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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

 

Chers lecteurs,   

 LA GALERIE DES IMAGES EVANGELIQUES 
 
 En voulant nous enseigner les mystères de la vie de l’Eglise, Jésus-Christ a 
utilisé l’image d’un pied de vigne et de ses sarments. Le pied de vigne représentant 
Jésus-Christ lui-même, les sarments donnant les fruits et les feuilles sont 
organiquement unis à lui. Le pied de vigne vit. Les sarments changent chaque année 
tout comme la descendance humaine change. 
 Il en est de même avec l’Eglise. Jésus vit éternellement. Les descendants 
humains faisant partie de l’Eglise changent en permanence. A l’image du pied de 
vigne, ces descendants se doivent de porter un bon fruit par lequel ils feront du bien. 
A travers ces fruits, Jésus veut enrichir l’humanité. Pour que les sarments puissent 
donner du fruit, il faut qu’ils puissent se nourrir de la sève des racines. Si ce lien entre 
eux est rompu, il ne pourra pas donner de fruits, il desséchera et ne servira qu’à être 
brûlé.Le pied de vigne, les sarments et leurs fruits sont l’image de l’Eglise. A travers 
elle, Jésus veut nous montrer le besoin de la vie eucharistique. Selon St-Jean 
l’Evangéliste, Jésus a utilisé cette image lors du dernier repas avec ses Apôtres. Il a 
voulu nous montrer que le grand rôle de l’Eglise et celui de ses membres font 
l’Eucharistie. 
 La biologie contemporaine peut nous aider à comprendre la richesse de 
l’image utilisée par Jésus. On peut voir aujourd’hui de manière très précise le 
processus de la transformation de la sève du pied de vigne qui donnera plus tard du 
fruit, grâce également au soleil et à la pluie. C’est aussi le mystère de l’Eglise. De 
Jésus par les Sacrements, la vie de Dieu arrive en nos cœurs et transforme en nous 
ce qui est éphémère en quelque chose d’illimité. Pour bien comprendre cette image, il 
faut se découvrir soi-même avec un sarment destiné à porter du fruit. Il faut trouver sa 
propre place et son propre rôle dans l’Eglise que Dieu nous a confiée. En apercevant 
cette grande possibilité de se trouver dans un contact proche avec Jésus, un 
formidable horizon d’une vie nouvelle, plus créative s’ouvre aux hommes. 
 Dieu a besoin de nous pour faire du bien, pour donner du fruit. A travers nous, 
Dieu veut étonner le monde. nous pouvons mesurer notre vie aux paniers 
abondamment remplis de fruits qui dureront éternellement. Chacun peut trouver sa 
vocation dans cette image, pourvu que cette vocation soit toujours dans le but de faire 
du bien et de faire fructifier les fruits de la justice. 
 
 Approchons-nous de cette image évangélique comme d’une grande œuvre de 
peinture, de sculpture ou de musique. En fréquentant souvent cette œuvre, nous 
serons en extase devant elle. Elle nous attirera toujours davantage. Les images du 
bon pasteur et du pied de vigne ont une profondeur telle, que celui qui s’arrête devant 
elles entrera dans les réalités de Dieu qui nous libèreront des limites de ce monde et 
nous offriront une part du bonheur d’un monde nouveau. La galerie des images 
évangéliques est très riche. Celui qui aimera cette galerie, consciemment ou non, 
entrera dans les réalités du monde de la vérité et de l’amour. 
 

                                                                                                      Père Mirek  
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Le calendrier liturgique mai 

Samedi 1  mai – Messe dominicale anticipée, église Saint-Antoine, Bernardvillé  17h00 

Dimanche 2 mai–5 e DIMANCHE DE PAQUES 

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

lundi 3 mai 
Mardi 4 mai 
Mercredi 5 mai 
Jeudi 6 mai 
Vendredi 7 mai 

Samedi 8 mai Fête de la Victoire de 1945 Confirmation pour les jeunes de notre doyenné   à Dambach la ville  15h00 

9 mai 6-e DIMANCHE DE PAQUES 
Messe église  Saint-André Eichhoffen 10h00 + Marcele et Pierre  Kuss 
Lundi 10 mai 

