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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers lecteurs,  
  

         L’HOMME EST CREE A L’IMAGE DE DIEU 

 

         Quand nous disons que l’homme a été crée à l’image de Dieu, nous attirons l’attention 

sur sa capacité d’aimer. Rappelons-nous l’importance d’un véritable amour. Cet amour 

véritable est discret et indestructible. 

 

         En envoyant son Fils sur la terre, le Père céleste a voulu nous montrer, à travers lui, ce 

qu’est l’amour véritable. Dieu est l’amour même et en a fait sa demeure sur la terre. Presque 

personne ne s’en est aperçu. Pendant trente ans, le Fils de Dieu a vécu sur la terre de Palestine 

et ni sa famille, ni ses amis, ni ses voisins ne s’étaient rendus compte de sa dignité, ni à plus 

forte raison, qu’il était l’amour même ; l’amour de Dieu n’était pas perceptible par les 

hommes. Ceci est vrai car l’amour véritable reste très discret, à la limite, caché. 

 

         L’amour d’une mère envers ses enfants ne se voit pas forcément, de même l’amour 

entre époux est discret, l’amour d’une infirmière qui se penche sur les malades est dans son 

cœur. L’amour discret se révèle quand cet amour souffre. C’est pour cela que les médias ont 

des difficultés à trouver un amour discret à côté de la multiplication du mal dans le monde, ce 

dernier étant plus criant qu’un grand amour mais ô combien plus discret ! Si nous regardons 

le monde rétrospectivement, nous pourrons découvrir dans quelle mesure l’amour est plus 

grand que le mal. Cet amour existe sur terre et personne n’est capable de le détruire, car 

l’amour véritable est indestructible. Si quelqu’un est pris par l’envie de tuer l’amour, cet 

amour se cristallisera et se multipliera. C’est le grand mystère du Vendredi-Saint. Ce n’est 

pas par hasard que le mal a choisi de percer le cœur de Jésus à l’aide d’une lance. A travers 

cet acte, le mal a voulu nous prouver qu’il pouvait détruire le cœur. Mais c’est le contraire qui 

s’est produit : le mal a ouvert le cœur de Jésus pour en faire jaillir la source de l’amour pour 

les milliards d’hommes. 

 

         L’amour véritable d’une mère et d’un père envers leurs enfants est indestructible. Nous 

ne devons donc pas avoir peur que le monde terrestre veuille détruire notre amour. Le mal 

essaie depuis des siècles, mais jamais il n’y parviendra. Jésus veut vivre en nous et à travers 

notre cœur aimer comme Dieu aime son Fils. Il faut aussi aimer comme Jésus pour laisser 

couler l’amour de notre cœur envers les autres. 

 

         Celui qui aime de tout son cœur et de toutes ses forces ressent le mystère du bonheur et 

a envie de le partager avec les autres. Nous pouvons maintenant comprendre les invitations 

que Jésus nous propose : « Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 

de tout ton esprit ». Il ajoute « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 

 

         Pratiquement deux mille ans ont passé depuis que Jésus a prononcé ces paroles. Sa voix 

résonne-t-elle en nous comme un écho qui nous rappelle que nous sommes crées à l’image de 

Dieu ? Notre amour prend-il la voie qui permet de réaliser son invitation envers Lui et envers 

nos frères ? 

 

                                                                                                      Père Mirek  
 

                                                                                                           

Bimensuel 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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 Septembre - Calendrier liturgique  
 

Mercredi 8  septembre  NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 

Jeudi 9 septembre 
Vendredi 10 septembre   

Samedi 11 septembre  Messe dominicale anticipée ,Maison Sainte-Richarde .Andlau ,17h00  

12 septembre   24e DIMANCHE du temps ordinaire B  
 Messe de la fête patronale   Eglise de la Nativité-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie   Le Hohwald   10h00 

Lundi 13 septembre 

Mardi 14 septembre  LA CROIX GLORIEUSE 

Mercredi 15 septembre 

Jeudi 16 septembre 
Vendredi 17 septembre 

Samedi 18 septembre à 15 h   Chapelle de la Maison Ste-Richarde   JUBILE de 65 ans de vie religieuse de 

