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PasMain dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers lecteurs,   

                L’ART DE GOUVERNER 
 Il est venu pour fonder un Royaume sur la terre. Au début de sa 

mission, Il a rencontré un spécialiste de l’exercice du gouvernement sur la 

terre – le prince de ce monde – qui lui a donné trois « outils » fondamentaux 

pour manipuler les foules : le pain, la richesse, les sensations. Jésus a 

volontairement tout refusé. Il a été rapidement convaincu que le prince de ce 

monde connaissait à la perfection la psychologie des hommes pour les 

influencer facilement. C’est pourquoi les grandes foules se rassemblèrent 

autour du Maître de Nazareth, surtout lorsqu’elles perçurent chez Lui l’un des 

trois « outils » cités précédemment. Chaque miracle provoquait de grandes 

sensations et attirait les foules comme un aimant. Hérode lui-même était très 

curieux de rencontrer cet homme célèbre, faiseur de miracles que lui 

« envoyait » Pilate. Ce dernier lui avait fait ligoter les mains. 

 

 Les malades, leurs proches, suivaient Jésus afin de pouvoir toucher 

son vêtement pour être réconfortés ou retrouver la santé. Le miracle le plus 

significatif pour les foules a été la multiplication des pains. En effet, c’est 

après ce miracle que le peuple a voulu proclamer Jésus roi. Jésus a dû s’enfuir 

devant l’exaltation des foules pour pouvoir, par la suite, expliquer à ses 

Apôtres qu’Il n’était pas le roi que le peuple s’imaginait. Bien que les Douze 

acceptèrent ce que Jésus leur disait, ils ne comprenaient pas et pensaient que 

Son heure, c’est-à-dire l’heure de son triomphe, n’était pas encore venue. 

 

 Dans sa pensée, Jésus était très seul. Il savait bien qu’il n’était pas 

possible de créer une famille unie à la manière de gouverner des hommes. 

Même le gouverneur le plus parfait, le plus sage, le meilleur, le plus juste, 

n’est pas capable de créer une communauté parfaite, composée d’hommes et 

de femmes parfaits. De plus, aucune loi, aussi idéale soit-elle, aucun mot 

d’ordre, aussi beau soit-il, aucune constitution, aussi structurée soit-elle, ne 

peuvent être efficaces pour créer une union idéale entre les hommes.  

Il savait bien qu’il fallait commencer à travailler avec un petit groupe 

d’hommes, à leur apprendre leur futur travail pour qu’ils puissent à leur tour 

devenir de bons enseignants. Il n’a pas non plus recherché des génies ! Il a 

réuni un groupe d’hommes de condition moyenne  

 Les élus de Jésus ont longuement appris l’art d’harmoniser leur cœur à 

celui de leur Maître. Après Sa mort, ils prirent le relais de Jésus pour 

enseigner les autres. Cet enseignement exigeait une grande patience, un 

service permanent 

          La lutte pour gouverner les âmes dure toujours. Jésus nous apprend à 

gouverner à travers l’art de l’amour véritable et par un travail continuel 

cherchant à perfectionner l’homme 
 

                                                                                                      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@gm

ail.com 
 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 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   
++ Bienfaiteurs de la paroisse 
Baptême de Elio Metz à Andlau  à 11h30   
Lundi 5 juillet 

Mardi 6 juillet 

Mercredi 7 juillet 

Jeudi 8 juillet 

Vendredi 9 juillet 

Samedi 10 juillet 

Messe dominicale anticipée, église de la Bienheureuse-Vierge-Marie le Hohwald  18h00 

11  juillet  15e  DIMANCHE du temps ordinare B 
Messe  église  Saint Rémi Itterswiller  10h00 
++Famille Metz-Derenbinger-Schann 
 Baptême de Estéban Malaisé à Andlau à 11h30  

Lundi 12 juillet  
Mardi 13 juillet        

Mercredi 14 juillet  Fête Nationale Messe église Saints. Pierre et  Paul, Andlau  10h00  
Jeudi 15 juillet 

Vendredi 16 juillet 

Samedi 17 juillet  Mariage de Virginie  Moritz et Nicolas Bochatko…à 15h30    Andlau  

18  juillet  16e  DIMANCHE du temps ordinare B 
Messe  église Saint-Antoine  Bernadwille   10h00 
Baptêmede  de  Elio Jorge   Andlau 11h30  

Lundi 19 juillet 

Mardi 20 juillet 

Mercredi 21 juillet 

Jeudi 22  juillet 

Vendredi 23 juillet 

Samedi 24 juillet 

25  juillet  17e  DIMANCHE du temps ordinare B 
Messe  église  Saint André   Eihchoffen  10h00 
++Marcel  Kling  et Jean-Paul Schamm 