Mardi 11 mai 
Mercredi 12maii 
Jeudi 13 mai Ascension du Seigneur  Messe église Saint Rémi  Itterswiller 10h00 
Vendredi 14mai St Matthias 

Samedi 15mai Messe dominicale anticipée  église Saints Pierre et Paul  Andlau à 17h.00 

16 mai  7-e DIMANCHE DE PAQUES  

Messe église  Saint Antoine,Bernardvillé 10h00 +Mathilde et Fernand Risch  

Lundi 17 mai  
Mardi 18 mai 
Mercredi 19 mai 
Jeudi 20mai 

Vendredi 21 mai 

Samedi 22 mai Messe dominicale anticipée  église  de la Nativité de la Benheureuse-Vierge Marie  Le Hohwald 17h00 

23 mai  LA PENTECOTE 
Messe, église Saint-Pierre et Paul Andlau  avec les enfants du  Premier Pardon  10H00 

+Gérard Kammerer   

Lundi 24 mai  PENTECOTE   Vierge Marie, Mère de l’église Messe à la chapelle  Saint-Bernard à Baumgarten  10h00 
Mardi 25 mai 

Mercredi 26 mai 

Jeudi 27 mai 
Vendredi 28 mai 
Samedi 29 mai 

30 mai  DIMANCHE La Très Sainte Trinité 
Messe, Fête Patronale, église  Saint-Urbain  Reichsfeld  10h00+Père Paul  Dietrich et tous les défunts de la paroisse 

De Reichsfeld 

 

Lundi 31 mai  La visitation de la Vierge Marie 

Le calendrier liturgique juin 
Mardi 1 juin 

Mercredi 2 juin 

Jeudi 3 juin 
Vendredi 4 juin   
 

Samedi 5 juin Messe dominicale anticipée,église  Saint André Eichhoffen à 17h00 

6 juin   DIMANCHE Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christe 
Messe  église Saints. Pierre et  Paul, Andlau  10h00 

Célébration de la première Communion 
Lundi 7 juin 
Mardi 8 juin 

Mercredi 9 juin 

Jeudi 10 juin 
Vendredi 11 juin  le Sacré Cœur de Jésus 

Samedi 12 juin 

Baptême de Charlotte Koehlhoeffer-Steil  à Andlau  à 11h00 

Baptême d’Inaya Scheer au Hohwald à 11h00 

Messe dominicale anticipée, église Saint Rémi  Itterswiller à 17h00 
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13  juin  11e  DIMANCHE du temps ordinare B 
Messe  église église  de la Nativité de la Benheureuse-Vierge Marie  Le Hohwald 10h00 
 Baptême de Ezio Stahl  à Andlau à 11h30 
Lundi 14 juin 
Mardi 15 juin 

Mercredi 16juin 

Jeudi 17 juin 
Vendredi 18 juin 

Samedi 19 juin Messe dominicale anticipée,église  Saint André Eichhoffen à 17h00 

20  juin  12e  DIMANCHE du temps ordinare B 
Messe église Saint Urbin  Reichhssfeld  à 10h00 
Lundi 21juin 

Mardi 22 juin 

Mercredi 23juin 

Jeudi 24 juin 

Vendredi 25 juin 

Samedi 26juin  Confirmation  pour les jeunes de notre doyenné à Epfig  15h00 

Mariage de Hélène Frantzen et Matthieu Gueganno   Itterswiller à 15h30 

27  juin  13e  DIMANCHE du temps ordinare B 
Messe  église Saint André Echhoffen 10h00 
++Famille Kuss-Jost 
Baptême  de  Maite  à Andlau à 11h30 

Ordination Presbytérale à  la cathedrale de Strasbourg 
Lundi 28juin 

Mardi 29 juin Saints Pierre et Paul, 

Mercredi 30juin 

Le calendrier liturgique juillet 
Jeudi 1 juillet 
Vendredi 2 juillet  

4  juillet  14e  DIMANCHE du temps ordinare B 
Fête Patronale église  Saints Pierre et Paul, Andlau 10h00  Jubilé d’or du Sacerdoce de Frère Jean-Claude  ANHEIM   
Bapteme de Elio Metz à Andlau  à 11h30 
Lundi 5 juillet 

