antoine  Bernardvillé 10h00 

Lundi 12 avril  

Mardi 13 avril  
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Mercredi 14 avril  

jeudi 15 avril  

Vendredi 16 
Samedi 17 avril 

 Messe dominicale anticipée, église Saint-Urbain, Reichsfeld, 16h00 

Dimanche 18 avril 3 e DIMANCHE DE PÂQUES                                                                                                                                                       
Messe église Saint André Eichhoffen 10h00  

Lundi 19 avril  

Mardi 20 avril  

Mercredi 21 avril  

jeudi 22 avril  

Vendredi 23 avril  
Samedi 24 avril  

Messe dominicale anticipée, chapelle Saint-André Andlau, 16h00 

Dimanche 25 avril 4 e DIMANCHE DE PÂQUES                                                                                                                                                

Messe  église Sainte Rémi  Itterswiller  10h00 

Lundi 26 avril  

Mardi 27 avril  

Mercredi 28 avril  

Jeudi  29 avril Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de l’Église, † 1380 à Rome 

Vendredi 30 avril  

 

Le calendrier liturgique mai 2021 
Samedi 1 mai 

Messe  dominicale anticipée, église Saint –Antoine  Bernardvillé 16h00 

Dimanche 2 mai 5 e DIMANCHE DE PÂQUES 

 ,Messe  église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Le Hohwald, 10 h00 

 

Lundi 3 mai 

_________________________________________ 
Nos peines 

Nous avons célébré les funérailles de : 

  +Marguerite Fechting  mardi le 5 janvier  2021 en l’église Saint André a Eichhoffen, décédé dans sa 97ème année. 

             +André Jessel        lundi le 1 février 2021 en l’église Saint Urbain à Reichsfeld décédé dans sa 83 ème  année  

             +Simone Moritz   lundi le 8 février 2021 en l’église Saint André a Andlau décédé dans   sa 95 ème  année 

Prions  pour les défunts, leurs familles et leurs proches.   

__________________________ 

 Mercredi 6 janvier Messe, chapelle Saint-André Andlau, 11 h 00Cette année, le groupe des adorateurs du doyenné de Barr 

nous  propose de nous associer à son rendez-vous annuel au Mont Ste Odile de manière inédite. Nous venons de fêter Noël et l’Epiphanie. 

Seul, en famille, en groupe de prière ou en équipe de caté, à l’exemple des bergers ou des mages venus jusqu’à la crèche, prenons le temps de 

nous arrêter devant l’enfant Jésus. Voici quelques points qui pourront vous guider pour un temps de prière. Avant de commence r, il sera bon de 

fixer un lieu, un moment et une durée pour ce rendez-vous, de se préparer et de préparer l’endroit, le matériel (texte, Bible, image, chant, 

musique, bougie…) 
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ITTERSWILLER 

 

    La paroisse Saint-Rémy a fêté son Saint Patron le dimande 10 janvier. 

De nombreux paroissiens de la commmunauté de paroisses ont participé à la célébration festive. La chorale interparoissiale, accompagnée par Marc Reibel à 

l'orgue, a rehaussé la messe par de nombreux chants de circonstances. 

Dans son sermont le Père Mirek a mis saint Rémy à l'honneur. 

Avant de quitter l'autel, le Père Mirek a félicitée Josiane Brisach, présente dans l'assemblée, à l'occasion de son anniversaire. 

Les choristes ont entonné le chant "Joyeux Anniversaire" , que le Père Mirek a repris en latin. 

                                                                      A.S 

________________________________________ 

Malgré cette période difficile nous avons pu célébrer la fête patronale de ST REMI, animée par nos choristes de la Communauté de Paroisses 
et PERE MIREK , dans son homélie, nous rappelait l’importance du baptême ,qui nous fait entrer dans une relation de foi, et reconnaitre le SEIGNEUR , 
SAUVEUR 
Le verre de l’amitié n’a pas pu être partagé, qui est toujours un moment d’échange et convivial Restons en lien les uns avec les autres ! 
                                                                                                                                                                                                                 Suzanne K. 

