
1 

Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers lecteurs,  

« MAITRE, QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? » 
 

De nombreuses personnes s’étaient regroupées pour écouter St Jean-Baptiste. 

Ses auditeurs étaient très attentifs. L’enseignement de Jean-Baptiste touchait leur 

cœur et leur esprit. Ces personnes vivaient de façon profonde leurs rendez-vous avec 

Jean-Baptiste ; c’est pour cela qu’elles lui demandèrent de les baptiser lorsqu’elles 

avaient avoué leurs péchés. Mais pour Jean-Baptiste, ce n’était pas suffisant pour 

préparer la venue de Dieu. Le plus important selon lui, c’était la mise en pratique du 

changement de conduite après l’aveu des péchés et après avoir été baptisé. 

L’enseignement de Jean-Baptiste lui procurait beaucoup de succès, notamment 

lorsque la question fondamentale se faisait entendre : « que devons-nous faire ? » 

C’est justement la question qu’il faut se poser durant le temps de l’Avent. 

Chaque chrétien doit se poser cette question, tout comme le faisaient autrefois les 

publicains et les soldats. Aujourd’hui cette question demeure, et chaque mère, 

chaque père, chaque médecin, chaque personne, quelle que soit sa profession, chacun 

doit se la poser. L’homme contemporain n’est pas réceptif à la parole de Dieu pour 

qu’il puisse lui-même se poser la question : « que dois-je faire ? » Il reçoit beaucoup 

d’autres enseignements, mais ceux-ci ne viennent pas de Dieu. Les paroles de Dieu 

sont mises au même niveau que celles d’un spot publicitaire. L’homme contemporain 

a beaucoup de difficulté à distinguer la valeur de l’invitation de Dieu d’une 

proposition commerciale. L’homme peut concrétiser son désir de savoir s’il est 

convaincu des valeurs qui lui sont présentées.  

Nous savons que l’Evangile n’est pas uniquement une belle Parole, mais bien 

un acte à réaliser. Dans chaque génération, Jésus-Christ trouve des personnes qui 

œuvrent pour que l’Eglise puisse durer. Ce sont tous les évêques, tous les prêtres, 

tous les catéchistes, qui, comme Jean-Baptiste, enseignent et nous invitent à changer 

de conduite. 

L’Avent, c’est le temps d’une profonde réflexion sur l’efficacité de la Parole 

de Dieu. Le mystère de Noël, c’est le mystère de l’Incarnation de la Parole de Dieu. 

La Parole est devenue chair et est demeurée parmi nous. Notre parole a une valeur 

significative et vraie si elle se transforme en acte. 

L’Eglise n’attend pas seulement notre parole aujourd’hui, elle attend nos actes. 

Les personnes engagées bénévolement dans nos paroisses pour œuvrer à la Parole de 

Dieu, sont pour nous des exemples qui nous encouragent à nous engager nous aussi, 

pas seulement au niveau de la paroisse, mais surtout au niveau de nos familles, nos 

lieux de travail, nos écoles, etc. Ayons le courage de nous poser aujourd’hui la même 

question que les personnes ont posé autrefois à St Jean-Baptiste : « Maître, que 

devons-nous faire ? ». Dans le silence, au plus profond de nos cœurs, nous 

trouverons la réponse provenant de Dieu et nous comprendrons ainsi les projets pour 

notre vie. 

                                                                                                          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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 Octobre - Calendrier liturgique  

 

Samedi 23 octobre : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 
 

24 octobre : 30e DIMANCHE du temps ordinaire B  

Messe  Eglise Saint-Rémi   Itterswiller  10h 

++ Famille HOFFMANN Christiane, Famille HOFFMANN Alphonse, Famille MARTIN Otto 

Baptême de Maeva RICHENAUER   Bernardvillé   11h 

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   17h 

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

+Xavier ROECKEL 
 

31 octobre : 31e DIMANCHE du temps ordinaire B 

Messe  Eglise Saints Pierre-et-Paul   Andlau  10h,  avec  les Chevaliers de Saint-Lazare 
++ Léon et Eugénie, Suzanne et Gérard  STORCK  

+ Josiane  WURTH 

Temps de prière au cimetière à16h30   Chapelle St-André   Andlau 

 

 

 Novembre - Calendrier liturgique  

 

Lundi 1er novembre : TOUS LES SAINTS 

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

 Temps de prière au cimetière de Bernardvillé à 15h 

 Temps de prière au cimetière de Reichsfeld à 15h30 

 Temps de prière au cimetière d’Itterswiller à 16h 
 

Mardi 2 novembre : COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS    

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

cimetière 
Mercredi 3 novembre 

Jeudi 4 novembre 

Vendredi 5 novembre  

 

ATTENTION : Horaires d'hiver de la Communauté de paroisses     

Toutes les messes du samedi soir seront célébrées à 17h, dès le 6 novembre. 