Mardi 6 juillet 

Mercredi 7 juillet 

Nos peines 

Nous avons célébré les funérailles de  

+Rosa Rothan  mercredi  le 24  février  2021 à la chapelle St André  à Andlau, décédée dans sa 92ème année 

+Jean-Pierre Anselm  jeudi 25 février 2021 à la chapelle St André  à Andlau, décédé dans sa 73ème année 

+Joséphine Kassel  mercredi le 17 mars 2021  en l’église Saint-Urbain à Reichsfeld   décédée dans sa 91ème année  

+Jean Julien Kieffer  samedi le 27 mars 2021 en  l’église  abbatiale à Andlau décédé  dans sa  75 ème  année 

+Charles Kreyder  mercredi  le 31  mars  2021 à la chapelle St André  à Andlau, décédé dans sa 85ème année 

+Marie-Thérèse  Hummel  vendredi   le 9 avril  2021 en  l’église  abbatiale à Andlau décédée  dans sa  100 ème  année 

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

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

Le 23 Mai 2021 à 9h30 en notre Abbatiale  six enfants de notre communauté de paroisses seront accueillis par Père Mirek 

pour vivre leur premier Pardon .! Dieu qui est miséricorde béni Tes enfants !   

                                                                                                                                                      Solange et Marianne  

 

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

6 juin église  Saints Pierre et Paul Andlau à 10h00 Célébration de la Première Communion 

Confirmations  

Le 8 mai 2021 à 15h, en l’église St Etienne de Dambach-la-Ville, sera célébrée la confirmation de vingt-trois jeunes de notre 

doyenné. 

Beck Antoine, Blondel Gabriel, Delaval Julien, Deschamps Lucie, Ernandez Clara, Fuhrmann Alexis, Gangloff-Hoelt Louna, Gilliard 

Alexia, Helbourg Inès, Helbourg Patricia, Italiano Sasha, Mangin Nolan, Mattern Diane, Oliveira Albin, Ostertag Léonie, Schmitt 

Léa, Schmittheisler Aubin, Vaut Charlène, Vaut Lorena, Weber Louann, Willet Emelyne, Winkler Léo, Yrah-Krong Yaëlle 

Le 26 juin 2021, en l’église à Epfig, sera célébrée la confirmation de dix jeunes de notre doyenné. 

Czajkowski Louisa, Ferstl Lola, Foucret Justine, Gisselbrecht Eliot, Hégé Jean, Klipfel Alan,  

Leguil Nathan, Seitz Margaux, Stoeckel Romane, Zamolo Sandro 

Que Dieu nous fasse de plus en plus vivre des sept dons de l’Esprit. 
               Dieu notre Père, c’est l’Esprit Saint qui nous a donnée d’accueillir ta Parole et de te rendre grâce. Qu’il nous aide encore, 
jour après jour à témoigner de ton amour pour nous et à te rendre gloire par toute notre vie. Nous t’adressons cette prière par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
                                                                                                                                  Oraison de la célébration de la confirmation 
 

-                                                    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 

 

 

Le 4 juillet  2021, en l’église Saint Pierre et Saint Paul à Andlau  Fête Patronale 

Jubilé d’or du Sacerdoce de Frère Jean-Claude  ANHEIM   

 Célébration à la chapelle des sœurs de Sainte Richarde à Andlau

 

Anheim Jean-Claude né le 31 janvier 1945 à Rouffach (Haut-Rhin).  

Mon enfance s’est passée dans le petit village de Muespach dans le Sundgau où papa était instituteur jusqu’en 1956 dans une 

famille de 6 enfants dont 5 sont encore vivants. En été 1956 la famille déménage à Illzach-Modenheim près de Mulhouse et mon 

père  devient principal du Collège. 

Le 1er octobre 1956 : je suis élève interne au  Collège Saint Joseph de Matzenheim  comme juvéniste et j’entre en classe de 

5ème. Je participe à la chorale et j’apprends le piano 

De 1956 à 1961 je travaille dans la ferme des amis de mon village un mois tous les étés. 

Durant l’année scolaire 1961-1962 je suis malade de la tuberculose. Je suis soigné chez les parents. Je fais un séjour de 2 mois à 

l’Hôpital Civil de Strasbourg au Pavillon Laënnec en mai et en juin 1961 où je subis en mai 1961  l’exérèse de deux  segments du 

lobe supérieur du poumon droit. (Le pape François a subi la même opération que moi à 21 ans sauf qu’on lui a ôté les trois 

segments du lobe supérieur droit  et qu’il n’avait pas la tuberculose mais une pleurésie). 