Lundi 26 juillet 

Mardi 27 juillet 

Mercredi 28 juillet 

Jeudi 29  juillet 

Vendredi 30 juillet 

Samedi 31 juillet 

Le calendrier liturgique aout   

Pour la reprise des Messes dominicales anticipées à la Maison Ste  Richarde au mois d’Août  se renseignes auprès  des Sœurs  

 

1  août  18e  DIMANCHE du temps ordinare B 

Messe  église  Saint-Urbain Reichsfeld 10h00 
Jeanne et Fernand Bleesz,++familles Bohn-Bleesz 

Lundi 2 août 

Mardi 3 août  

Mercredi 4 août 

Jeudi 5 août 

Vendredi 6 août  

Samedi 7 août 

8   août     19e  DIMANCHE du temps ordinare B 

Messe  église  de- la Nativité-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie   Hohwald  10h00 
17h00à18h00 Bernardwillé:Adoration Perpetuelle 

Lundi 9août 

Mardi 10 août  
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Mercredi 11 août 

Jeudi 12  août 

Vendredi 13  août  

Samedi 14 août 

15  août     20e  DIMANCHE du temps ordinare B Assomption de la  Sainte Vierge Marie 

Messe  église Saints Pierre et Paul   Andlau 10h00 
Baptême de Martin Broger-Kieffer à Andlau à 11h30 

Lundi 16août 

Mardi 17 août  

Mercredi 18 août 

Jeudi 19  août 

Vendredi 20  août  

Samedi 21 août 

Ls Noces D’or de Nicole et Christian Gresser   Andlau  10h00 

Mariage de Hélène Frantzen  et Mattieu Gueganno Itterswiller à 15h30 

22 août     21e  DIMANCHE du temps ordinare B  

Messe  de la fete  patronale  secondaire  S Bernard,chapelle des Quatorze-Saints-Auxiliateurs,Bernardvillé  10h00 
+Marie,Achille et Lucie Geiger 
++ Bienfaiteurs de la Chapelle 
++Josephine et Marcel Gaiger et Lucie Straub 
+Monseigneur  François  Maurer et les défunts de la familleMaurer-Meyer 
Baptême de Enzo Vidale  11h30 Itterswiller  

Lundi 23 août secondaire 

Mardi 24  août  

Mercredi 25  août 

Jeudi 26  août 

Vendredi 27  août  

Samedi 28 août 

Messe dominicale anticipée, église Saint  André  Eichhoffen 18h00 

+ Bernardine LAVIGNE       +  Myriam LAVIGNE 

29 août     22e  DIMANCHE du temps ordinare B  

Messe  église  Saint Rémi Itterswiller   10h00 

Lundi 30 août 

Mardi 31 août  

Adoration Perpetuelle Andlau 15h00 à17h45 

                                                     18h00 Messe  à  Maison Sainte  Richarde  

Le calendrier liturgique septembre   

Mercredi 1  septembre 

Jeudi 2  septembre 
Vendredi 3  septembre  premier vendredi 

Samedi 4 septembre 

Mariage de Claire-Marie Neubauer et Corentin Varachaud à .Eichhoffenà 15h00  

Messe dominicale anticipée, église  Saints Perre et Paul Andlau  18h00 

5 septembre     23e  DIMANCHE du temps ordinare B  
Messe  église Saint-Urbain     Reichsfeld 10h00 

Lundi 6  septembre 

Mardi 7  septembre 

Mercredi 8  septembre LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 

Jeudi 9  septembre 
Vendredi 10  septembre   

Samedi 11 septembre 

12  septembre     24e  DIMANCHE du temps ordinare B  
  Messe  de la fete  patronale  église  de la Nativité-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie,le Hohwald    10h00 

 
 

19  septembre     25e  DIMANCHE du temps ordinare B  
  Messe  de Fête de  Sainte Richarde,impératrice   patronnne  de la communauté de paroisses de L’Ungersberg à 
Andlau,benediction des pains,église  Saints-Pierre-et-Paul  Andlau , 10h00 
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Nos peines 

+ Francis RUHLMANN lundi   le 7  juin  2021 en l’église Saint-Urbain à Reichsfeld   décédée dans sa 67ème année  

+ Pascal STENBACH       lundi  le 14 juin  2021 en  l’église  abbatiale à Andlau décédé  dans sa 55  ème  année 

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

 

 Dimanche le 23 Mai 2021   En ce jour de la pentecôte  8 
enfants de notre communauté de Paroisses en 
cheminements  vers la Première   Communion l'année 
prochaine ont été Accueillis par Père Mirek pour leur 
premier Sacrement du Pardon .Avec Solange et les enfants 
nous nous sommes réunis autant que possible pour la 
catéchèse de ce premier parcours.Merci aux enfants pour 
leur écoute et leur bonne humeur ,ils sont déjà bien 
impliqués dans la foi , grâce au soutien des parents que 
nous remercions pour la confiance qu'ils nous ont accordée   

                                                                                                                                                                             
Solange et Marianne  

                                                                                                                                                                              

!  