ANDLAU  :  A compter du mois de novembre, toutes les messes seront célébrées en la Chapelle Saint-André. 

      Exceptionnellement, les messes prévues le jeudi 11 novembre à 10h et le samedi 13 novembre à 18h, 

     seront célébrées en l'Abbatiale Saints Pierre-et-Paul. 
 

. 

Samedi 6 novembre : Baptême de Judith CHARRIER   le Hohwald  10h30 

         Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

         Messe dominicale anticipée   Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   17h  

++Familles STIRN-WOLFF 

 



 3 

7 novembre : 32e DIMANCHE du temps ordinaire B 

Messe  Chapelle Saint-André   Andlau   10h 

++Bienfaiteurs de la Chapelle 

Lundi 8 novembre 

Mardi 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran 

Mercredi 10 novembre  St. Léon-le-Grand, Pape et Docteur de l’Eglise 

__________________________ 

 

La zone de Sélestat accueille la caravane et les reliques de Ste-Odile du 29 octobre au 13 novembre. 

Quelques questions se posent et appellent des réponses. 

Pourquoi la caravane du Jubilé ?  

En raison de la crise sanitaire, l’évènement du 1300e anniversaire de la mort de Ste Odile, lancé officiellement par Mgr Ravel 

le 13 décembre 2020, n’a pu être organisé au Mont Ste-Odile.  

Ste Odile vient donc à la rencontre des alsaciens pour que TOUS puissent, par ce biais, vivre un moment de grâce.  

Le but de la caravane du Jubilé ?  

Annoncer l’Évangile, encourager les disciples-missionnaires et faire vivre le Grand Jubilé de sainte Odile dans tout le 

diocèse.  

Où circule cette caravane ?  

Depuis le 6 mars la caravane est en route du Nord au Sud de l’Alsace et s’arrête dans chaque zone pastorale. La zone de 

Sélestat accueillera la caravane et les reliques de Ste Odile du 29 octobre au 13 novembre.  

Comment vivre ce grand Jubilé dans notre doyenné ?  

Chaque communauté de paroisses accueillera la caravane et vivra ainsi un moment important dans la ferveur de la prière et 

de la célébration eucharistique. 

Notre doyenné de Barr, composé des trois communautés des paroisses : Andlau, Barr et Dambach-la-Ville, accueillera les 

reliques du 11 novembre au 13 novembre.. 

 

Jeudi 11 novembre 

10h Andlau, Eglise Sts Pierre-et-Paul Messe de l’Armistice 

17h Epfig, Eglise Messe présidée par le P. Régis LAULE, suivie de l'adoration jusqu’à 19h 

20h à 21h45 Epfig, Eglise Veillée avec le groupe Suis-moi pour familles, avec le P. Régis LAULE. 
Possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation 

 

Vendredi 12 novembre 
10h Barr, maison de retraite Messe 

19h Stotzheim, Eglise Messe suivie d'un temps d'Adoration 

 

Samedi 13 novembre 

10h-11h30 Barr, Eglise Animation et temps de prière pour les enfants 

15h Andlau, Maison Ste-Richarde Avec la vie religieuse : temps jubilaire 

18h Andlau, Eglise Sts Pierre-et-Paul 
+Josiane WURTH 

Messe présidée par le P. Philippe LINK 

 

14 novembre : 33e DIMANCHE du temps ordinaire B  

 Messe  Eglise Saint-André   Eichhoffen   10h 

++Familles KUSS-LAVIGNE 

Lundi 15 novembre 

Mardi 16  novembre   

Mercredi 17 novembre 

Jeudi 18 novembre  Dédicace des Basiliques de St. Pierre et de St. Paul, Apôtres  

Vendredi 19 novembre 

Samedi 20 novembre : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h  

           Messe dominicale anticipée   Eglise Saint-Rémi   Itterswiller   17h 
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21 novembre : 34e DIMANCHE du temps ordinaire B   Le Christ, Roi de l’Univers 

Messe  Eglise de la Bienheureuse-Vierge-Marie   Le Hohwald   10h 

Baptême de Maël JEHL   Andlau  11h30 

Lundi  22 novembre  Ste. Cécile 

Mardi 23 novembre 

Mercredi 24 novembre  

Jeudi 25 novembre 

Vendredi 26 novembre 

Samedi 27novembre : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h00 
Baptême de                    Eichhoffen 11h  

28 novembre : PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT C 

Messe  Eglise Saint-André   Eichhoffen   10h   Fête  Patronale  

+Marcel et Pierre KUSS 

++Bienfaiteurs Défunts de la paroisse 

Lundi 29 novembre  11°anniversaire  de l’Ordination Episcopale de Mgr Luc RAVEL , Archevêque de Strasbourg 