Sœur Marie-François FUCHS 

19 septembre   25e DIMANCHE du temps ordinaire B  
 Messe de Fête de Sainte Richarde, impératrice, patronnne de la communauté de paroisses de 
L’Ungersberg à l’Andlau, bénédiction des pains   Eglise Saints-Pierre-et-Paul  Andlau   10h00 
Baptême de Inaya Scheer  11h30  Le Hohwald        

Lundi 20 septembre 

Mardi 21 septembre  St.MATTIHIEU 

Mercredi 22 septembre 

Jeudi 23 septembre 
Vendredi 24 septembre 

Samedi 25 septembre Messe dominicale anticipée ,Maison Sainte-Richarde .Andlau ,17h00  

Messe dominicale anticipée   Eglise St.Rémy   Itterswiller   18h00 

26 septembre   26e DIMANCHE du temps ordinaire B  
 Messe  Eglise Saint-André   Eichhoffen   10h00 
+ André  Kuss 

Lundi  27 septembre  St. VINCENT DE PAUL 

Mardi 28 septembre 

Mercredi 29 septembre SS .MICHEL GABRIEL ET RAPHAEL, ARCHANGES 

Jeudi 30 septembre 

  

Octobre - Calendrier liturgique  

Vendredi 1er octobre 

Samedi 2 octobre   Messe dominicale anticipée   Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   18h00 

3 octobre   27e DIMANCHE du temps ordinaire 

*Messe,  Eglise Saints Pierre et Paul Andlau   10h00 

+Robert Schneider  

+Stéphanie……….. 

Lundi 4 octobre 

Mardi 5 octobre 

Mercredi 6  octobre 

Jeudi 7  octobre 
Vendredi 8 octobre 

Samedi 9 octobre Messe dominicale anticipée ,Maison Sainte-Richarde .Andlau ,17h00  

Messe dominicale anticipée   Eglise de la Bienheureuse-Vierge-Marie   Le Hohwald   18h00 

+René  Conrad 

10 octobre   28e Dimanche du temps ordinaire B 

 Messe   Eglise Saint-Rémi   Itterswiller   10h00 

Selon intention  

Messe de rentrée et messe des récoltes 
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Lundi 11 octobre 

Mardi 12 octobre  

Mercredi 13 octobre 

Jeudi 14 octobre 
Vendredi 15 octobre 

Samedi 16 octobre Messe dominicale anticipée ,Maison Sainte-Richarde .Andlau ,17h00  

Messe dominicale anticipée   Eglise Saint-André   Eichhoffen   18h00 

17 octobre   29e DIMANCHE du temps ordinaire B  
DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE DE L’EGLISE 

 Messe   Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   10h00 
+Albertine et Charles Faehn et leur fille  Geneviève  

Lundi 18 octobre 

Mardi 19 octobre 

Mercredi 20 octobre 

Jeudi 21 octobre 
Vendredi 22 octobre 

Samedi 23 octobre Messe dominicale anticipée ,Maison Sainte-Richarde .Andlau ,17h00  

Messe dominicale anticipée   Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   18h00 

24 octobre   30e DIMANCHE du temps ordinaire B  
Messe  Eglise Saints Pierre-et-Paul à Andlau à10h00, avec  les Chevaliers de Saint-Lazare 
Baptême de Maeva Richenauer   11h00   Bernardvillé  

Lundi 25 octobre 

Mardi 26 octobre 

Mercredi 27  octobre 

Jeudi 28 octobre 
Vendredi 29 octobre 

Samedi 30 octobre Messe dominicale anticipée ,Maison Sainte-Richarde .Andlau ,17h00 

Messe dominicale anticipée   Eglise  St-Urbain   Reichsfeld   18h00 (chasseurs) 

31 octobre  31e DIMANCHE du temps ordinaire B 
Messe  Eglise Saint-Rèmy   Itterswiller   10h00,  suivie d’un temps  de prière au cimetière 
Temps de prière au cimetière à16h30, suivi de la Messe   Chapelle St-André   Andlau 