 
ANDLAU   

Célébration de la première Communion, 

le six juin 2021, en l'église Saints Pierre et Paul. 

Merci au Père Mirek de nous avoir accueilli. 

Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés sur le chemin 

de préparation à la première Communion. Nous remercions 

aussi les choristes de la communauté de paroisses, le chef 

de chœur, les organistes et guitariste pour 

l'accompagnement durant la célébration, les fleuristes et les 

bénévoles qui entretiennent l'église. 

Que nos parents et nos familles continuent à nous  

accompagner sur notre chemin de foi

. 

 

Les enfants en parcours pour la première Communion.  

 

BERNARDIVLLE  BAUMARTEN 

Dimanche 22 août, nous fêterons Saint-Bernard à 
BAUMGARTEN . La messe de la fête sera célébrée à 10 
heures. Elle sera suivie d’une vente de gâteaux et de 
pâtisseries. Les bénéfices sont destinés à la rénovation de la 
chapelle. 

Bien cordialement,                                             Marie-Anne 

 

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 
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Collecte solidaire du lundi 7 juin 2021 

La croix rouge remercie chaleureusement toutes les 
personnes de la communauté de paroisses pour leur 
solidarité . 

Nous avons collecté une centaine de sacs  

 Merci 

Nettoyage de l’Abbatiale Vendredi le21 Mai 
2021 C’est avec entrain et bonne humeur que nous 
avons nettoyé notre belle Abbatiale Un grand Merci à 
Blandine ,Anne ,Bernadette ,Marie Rose et Solange  

                                                                                                                            
Marianne Le Metayer  

Les  reliques de Sainte Odlie en Alsase 

Depuis trois mois, les reliques de Sainte Odile sillonnent le diocèse de Strasbourg à bord d'un moyen de locomotion original : une 

caravane missionnaire. La situation sanitaire empêchant les pèlerinages au Mont Sainte-Odile pour le 1 300e anniversaire de la 

mort de la sainte, c'est elle qui a rejoint les fidèles à travers tout le diocèse, à la rencontre de toutes les générations.  

Le cardinal-secrétaire d’État du Saint-Siège présidera une messe organisée à l’occasion du 1300e anniversaire de la mort de 

sainte Odile, patronne de l’Alsace. à  la Cathédrale  de Strasbourg ce dimanche  4 juillet  

Sainte Odile, née vers 660 et décédée en 720, était issue d’une famille noble mérovingienne. Cette jeune fille aveugle, dont le 

prénom signifie “Lumière de Dieu”, fut guérie miraculeusement lors de son baptême à l’âge de 15 ans. Elle est ensuite devenue 

moniale et a fondé un monastère au château de Hohenbourg, sur un mont qui a ensuite pris son nom. Le mont Sainte-Odile est 

demeuré un lieu de tourisme et de pèlerinage très connu en Alsace.  

Dans notre doyenné  de Barr aussi la pérégrination de reliques de Sainte Odile aura lieu durant du moins d’octobre. Nous 

trouverons  . d’information dans le prochain bulletin                

                                                                                                                           Père Mirek 

Le Pape François a nommé le Père Gilles Reithinger, Supérieur général des Missions Étrangères de Paris, comme évêque 
auxiliaire de Strasbourg. Il sera ordonné évêque le 4 juillet 2021 à 16h en la cathédrale de Strasbourg par le cardinal Pietro 
Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque 
de Marseille. 

                                                                                                                                                           

Congrès Mission 21 
C’est à la Pentecôte que l’Eglise a commencé à être missionnaire. Par la venue de l’Esprit Saint les 
apôtres ont eu la force de témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus. 
Si nous sommes chrétiens, c’est que depuis la première Pentecôte, d’autres témoins ont pris le relais et 
nous ont transmis cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité qui nous aime tous et chacun infiniment et 
qui est toujours là où nous sommes… 
Aujourd’hui encore et plus que jamais le Pape François nous invite à devenir des disciples-
missionnaires car« Tous ont le droit de recevoir l’Evangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer 
sans exclure personne » et il ajoute« il est nécessaire de passer d’une pastorale de simple conservation 
à une pastorale vraiment missionnaire » Evangelii Gaudium 14-15 

OUI…mais comment faire ? 
Alors...Pourquoi ne pas participer au CongrèsMission à Strasbourg du 1er au 3 octobre 2021 ? 