Mardi 30 novembre St. André, Apôtre  10h00 Chapelle St-André Andlau  

 

 

      Décembre - Calendrier liturgique  
 

Mercredi 1er décembre  

Jeudi 2 décembre 

Vendredi 3 décembre  Premier Vendredi  

Samedi 4 décembre : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 
 

5 décembre : DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT C 

Messe  Eglise St-Urbain   Reichsfeld   10h 

Lundi 6 décembre St. Nicolas, Evêque  

Mardi 7 décembre  

Mercredi 8 décembre  L’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Jeudi 9 décembre 

Vendredi 10 décembre 

Samedi 11 décembre : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 
 

12  décembre : TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT C 

Messe  Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   10h 

Lundi 13 décembre  Ste-Odile, Abbesse, Patronne de L’Alsace 

Mardi 14 décembre 

Mercredi 15 décembre 

Jeudi 16 décembre  

Vendredi 17 décembre 

Samedi 18 décembre : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

           Messe dominicale anticipée   Eglise Saint-André   Eichhoffen   17h  

+ Albert  HAAS 
 

19 décembre : QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT C 

Messe  Eglise Saint-Rémi   Itterswiller   10h    

++Familles ZINCK René et JAEG Joseph  

Baptême  de Floriane  VARACHAUD   11h30  

Lundi 20 décembre 

Mardi 21 décembre 

Mercredi 22  décembre 

Jeudi 23 décembre 
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Vendredi 24 décembre : Vigile de la Nativité   Messe des Familles   Chapelle Saint André   Andlau   17h 

              Messe de Noël   Eglise Saint-André   Eichhoffen   23h 

 
Samedi 25 décembre : La Nativité du Seigneur   Messe  Eglise St-Urbain   Reichsfeld   10h 

 

26 décembre : DIMANCHE  LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE et JOSEPH 

Messe  Chapelle Saint-André   Andlau  10h 

Lundi 27 décembre  St. Jean, Apôtre  

Mardi 28 décembre    

Mercredi 29 décembre 

Jeudi 30 décembre 

Vendredi 31 décembre                                 

  

Janvier - Calendrier liturgique  

Bonne année 2022 

 

Samedi 1er janvier :  SAINTE MARIE, MERE DE DIEU   Le Hohwald  11h 

     Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 
 

2 janvier : DIMANCHE  L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Messe  Eglise Saint-André   Eichhoffen   10h  Fête  Patronale 

Lundi 3 janvier 

Mardi 4 janvier 

Mercredi 5 janvier 

Jeudi 6 janvier 

Vendredi 7 janvier 

Samedi 8 janvier : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 
 

9 janvier : DIMANCHE  LE BAPTEME DU CHRIST C 

Messe  Eglise Saint-Rémi   Itterswiller  10h00   Fête  Patronale  

 

La  célébration œcuménique de 2022 aura lieu le samedi 22 janvier 2022 à 18h00, en l’Eglise Protestante de Barr.  

Merci de bloquer cette date dans vos agendas. 

Nos peines 

+ Gérard CONRAD,  décédé dans sa 92ème année   vendredi 10 septembre en l’église de la Bienheureuse-

Vierge-Marie  Le Hohwald 

+ Marie-Louise ERNEWEIN, décédée dans sa 80ème  année    jeudi 30 septembre en l’Abbatiale d’Andlau 

+ Monique LAUFFENBURGER, décédée dans sa 61ème  année   samedi 16 octobre en l’Abbatiale d’Andlau  

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

 Fête Patronale Ste-Richarde à Andlau. Le 19 septembre, en notre Abbatiale, la communauté de Paroisses a fêté Ste Richarde. 

Père MIREK et Frère JEAN-CLAUDE ont concélébré l'Eucharistie. Les choristes sous la direction d'Emilie FISHER et de Marc REIBEL à 

l'orgue, et les Z'Accords d'Eléon dirigés par Mme ZANETTIN, ont apporté une très belle solennité à la célébration. 

 Nous remercions tous les intervenants et tous les paroissiens.  

Père Mirek et le Conseil de Fabrique 
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Messe de la rentrée et des récoltes. La célébration était priante et chantante, même en ces temps difficiles la nature était généreuse 

pour les récoltes. MERCI  à Père MIREK pour les bonnes Paroles, au sacristain, aux enfants présents, à la chorale pour les beaux chants 

adaptés,  à toute l’assemblée, ainsi qu’à l’équipe de 4 personnes qui a tout mis en œuvre pour la décoration et l’accueil, et aux personnes 

qui ont offerts des fleurs.  

Suzanne KIEFFER- Relais 

 

Collecte solidaire Vigile de la Nativité et Nativité du Seigneur. La nuit de Noël est une nuit de Partage et d'Amour que nous pourrons 

vivre intensément en pensant aux personnes dans le besoin. Vous pourrez déposer des denrées alimentaires non périssables (pâtes, riz, 

légumes en boîtes, etc.) pour la banque alimentaire de Barr, lors des différents Offices : 

 Messe des Familles, le 24 décembre à17h  Chapelle Saint André à Andlau.  