 

 

 Novembre - Calendrier liturgique  

 

Lundi 1er novembre   TOUS LES SAINTS 

Messe  Eglise Saint-André   Eichhoffen   10h00, suivie d’un temps de prière au cimetière 

Temps de prière au cimetière de Bernardvillé   15h00 

Temps de prière au cimetière de Reichsfeld   15h30 

 

Mardi 2 novembre   COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS    

Messe  Eglise de la Bienheureuse-Vierge-Marie   Le Hohwald  10h00, suivie d’un temps de prière au 

cimetière 
Mercredi 3 novembre 

Jeudi 4 novembre 
Vendredi 5 novembre  

Samedi 6 novembre Messe dominicale anticipée ,Maison Sainte-Richarde .Andlau ,17h00 

Messe dominicale anticipée   Eglise Saint-Antoine   Bernarvillé   17h00  

7 novembre   32e DIMANCHE du temps ordinaire B 
Messe  Chapelle Saint-André   Andlau   10h00 

Lundi 8 novembre 

Mardi 9 novembre 

Mercredi 10 novembre 
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Jeudi 11 novembre  Messe  Eglise St-Pierre-et-Paul   Andlau   10h 
    Messe en présense des reliques de Sainte Odile   Epfig   17h00 

Vendredi 12 novembre     Messe Stotzheim  19h00 

Samedi 13 novembre   Messe Eglise StsPierre-et-Paul , Andlau à 18h00, présidée  par le père Philippe Link 

 

____________________________ 

 

Nos peines 
 

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

+ Pascal STENBACH, décédé dans sa 55ème  année     lundi 14 juin 2021 en l’Abbatiale d’Andlau    

+ Ernest  WALTER, décédé  dans sa 87ème  année        vendredi 16  juillet 2021 en l’Abbatiale d’Andlau    

+ Suzanne STORCK, décédée dans sa 87ème  année     mercredi 21 juillet 2021 en l’Abbatiale d’Andlau    

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

____________________________ 

 

Le cours d’enseignement de la religion à l’école : du temps pour apprendre, échanger, dialoguer 

Chaque semaine, plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de jeunes participent aux cours de religion proposés en 
Alsace.  

Ils apprécient cette heure hebdomadaire qui leur permet de bénéficier de connaissances nouvelles autour des 
religions, des fêtes, des coutumes, des rites, des grands personnages de la Bible … Mais ils apprécient également 
cet espace de dialogue qui leur est offert.   

Le cours d’enseignement de la religion à l’école veut permettre aux élèves, aux collégiens et aux lycéens d'élargir 
leur champ culturel, d'apprendre de la coexistence entre science et symbole, de s'étonner du monde qui les a 
précédé, de cultiver le vrai et le beau, de partager des expériences humaines universelles, d'entendre d'autres points 
de vue, de faire résonner leurs convictions profondes…  

En cette période marquée par la pandémie, de très nombreux élèves ont apprécié le savoir-être et le savoir-faire des 
intervenants et des professeurs de religion. Ils savent que cette heure est un temps mais aussi un lieu pour déposer 
les questions fortes de sens et exprimer leurs ressentis et leurs sentiments.  

L’heure de religion n’est pas une heure supplémentaire au collège et au lycée. Elle est un temps de respiration et de 
formation. 

A partir d’un programme d’enseignement et une attention à l’actualité, les enseignants proposent à la jeune 
génération un cours différent, participatif, enrichissant… 

Parents, merci de donner la chance à vos enfants, à vos jeunes de bénéficier du cours d’enseignement de la religion 
à l’école. Ce cours, à l'emploi du temps de la plupart des pays européens, continue d'exister en Alsace uniquement 
parce que les familles alsaciennes le souhaitent. Bien d'autres régions de France nous envient ce droit local que 
nous savons adapter aux réalités de notre environnement… 

Christophe SPERISSEN, Directeur du Service Diocésain de l’enseignement de la religion à l’école  