En octobre 1962 je rejoins de nouveau le juvénat au collège Saint Joseph de Matzenheim pour faire la classe de première et 

passer le premier BAC. 

https://www.theobule.org/
mailto:pastoraledesjeunesbarr@gmail.com
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En août 1962 je prends la décision d’entrer chez les Frères de Matzenheim où il y avait déjà deux  oncles, les frères de mon père : 

Frère Simon et Frère Armand.   

Je fais le noviciat à Colmar à partir du 16 août 1962 dans la maison des Jésuites Saint François-Xavier sous l’égide de Frère 

Séraphin et du Père Herzog sj. A la fin du Noviciat je fais la demande de pouvoir devenir prêtre dans notre Congrégation, ce qui 

est accordé par le conseil. 

27 août 1964 : émission des premiers vœux avec deux confrères : Frère Jean-Paul LAMMERT  et Frère Gilbert BUCHHOLTZER. 

En 1964-65 : Terminale au Collège Saint André à Colmar et obtention du BAC Philo  

En 1965-66 : une première année d’enseignement à Matzenheim en classe de 6ème. Je suis aussi chargé de l’internat  des grands 

juvénistes. 

Eté 1965 : obtention du diplôme de moniteur de Colonie de Vacances. Je ferai le moniteur à la Colonie « Joyeuse envolée » 

organisée par l’Ecole de Frères à  Andlau jusqu’en 1969. 

Eté 1970 : obtention du diplôme d’animateur de camp d’adolescent.   

De 1966 à 1971 : étudiant en cours de théologie à la faculté de Théologie Catholique à  l’Université de Strasbourg avec obtention 

de la licence de Théologie. J’assure en même temps un certain nombre d’heures de surveillance à l’internat de Matzenheim 

pendant toutes ces années. 

A l’Ascension 1970 : émission des vœux perpétuels à Matzenheim. 

La 5ème année de théologie je logerai au Grand séminaire à Strasbourg (1970/1971) 

Le 19 mars 1971 : ordination sacerdotale par Mgr Weber dans la salle des Fêtes du Collège Saint Joseph à Matzenheim.  A partir 

de cette ordination j’assurerai  souvent les messes dominicales dans les paroisses du doyenné. 

De 1971 à 1978 : service d’aumônerie à temps partiel  au Centre Mertian à Andlau.  

A Matzenheim ; aumônier et professeur de religion de 1971 jusqu’en 2003. En même temps de 1973 à 1987, responsable de 

l’internat d’abord en 3ème puis en 4ème. 

En 1973, je suis élu assistant  puis secrétaire au Conseil de Congrégation 

1980 : obtention du Doctorat en sciences religieuses à la Faculté de Théologie de l’Université de Strasbourg. La thèse était  le 

«dit» de Jonas dans les évangiles. 

J’accompagne  souvent Frère Martinien à des sessions de  formations théologiques avec  Père Edouard Pousset, jésuite en 

Creuse,  à Paris et à Chantilly. 

 A partir de 1983 jusqu’à aujourd’hui,  je suis conseiller spirituel d’une équipe Notre-Dame à Benfeld.  J’ai assumé deux  fois trois 

ans la responsabilité de l’animation des équipes Notre Dame du Bas-Rhin. 

J’ai la chance de pouvoir  faire deux pèlerinages en Israël, l’un avec l’Ecole des Frères de Mulhouse sous la direction d’une 

agence palestinienne, l’autre avec le groupe interreligieux de Benfeld sous la direction d’une agence israélienne. 

1987 à 2003 : directeur du Collège Saint Joseph à Matzenheim. 

Pendant cette époque je profite d’une partie des vacances pour organiser ou participer à des camps de ski et de randonnée en 

montagne avec les jeunes de Matzenheim et d’Andlau. 

J’ai participé aux camps du Centre Mertian d’Andlau de 1971 à 1980 qui m’ont fait connaitre les montagnes du Vorarlberg et du 

Tyrol ainsi que des villes en Italie. 