 Messe de la Nuit de Noël,  le 24 décembre à 23h  Eglise Saint André à Eichhoffen.  

 Messe de la Nativité, le 25 décembre à 10h  Eglise de Reichsfeld. 

D'avance nous vous remercions pour votre générosité.                         L'équipe Solidarité 

  

Vide-greniers à Andlau.  Le conseil de fabrique de L'Eglise d'Andlau remercie toutes les personnes qui ont participé à son vide-

greniers. En dépit d’une météo défavorable, il a rapporté 816€. Un grand Merci à toutes et à tous.               

           Le Conseil de Fabrique 

  

Restauration à l'Abbatiale d'Andlau. Le jeudi 7 septembre 2021, l’Autel Immaculée Conception de la Vierge Marie a pris la 

direction de l'atelier Meyer, à Schiltigheim, pour une restauration. Merci à tous les donateurs qui nous aideront  à réaliser ce projet.    

Père Mirek et le Conseil de Fabrique 

 

Bernardvillé. Le conseil de fabrique remercie toutes les personnes qui nous ont aidés, par leurs apports de journaux, cartons et autres 

papiers, à remplir la benne mise à notre disposition au courant du mois de juillet. Le bénéfice de cette opération est de 500€. Merci à la 

municipalité qui a permis la réussite de cette collecte. Un grand merci aussi, pour sa générosité, à la personne qui a mis la benne et la 

cour à notre disposition.                    

          Marie-Anne PETIT   -  Présidente 

 

Le Hohwald. Le 12 septembre, jour choisi pour fêter la Bienheureuse Vierge Marie, patronne de la Paroisse du Hohwald, notre Conseil 

de Fabrique a tenu à offrir aux participants à l’office un petit moment convivial. Cette rencontre lui a permis de remercier les donateurs 

sans l’aide desquels les travaux d’entretien n’auraient pas pu être entrepris. Ce remerciement est d’autant plus sincère que la Paroisse ne 

dispose d’aucune prise  en charge de ses dépenses d’entretien par l’Etat et que comme partout la Covid19 a des conséquences graves 

sur les ressources habituelles. 

Merci encore à vous tous et toutes.                Marguerite DUPERTUIS 

 

Itterswiller. Soyez remerciés de l'agréable surprise que vous m'avez faite lors de ma dernière intervention pour la fermeture de l'église 

paroissiale, le 30 septembre dernier. Vous formiez un groupe de 12 personnes, membres du conseil de fabrique, du conseil municipal et 

d'amis, heureux de m'accueillir  et de m'offrir un bouquet de fleurs. Vous avez voulu partager le verre de l'amitié avec moi. De tout cœur, 

MERCI de votre présence. Que l'esprit d'équipe continue ! J'ai toujours cru à cela. Dans cette idée, j'avais été soutenue par mon mari, en 

tant que voisins de l'église, pour ce service paroissial. Pour conclure, nous avons travaillé avec 7 prêtres, en les soutenant  dans leur 

mission. C'est ce que le Chanoine SIFFERLEN attendait de nous lorsque notre paroisse devait se prendre en main en 1975. Si Dieu le 

veut, je continuerais à rendre de petits services, car l'EAP m'a enrichie sur le sens de la solidarité et de la fraternité. 

         Suzanne KIEFFER 

 

LE Doyenné de Barr au Mt. Ste-Odile en 2022 : "Venez et voyez". Les responsables du groupe des adorateurs invitent les 

paroissiens à rejoindre le groupe en 2022,  du lundi 10 janvier à 15 heures au lundi 17 janvier (après-midi). Depuis quelques années 

déjà, la possibilité de ne venir que quelques jours est proposée. Cela peut être une opportunité pour  les personnes qui hésitent,  pour 

"voir et goûter" à ce  temps de ressourcement qui se vit dans l'amitié et la convivialité. Prix de journée : 46 euros. 

Pour tout autre renseignement et inscription, on peut s'adresser à :  

 Bernard Heck, responsable, 03.88.08.14.72  -  anne.heck@wanadoo.fr 

 M. Thérèse Hatterer, responsable adjointe,  09.75.81.26.33 / 06.63.99.42.52.    -  framathatterer@orange.fr 

 André Meyer  03.88.08.94.11    -    andre.meyer@creditmutuel.fr 

 Roland Thomann  06.09.05.63.30   -  rolandthomann@sfr.f 
 

A l'attention des personnes-relais et des conseils de fabrique. Merci de bien vouloir transmettre les informations 

concernant vos paroisses et destinées au bulletin bimensuel, entre le 1er et le 15 des mois pairs.   
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