________________________________________ 

PAROISSE DU HOHWALD 

 

Au printemps 2021,le Conseil de Fabrique de l’Eglise           de la Bienheureuse Vierge Marie achèvera son programme de rénovation des portes et fenêtres de 

l’Eglise. 

Les ouvrants d’origine  ,aujourd’hui hors d’usage, ne jouaient plus aucun rôle en matière d’isolation et de sécurité. 

Le choix s’est porté sur un remplacement à l’identique par respect pour les concepteurs de l’église tout en utilisant les meilleurs 

matériaux disponibles actuellement (chêne et vitrages isolants,serrures de sécurité) 

L’élémént le plus visible de ce changement sera la porte d’entrée principale. 

Ses encadrements en tôle seront remplacés par du chêne de forte épaisseur ,et le verre simple par du vitrage isolant           .Les 

enjolivures en fer forgé du même style que l’on retrouve dans le chœur serviront à nouveau de protection aux deux battants. 

Les volets extérieurs en sapin seront déposés pour offrir un accès aisé au porche qui retrouvera sa fonction d’accueil du public. 

Bâtie après le Concordat ,notre église n’est pas entretenue par la Commune .Depuis l’origine le financement des travaux incombe 

totalement à la Paroisse . 

L’intérêt porté à la conservation du Patrimoine par les paroissiens ,les Hohwaldiens ,les Paroisses de notre Communauté,et les élus nous a permis de 

rassembler une partie du financement nécessaire. 

Comptant sur votre inestimable soutien  pour l’entretetien de l’Eglise ,nous réaliserons une fois de plus, grâce à votre aide, des travaux qui maintiendront en 

bon état cet édifice intégré dans le paysage du Hohwald bien avant la création de la Commune. 

Un dimanche, au printemps ,nous vous accueillerons dans la joie de se retrouver entre amis de notre petite Eglise qui vous doit tant. 

Merci à toutes et à tous. 

                                                                                                                                            Marguerite Dupertuis, Présidente du Conseil de Fabrique 

__________________________________________ 

CONGRES MISSION Strasbourg du 1er au 3 octobre 2021 

Pour encourager, soutenir, enflammer l'élan missionnaire dans tous les coins de France !  

Depuis le mois d'octobre, déjà 4 soirées de présentation du Congrès Mission qui montrent l'enthousiasme grandissant des alsaciens ! 

Depuis le mois d'octobre, déjà 4 soirées de présentation du Congrès Mission qui montrent l'enthousiasme grandissant des alsaciens ! 

ontact : strasbourg@congresmission.com  

1/ Carême avec le CCFD - article qui m'a été transmis par l'équipe de Sélestat-Châtenois en pièce jointe  

2/ Il n'est pas trop tôt pour parler du Congrès Mission 2021 du 1er au 3 octobre prochains. L'abbé Gérard l'a évoqué dans le dernier bulletin. 

 https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/ 

On peut mettre mes coordonnées, en plus de celles de l'équipe chargée du projet. 

3/ Pastorale des adolescents 

Les adolescents en parcours de préparation à la profession de foi et à la confirmation continuent à se voir régulièrement par visioconférence. Pour ce temps de 

Carême, nous comptons sur votre prière. Pendant le temps du Carême nous souhaitons découvrir la gratitude pour entrer dans une attitude bénéfique pour la 

croissance de notre corps et de notre âme. Belle entrée en Carême à chacune et à chacun. Valérie Petremann, coopératrice de la pastorale 

                                                                                                                                                                                                                   Valérie  

Valérie PETREMANN 

Coopératrice de la pastorale 

Doyenné de Barr 

pastoraledesjeunesbarr@gmail.com 

tél : 06 79 07 32 81 

mailto:strasbourg@congresmission.com
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
https://www.alsace.catholique.fr/les-services/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/
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MERCREDI DES CENDRES      

 De nombreux enfants invités par leurs accompagnatrices ont participé, certains entourés de leurs parents, à la célébration du 
mercredi des Cendres à Itterswiller. 
Avec des mots simples, le Père Mirek leur a expliqué le sens de l'Evangile du jour, (Matthieu 6, 1-6. 16-18) sous forme de 
dialogue. Les enfants ont répondu en connaissance de cause avec entrain à toutes les questions.  
                                                                                                                                                                   A.S. 