Le Congrès Mission est un “salon national” de l’évangélisation qui cherche à réunir toute l’Église autour 
de la question toujours nouvelle : COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA SOCIETE ACTUELLE ?  
L’espace d’un week-end, des chrétiens issus de divers lieux d’Eglise, mus par la spiritualité de la 
communion, se retrouvent pour prier, se former, annoncer et échanger. Ces 3 jours suscitent un grand 
enthousiasme et élan pour l’évangélisation, ils permettent d’acquérir des clés concrètes pour annoncer 
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la foi dans son quotidien, ils favorisent les rencontres et les synergies entre les missionnaires 
d’aujourd’hui. 
En communauté paroissiale nous pouvons être tentés de rester un peu entre nous, le Congrès nous 
sort de cette tentation. C’est un laboratoire d’idées, plein de joie et d’espérance ! 
Ce congrès consiste en : 
·         Des assemblées plénières (eucharistie, veillées de prière …) 
·         Des tables rondes (3 – 4 intervenants différents) pour échanger en profondeur 
Ex. d’un thème : est-ce que l’Eglise entend la soif des français ? Possibilité de revoir les tables rondes 
du congrès mission de 2020 sur : Congrès Mission en replay (congresmission.com) 
·         Des ateliers sous forme de rencontres de 50 min. pour une trentaine de personnes (des 

paroissiens, des communautés qui ont trouvé un outil d’évangélisation qui fonctionne, le partagent) 
·         Un village avec des exposants (comme un grand salon) 
Comment participer ? 
D’abord par la prière, puis en réservant ces dates du 1erau 3 octobre, pour vous rendre à 
STRASBOURG avec inscription préalable à partir des liens : www.alsace.catholique.fr 
 

EGLISE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse du HOHWALD vous invite, le dimanche 5 septembre à 10.00h,à participer 

à la messe dominicale  dédiée à la Patrone de notre Paroisse. 

La messe festive sera rehaussée par les choristes de notre Communauté de Paroisses qui seront accompagnés 

à l’orgue des Frères Rickenbach  datant de 1905. 

A l‘issue de la cérémonie religieuse ,un apéritif préparé par nos bénévoles vous sera offert par le Conseil de 

Fabrique dans la salle de réunion du presbytère.  

Cette petite attention amicale nous permettra de nous retrouver après  2 années d’empêchement sanitaire .Elle 

est également destinée à remercier ceux et celles qui voudront bien participer par un don à l’effort financier que 

représente le remplacement de la porte de l’église réalisé dans le respect de son 

esthétique d’origine et de la qualité des matériaux utilisés par des artisans locaux. 

Les dons vous apporteront en retour   un crédit d’impôt de 60% de leur valeur. 

Venez nombreux pour nous soutenir. 

Inscrivez-vous à l’avance pour nous permettre de dimensionner l’évènement. 

Merci à toutes et tous. 

                                                              La Présidente, Marguerite Dupertuis 

SENTIERS DECOUVERTES, été 2021 
 

 
C’est l’été. Venez-vous promener et découvrir notre patrimoine naturel, religieux et historique. 

Des paroissiens vous accueillent et vous partagent leurs trésors. Les familles sont les bienvenues, prévoyez des vêtements 
adaptés et de l’eau. 
 
Infos : Anne Fuchs - 06 31 22 97 30 

  Mardi 13 juillet à 14h 
DAMBACH LA VILLE : entre vignes, remparts et 
chapelles historiques 
Autour du village, nous découvrirons un patrimoine 
exceptionnel :  

- les maisons anciennes et les remparts 
- la chapelle Notre Dame 
- la chapelle Saint Sébastien 

- l’ancienne synagogue 
- l’architecture et l’histoire locale 

 
Lieu du RDV : église de Dambach la Ville 
Faible dénivelé, 3h environ.   

                                                                     

                                                                                              Anne Fuchs -  

«Tu trouveras bien plus dans les forêts que dans les livres » Saint Bernard de Clairvaux 

(1090-1153) 

 

https://www.congresmission.com/playlists
http://www.alsace.catholique.fr/