J’ai organisé avec les frères et les élèves des séjours dans les Alpes dans différents endroits : La Cour  en Savoie,  Zinal dans le 

Valais suisse où j’organise des camps de montagne début juillet  de 1976 à 2000. Sankt Jakob dans le sud Tyrol : Avec M Gast 

mon adjoint nous organisons des camps de ski pour nos élèves en février depuis 1980 à 2000.  

J’ai organisé  ou participé  à une dizaine de pèlerinage à Rome. 

J’ai accompagné des pèlerinages à Lourdes avec notre transporteur de bus de Sand 

En juillet 2000 après le décès de mon frère Marc je fais une dépression.  Je vais me faire soigner pendant deux ans mais je peux 

encore assumer mes fonctions.   
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En 2003, suite à ma maladie,  j’arrête les fonctions de directeur à Matzenheim et je suis nommé avec Frère Léon à la  

communauté des frères à Andlau où je rejoins Frère Albert et Frère Gilbert. J’assume l’aumônerie et l’enseignement religieux du 

Centre Mertian à Ehl et à Andlau de 2003 jusqu’à 2010. Je suis souvent de service les dimanches dans les paroisses des 

environs. 

Grâce à la compagnie de Raymond Kinder d’Ottrott, ancien professeur de Walbourg je peux  randonner souvent et régulièrement  

en montagne en toute sécurité. 

Après la mort de frère Gilbert en 2006 je renoue plus fort les liens d’amitié avec Jean-Marie Oury, ancien directeur du Centre 

Mertian qui habite à Stotzheim et me soutient amicalement. 

Plusieurs fois par semaine je célèbre l’Eucharistie avec les frères chez les Sœurs de Sainte Richarde  et nous prions aussi avec 

elles les Laudes du matin.  Le dimanche matin je célèbre la messe dominicale aussi dans leur chapelle. Nous sommes toujours 

bien accueillis. 

Je suis curé  des Deux Alpes pour la semaine sainte depuis 2003 jusqu’en 2019. Par la suite je vais aussi en été  faire le curé de 

montagne deux ou trois semaines en juillet depuis 2006, et j’irai probablement encore cette année si la pandémie le permet. J’en 

profite pour visiter chaque année ma sœur Betty qui habite à Grenoble. 

En mars 2007  à l’hôpital Pasteur de Colmar, je suis opéré d’un cancer de la prostate. 

En 2008 nomination par Mgr l’Archevêque comme membre de l’équipe de prêtres qui animent le Mont Sainte Odile. J’y monte 

deux ou trois demi-journées par semaine pour l’animation des adorateurs. Cette année 2020 cela a été interrompu. Mais je pense 

encore reprendre un peu cette activité par la suite. 

En juillet 2009 : élection comme Supérieur Général de la Congrégation des 

Frères et réélection en octobre 2015.  Dans ce cadre il y a de nombreuses 

visites annuelles de plusieurs semaines aux Frères de Madagascar. J’ai 

des comptes rendus de ces visites sous forme de carnets de voyage de 30 

à 40 pages, illustrés par de nombreuses photos. (2005, 2009, 2010, 2012, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (1), 2018 (2), 2019). 

Nous accueillons régulièrement à Andlau pour quelques mois par an  des 

frères malgaches avant leurs vœux perpétuels et on leur fait connaitre les 

écoles de la congrégation et  les richesses de l’Alsace et de Paris. On a 

fait des randonnées  à pied et en vélo et en voiture. Je renforce le 

sentiment de fraternité avec les Frères. 

En juillet 2010 : à Regensburg, investiture chez les Familiers des 

Chevaliers Teutoniques. J’ai pris la place de Frère Albert. Dans le temps, 

les Chevaliers Teutoniques étaient à Rouffach ma ville natale dans ce qui 

est maintenant le Pensionnat Saint Joseph et à Andlau dans notre maison 

actuellement Institut Mertian où il y a toujours les caves voutées pour les 

tonneaux et le bâtiment consacré aux travaux du vin. 

En juillet 2016 je me casse la cheville en randonnée en Oisans. Par la suite je vais avoir quelques défaillances cardiaques. 

Heureusement je suis bien soigné par mon cardiologue. 