                                                                                                                  Mgr Christian KRATZ 

____________________________ 

 
Congrès Mission 21 
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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 Congrès Mission 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 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 

 

__________________ 

Messe de rentrée et des récoltes  
 

La messe de rentrée et d'action de grâce des récoltes aura lieu le 10 octobre à 10 heures à Itterswiller. 
Tous les enfants de la communauté de paroisses sont invités à participer à la procession d'entrée dans l'église. 
Ils seront accueillis dès 9h30 pour une répétition. 
Vous pouvez tous apporter un fruit, un légume ou un panier de récoltes qui seront bénis. Après la célébration, 
vous pourrez les ramener ou les distribuer en signe de partage. 
Vous, parents, enfants et paroissiens, réservez-vous ce dimanche. 

_________________ 

 

Les  reliques de Sainte Odile en Alsace 
 

Depuis quatre  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 les 1 300e anniversaires de la mort de la Sainte, la caravane  rejoint les fidèles de toutes les 

générations,  à travers tout le diocèse..  

https://www.congresmission.com/playlists
http://www.alsace.catholique.fr/
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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, la pérégrination des reliques de Sainte Odile aura lieu durant le mois de 

novembre. 

                                                              

__________________ 
 

L’ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem 
 

En 1099, l’année même de la prise de Jérusalem par les croisés, un Alsacien, le Bienheureux Gérard que l’on 
appela à tort « Gérard Tenque » mais qui était en réalité de la lignée de Dabo-Eguisheim, un neveu du pape 
Léon IX (celui-là même qui canonisa sainte Richarde), fonda l’ordre de Saint Lazare pour protéger la léproserie 
des moines arméniens, fondée au 7ème siècle, en dehors des murs de Jérusalem, près de la porte Saint-
Etienne. Quatorze ans plus tard, il créa aussi l’ordre de Saint-Jean (aujourd’hui “Ordre souverain de Malte”).  
Les chevaliers de tous les ordres, s’ils étaient frappés par la lèpre, étaient soignés chez leurs confrères de Saint-
Lazare qui les admettaient dans leurs rangs. Pour défendre leur lazaret et les Lieux saints, les chevaliers de 
Saint-Lazare furent amenés à prendre part à de nombreux combats. 
Au cours des siècles, l’Ordre eut pour protecteurs les Rois de France depuis Louis VII qui lui donna, en 1154, 
une Commanderie à Boigny, près d’Orléans, instituée Siège Magistral, jusqu’à la Révolution.  
Les rois de France furent généreux avec l’Ordre, Saint-Louis lui donnant le port d’Aigues-Mortes, pour ses 
vaisseaux de Méditerranée en vue de combattre les barbaresques et Louis XIV celui de Saint-Malo pour la flotte 
du Ponant destinée à la guerre des courses. En contrepartie, l’Ordre fut chargé de la réorganisation de la Marine, 
de l’Ecole Militaire et de l’administration des hôpitaux et « Maisons-Dieu » du royaume par Louis XIV qui le 
chérissait particulièrement en tant que « plus ancien Ordre hospitalier de la chrétienté ».  
Sous l’invocation de saint Lazare, celui que le Christ a ressuscité, l’Ordre a pour protecteur spirituel le patriarche 
« d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem », Youssef (Joseph) Absi, actuellement en 
résidence à Damas et à Beyrouth.  
De nombreuses personnalités comptent parmi ses membres : princes du sang, souvent titulaires de la Grande 
Maîtrise (le Dauphin, futur roi Louis XVI, puis son frère le comte de Provence, futur roi Louis XVII), le Marquis de 
Dangeau, gouverneur de Touraine, membre de l’Académie Française, le Cardinal Liénard, le Cardinal Hayes, 
archevêque de New-York, le Docteur Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix, le maréchal Lyautey, l’amiral 
Lacaze, Henri Bordeaux de l’Académie Française, Raoul Follereau … ainsi que les Tsars Paul 1er de Russie et 
Alexandre 1er, le Grand Duc Constantin, de religion orthodoxe et le Roi de Suède Gustave IV, de religion 
luthérienne… L’Ordre fut donc oecuménique avant la lettre.  
Actuellement, les membres sont plus de cinq mille dans une quarantaine de pays à travers le monde.  
Son Grand Maître est S.E. Don Francisco de Bourbon, Graf Hardenberg, un cousin du Roi d’Espagne, qui veille à 
ce que l’Ordre reste fidèle à ses traditions : esprit chevaleresque, unité des chrétiens et actions hospitalières (en 
Inde, en Arménie, en Roumanie, au Bénin, à Madagascar, au Cameroun, en Haïti, au Liban, etc…).  
En 1928, Médard Barth publia un article consacré aux calendriers alsaciens des 11ème et 12ème siècles dont il 
ressort que Saint Lazare était déjà fêté le 29 octobre, jour où Sainte Richarde aurait apporté sa relique de 
Constantinople à Andlau, et ceci jusqu’à la Révolution française.  
C’est pourquoi le Grand Prieuré de France de l’ordre militaire et hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem le 
fêtera à Andlau, le dimanche 24 octobre 2021, et vous invite cordialement à y participer . 
 