___________________________________________________ 

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

 Date et lieu retenus pour la première célébration au Sacrement du Pardon : 

Dimanche 23 Mai 2021, jour de la Pentecôte, en l'église Saints - Pierre et Paul d'Andlau     

                                                                                                                                                       (Marianne Le Métayer). 

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

* Date et lieu retenus pour le Sacrement de la première Communion: 

Dimanche 6 Juin 2021 en l'église Saints - Pierre et Paul d'Andlau   

                                                                                                                                                (Martine Maurer et Pascale Faller). 

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

À PROPOS DES QUÊTES IMPÉRÉES Depuis le début de la pandémie, aussi bien nos fabriques d’église d’Alsace que la mense 
épiscopale souffrent d’une baisse sensible de revenus. 

Cette diminution de nos recettes nous amène, bien sûr, à solliciter plus que jamais la générosité des fidèles. Qu’elle ne nous empêche cependant pas de 
relayer les appels en faveur de l’Église universelle et du monde. 

La fin du Carême et la Semaine sainte sont marquées par trois grandes quêtes impérées : 

    - CCFD, le 5° dimanche de Carême, 21 mars, 

    - Terre sainte, le Vendredi saint 2 avril, 

    - Denier de Saint Pierre, à Pâques (3 et 4 avril). 

Les organisateurs de ces quêtes nous ont fait connaître les grandes difficultés qu’ils rencontrent, par exemple la Terre Sainte, avec la quasi absence des 
pèlerins. Ayons à cœur de présenter comme il se doit aux fidèles d’Alsace, qui y ont toujours été sensibles, l’appel à la générosité hors de nos frontières ! 

                                                                                                                                                                                    Chanoine Bernard XIBAUT 

* A compter du 1er janvier 2021, Le montant de l'offrande 

pour une intention de messe est de:  18 euros   

  Mariage et enterrement:  150 euros 

___________________________________________ 

Remerciements 

 de  Barr Entr’aide  à l’attention de la Communauté de paroisses 

Par la présente,  je souhaite vous remercier chaleureusement pour votre geste particulièrement généreux de collecte de denrée alimentaire en faveur de notre 

association. 

                 Votre soutien nous réconforte dans l'engagement contre la précarité, le dénouement,la souffrance qui ne cessent  d'augmenter. 

Les bénévoles, les bénéficiaires et moi-même, remercions tous les bienfaiteurs qui sont à l'origine de ce noble geste de solidarité, pour l'attention apportée à 

nos actions. 

                                                                                                   Danièle Kissenberger   Barr Entr'aide   16 janvier 2021 

  
 

Chantez la vie  et exultez  de joie  Christ et vivant, ressuscité Alléluia ! 

 

https://www.theobule.org/*
https://www.theobule.org/
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Saint Joseph, père nourricier de Jésus et époux de Marie, est fêté le 19 mars.  

Joseph est présenté comme « un homme juste ». 

 Il a accepté d’accueillir Marie et son enfant à la suite du message de l’Ange du Seigneur. 

Joseph issu de la lignée de David a exercé le métier de charpentier. 

 Il est le saint patron de l’église universelle, des familles et des travailleurs. 

 

Prière du pape à saint Joseph  

Protégez, saint Gardien, notre pays. 

Eclairez les responsables du bien commun, 

afin qu’ils sachent – comme vous – comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées. 

Donnez l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adéquats pour la santé et le bien- être 

de leurs frères et sœurs. 

Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux: bénévoles, infirmières, médecins, qui sont en première 

ligne pour soigner les malades, même au prix de leur propre sécurité. 

Bénissez saint Joseph, l’Eglise: à commencer par ses ministres, faites d’elle un signe et un instrument de 

lumière et de bonté. 

Accompagnez, saint Joseph, les familles : par votre silence priant, construisez l’harmonie entre les parents et 

les enfants, surtout les plus petits. 

Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez personne dans le désespoir de l’abandon et du 

découragement. 

Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent, intercédez pour les pauvres. 

Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute forme de pandémie. Amen 

                                                                                     Pape François 2020 

 

 

 

 

 