Le Père Marc Helfer (délégué diocésain à la vie religieuse) m’a beaucoup aidé pour préparer l’avenir de la Congrégation dont je 

suis toujours responsable mais dont  la majorité des membres sont malgaches. J’étais avec lui à Rome plusieurs fois pour ce 

travail. Encore aujourd’hui je suis en train de préparer ce passage au mieux possible avec les six frères alsaciens et 52 frères 

malgaches.  Avec une visite à Madagascar avec notre Archevêque Mgr Ravel en automne si possible. 

J’attrape le Covid en janvier 2021. C’est heureusement une forme légère.   Et je suis vacciné le 17 avril 2021. 

Fait le 19 avril 2021   Fête de Saint Léon IX notre pape alsacien.        

    Frère Jean-Claude ANHEIM 

2, rue Saint André 

F – 67140 ANDLAU 

janheim@wanadoo.fr 

06 72 70 55 61 

 
Frère Jean-Claude en  

tenue de Chevalier Teutonique 

mailto:janheim@wanadoo.fr
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15 Avril 1971 – 15 Avril 2021 

Nous les Sœurs de la Maison Ste Richarde, Sœurs de la Charité de Strasbourg, aurions dû vivre ce jour un grand rassemblement 

festif pour le 50° Anniversaire de l’Approbation de notre FEDERATION VINCENTIENNE, donnée à Rome le 15 avril 1971. 

La pandémie de Coronavirus en a décidé autrement. Nous avons donc fêté, tout en intériorité, par une Messe d’action de grâce 

avec le Père Mirek et le soir par un temps d’adoration et des Vêpres célébrées en union avec nos Sœurs à travers le monde, ce 

Jubilé d’Or….qui mérite bien une petite explication. 

Notre Congrégation, fondée en 1734 à Saverne, a eu la grâce, après avoir survécu à la Révolution Française, de bien se 

développer au 19° siècle et d’essaimer en Allemagne, en Autriche et au-delà, à la demande des Evêques ou des pouvoirs civils. 

Dans la plupart des cas, des jeunes filles de ces régions étaient envoyées à la Maison-Mère de Strasbourg pour se former et 

repartaient dans leur pays avec 2 Sœurs bien solides de chez nous pour fonder de nouvelles congrégations, qui sont restées liées 

entre elles par des liens très fraternels. 

Après le Concile Vatican II, nous avons révisé et harmonisé nos Règles de Vie et 10 de nos Congrégations ont décidé de se réunir 

en une Fédération dont Rome a approuvé les statuts et l’existence par Décret du 15 avril 1971. Nous réunissions alors 10 000 

Sœurs. Depuis cette date, nos effectifs ont bien diminué, vu le tarissement des réponses à la vocation religieuse. Nous totalisons à 

présent 2500 Sœurs, mais nous nous sommes étendues géographiquement, puisque des Congrégations qui n’étaient pas prêtes 

en 1971 y sont entrées, telles Zams et Vienne en Autriche, puisque les missions lointaines sont devenues des Congrégations ou 

Provinces membres de la Fédération, telles la Corée (qui a déjà un Noviciat aux Phillippines) , l’Inde et la Tanzanie( qui envoie 

déjà des Sœurs en Ethiopie et au Kenya). Ces jeunes communautés grandissent, parfois dans des contextes très difficiles, et 

forment des Sœurs de Charité pour porter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux plus pauvres, par leur service humble est 

quotidien.   

 

                                                                                 La Charité ne connait pas de frontières ! 

Chers paroissiens, 

Nous nous permettons de vous rappeler que vous avez la possibilité de faire un don pour nos églises. 

Nous vous délivrerons une attestation qui vous permettra de la joindre à votre déclaration d'impôts et vous bénéficierez 

de 66 % de réduction du montant de votre versement. 

 

Nous vous remercions à l'avance de votre générosité. 

EICHHOFFEN  Mai 2021  Quête annuelle au profit de l'église paroissiale 
 

Chaque année nous faisons appel à la générosité des paroissiens. 

Votre contribution financière est destinée à assurer la vie matérielle de la paroisse. 

Merci pour votre soutien. 

Vous pouvez remettre votre don à l’église lors d'une célébration ou déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres de Bernard 

Heck, 13, route des Vosges. 