                                                                                            Comte Christian d’ANDLAU-HOMBOURG,  
                                                                                                  Grand Prieur d’Alsace 

__________________ 
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A la Maison Ste Richarde, ce 18 septembre 2021, 

Sœur Marie-François FUCHS, fête son JUBILE 

de 65 ans de vie religieuse. 

 

Née en 1934 à WEITBRUCH près de Haguenau, troisième enfant d’une fratrie de sept, j’ai passé dans ce bon 

village d’ALSACE toute mon enfance et ma scolarité, perturbée par la guerre, comme pour toute ma génération : 

5 années d’école allemande sous le régime nazi, et 3 années d’école française de 1945 à 1948. Très tôt j’ai su 

au fond de moi que Dieu m’appelait à lui consacrer ma vie pour le servir dans mes frères, sans doute un peu 

inspirée par l’exemple de ma Schwester-Tante, Sœur de Charité, et de mon Pater-Onkel, Missionnaire au TOGO 

En mars 1954, j’entrais au Postulat des Sœurs de la Charité, à la Maison-Mère de la Toussaint à STRASBOURG 

et le 26 octobre, j’y reçu l’habit (avec une grande cornette blanche à l’époque) et le nom de Sœur Marie-François. 

Après 2 années de Noviciat, je fus admise à la Profession Religieuse, le 24 octobre 1956, il y a donc 65 ans. 

Après un temps d’études commerciales, l’essentiel de mon activité professionnelle s’est passé dans les bureaux 

d’admission et de radiologie des Cliniques de la Toussaint et de Sainte-Anne à STRASBOURG, avec 2 

interruptions que j’évoque avec un certain regret : en 1969 je fus volontaire pour notre Mission au CAMEROUN, 

mais son climat équatorial ne m’a pas réussi ; j’ai fait un nouvel essai en 1972… mais dû rentrer en FRANCE au 

bout de quelques mois, pour y reprendre mon service en clinique. J’ai toujours été heureuse d’y accueillir les 

malades et de les rassurer dans leurs soucis devant des examens ou des hospitalisations, heureuse aussi de 

vivre avec nos Sœurs dans la ferveur de communautés encore bien grandes en ces années-là. 

En 1996, presqu’à l’âge de la retraite, je fus envoyée à l’Archevêché de Strasbourg, pour y assurer avec Sœur 

Suzanne les services généraux de la Maison. Ce fut un service intense et un bon contact avec beaucoup de 

prêtres du Diocèse. 

En 2004 nous sommes venues toutes deux à ANDLAU, pour rendre encore service aux Sœurs plus âgées que 

nous. J’ai dû en repartir en 2008, à l’appel de mes Supérieures qui me confiaient la responsabilité de la 

Communauté des Sœurs de la Clinique Sainte-Anne… jusqu’à ce que l’âge et quelques ennuis de santé me 

ramènent à ANDLAU fin 2019. 

Aujourd’hui mes Sœurs m’appellent « notre ressuscitée », parce qu’en mars 2020, en même temps que Sœur 

Marie-Claudine, je fus atteinte d’une forme sévère de Covid. Grâce au travail acharné des médecins et des 

soignants de l’hôpital de SELESTAT, grâce à la prière de mes Sœurs et de ma famille, je me suis réveillée, après 

49 jours de coma provoquée et une trachéotomie. Après quelques semaines de rééducation à la Clinique de la 

Toussaint, j’ai pu retrouver ma communauté d’ANDLAU. 

Et voici que j’ai le bonheur de rendre grâce pour toute cette vie reçue de Dieu. 
 

Samedi le 18 Septembre 2021 à 15 h, en notre Chapelle de la Maison Ste-Richarde, une autre Sœur de ma 

promotion, Sœur M.Madeleine KOPFF, me rejoindra pour l’occasion. 

Je vivrai bien sûr cette action de grâce, entourée de mes Soeurs et de ma famille, en présence de Sœur 

Blandine, notre Supérieure Générale, et je remercie déjà nos Prêtres, le Frère Jean-Claude et M. le Curé Mirek, 

qui célèbreront l’Eucharistie. 

Sœur Marie-François 

___________________________ 
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Enfants, adolescents, familles : 
 

 Samedi 2 octobre, les lycéens de 15-17 ans sont invités à participer au Congrès Mission à Strasbourg avec 
tous les jeunes du diocèse. 

 Samedi 16 octobre, à 9h au départ d'Ottrott, marche pour les vocations avec notre archevêque Mgr Ravel.  

 Vendredi 22 octobre, à 20h au foyer culturel Georges Meyer à Dambach-la-Ville, projection du film YAO. 

 Mardi 26 octobre à Andlau, réunion des parents des enfants inscrits en 1ère et en 2ème année de préparation 
à la communion. Voir page 8 du bulletin. 

Tous les renseignements auprès de : 

Valérie Petremann     Tél. :  06 79 07 32 81   Mail : pastoraledesjeunesbarr@gmail.com 

__________________ 

 
Vide-greniers à Andlau, le dimanche 26 septembre. 

Le Conseil de Fabrique de l'Eglise d'Andlau et l'ARCA ( Association de Rencontre Citoyenne d'Andlau) 
organisent un vide-greniers le 26 Septembre 2021, dans les rues du quartier Chalandons et Castors. 

L'entrée se fera rue des Violettes et le sens continuera rue des Roses(en partie seulement), rue des Anémones 
et rue des Lilas (sortie du périmètre). Les stands seront placés uniquement coté droit de la chaussée, les 
consignes sanitaires des autorités nous imposant ces mesures.  

Masques obligatoires pour déambuler dans les rues et, pour la buvette, le Pass Sanitaire vous sera demandé. 

Merci pour votre compréhension. 

Pour plus d'informations : Marianne Le Métayer 16 rue de la Marne Andlau Tél 03 88 08 10 23  (après 19 h) 

__________________ 

EICHHOFFEN - Septembre 2021 

Mes vifs remerçiements à vous tous, qui avez répondu à l'appel pour le nettoyage de l'église paroissiale. Croyez 
que j'apprécie grandement votre intervention. 
Bernard Heck président du Conseil de fabrique  

__________________ 

Préparation de la Première des Communions, en  première Année 
Coupon pour l’inscription de votre enfant de la communauté de paroisses de l’Ungersberg à l’Andlau  

A déposer au presbytère d’Andlau 1 rue Deharbe 67140 Andlau avant le 20 septembre 2021  

 
Nom : _______________________________________    Prénom : ___________________________________ 

Inscrit mon enfant :  

Nom : _______________________________________   Prénom : ____________________________________ 

Adresse : _______________________________   CP : |__|__|__|__|__|  Ville : ___________________________  

Téléphone : [__[__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|   courriel : __________________________ @ _____________  

Inscrit mon enfant à :  

(Pour les familles ayant plusieurs enfants à inscrire, un coupon par enfant)  