                                                                                   Bernard HECK  Président du Conseil de fabrique 

BERNARDVILLE Chapelle de Baumgarten 

Du fait de la pandémie, nous n’avons pas pu assurer en 2020,  de manifestation à la chapelle de Baumgarten, dont les bénéfices 
étaient destinés à sa restauration. Cependant, il devient urgent de procéder à des réparations et il faut en premier lieu rénover la 
toiture. Les premiers devis demandés se montent aux alentours de 40.000 euros. C’est une somme énorme pour nous. C’est 
pourquoi nous sollicitons votre aide à tous. Si vous le souhaitez vous pouvez faire parvenir ou remettre vos dons à Marie-Anne 
PETIT   et avoir de plus amples renseignements au 03 88 57 80 02. Un reçu fiscal pourra vous être délivré.  

                                   De tout cœur merci d’avance pour votre générosité. Marie-Anne PETIT Présidente et le conseil de fabrique 

BERNARDVILLE Fleurissement de l’église 

Nous recherchons activement des personnes désireuses de nous aider à fleurir notre église afin de la rendre plus accueillante et 
plus chaleureuse. L’autel de la Sainte Vierge, mérite en ce mois de mai, mois de Marie, une attention particulière. 

                                                                                                                                   Marie-Anne PETIT 
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SOLIDARITE  Quelques nouvelles 

Pandémie oblige, le groupe solidarité n’a pas pu mener à bien, ses actions de solidarité tels que les bols de riz 2020 et 2021, les 
rendez-vous Amitié Partage et les collectes pour la Croix-Rouge. Néanmoins quelques petites actions ont été réalisées. Une quête 
en faveur des sinistrés de la vallée de la Roya  a permis de récolter 300.-euros et de leur envoyer avant Noël. Des bredele et des 
signets ont été offerts par un groupe de bénévoles à la maison de retraite d’Andlau. Des signets, des cartes et des timbres poste 
ont été envoyés à l’aumônier de la prison  d’Ensisheim. De même des chapelets, des cartes  et des signets ont été envoyés à la 
prison de l’Elsau.Nous remercions Nathalie Fichet pour la fourniture de calendriers de l’Avent et du Carême, que nous avons pu 
remettre à nos ainés.Nous espérons, si la situation sanitaire le permet, continuer à mener et à reprendre toutes ces actions 

IN MEMORIAM 

Nous avons une pensée émue pour les 9 personnes décédées depuis le début de cette épidémie et qui étaient des fidèles des 
rencontres  AMIETE PARTAGE. Trois d’entre elles étaient des tricoteuses chevronnées qui fournissaient des couvertures pour les 
Ehpad pour  Lourdes  , des bonnets, et de la layette pour la Croix Rouge. Nous ne les oublierons pas dans nos prières. 

                                                                                                                           Marie-Anne 

Un message de l'Aumônerie  de Prison d'Ensisheim 

pour  l'envoie de cartes, de paroles réconfortantes et de timbres! Savoir que nous existons, nous permets de garder espoir et foi en 
l'avenir !.Au nom de tous, nos pensées les plus positives accompagnent nos remerciements. 

                                                                          J.B et S.K 

Collecte du lundi 7 juin 2021. 

Comme tous les ans la croix rouge organise une journée  solidarité pour les personnes dans le besoin.-vêtements- chaussures- linge de 
maison -jouets en bon état Une permanence se fera le lundi 7 juin 2021 

                                                                       A Andlau au presbytère de 10h à 12h par Mme Marianne  Le Métayer 

                                                                     - A Bernardvillé de 9h30 à 12h chez Mme  Marie Anne Petit  

                                                                      -A Eichhoffen de 9h 30 à 12h chez Mme Heck Anne 

                                                                    - A Itterswiller au Caveau Communal de 9h30 à 12h par Mme Suzanne Kieffer 

                                                                     -A Reichsfeld de 9h30 à 12h Chez Josiane Brisach 

                                                                    -Le Hohwald pourra déposer les articles à Andlau 

                                                                                            D'avance un grand Merci pour votre soutien   l'Equipe E.A.P. Solidarité  

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

Nettoyage de l'Abbatiale 

Le 21- Mai - 2021 dès 9h00 

Toutes les petites mains seront les Bienvenues . 

                                                                                            D'avance Merci      Marianne Le Métayer 
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