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Chers lecteurs,
LA PASSION DE CHERCHER
Une rencontre avec un homme d’expérience est toujours un événement créatif ; c’est une
occasion d’approfondir une réflexion sur le mystère de la vie humaine. Les routes de nos vies ne se
ressemblent pas, bien qu’elles débutent de la même manière, à la conception, et qu’elles se terminent,
pareillement, par la mort. Regarder, rétrospectivement, l’histoire d’autres hommes, nous permet
d’apercevoir pleinement le sens de la route de notre propre vie, et d’en corriger la trajectoire pour la
mettre sur les rails de notre prochaine destination.
La valeur de ce genre d’expérience est étroitement liée à la personne rencontrée. C’est pour
cela que les gens sont très curieux de savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Les biographies et
les autobiographies des personnages célèbres sont très à la mode. Les gens ne s’intéressent pas à la
vie des autres dans l’unique but de satisfaire leur curiosité, mais aussi pour en tirer des leçons et porter
des réflexions sur leur propre vie.
L’homme sage, voulant perfectionner ses qualités de cœur, recherchera un homme
débordant de ces qualités pour s’enrichir de ses connaissances. Dans notre enfance, nous avons
rencontré de nombreuses personnes nous ayant impressionnés par leur grand cœur. De plus en plus,
nous avons marché, toujours plus loin, vers des hommes ayant de plus grandes qualités. Au début de
notre quête, nous avons cherché les grandes valeurs parmi les personnes nous entourant dans notre
enfance. Plus tard, quelques-unes de ces personnes ont été attirées par des ouvrages écrits. Par
conséquent, on peut dire qu’elles prirent la route du temps passé - l’Histoire - pour trouver les grandes
valeurs de cœur des personnes qui ont enrichi l’histoire humaine. Un chercheur assidu rencontre
inévitablement, tôt ou tard, dans un livre nommé Bible, Jésus de Nazareth, Fils de l’homme, le plus
mystérieux de tous les fils humains.
Cette rencontre avec Jésus se fait par les témoins des évènements évangéliques, car ce sont
ces témoins qui ont écrit tout ce qu’ils avaient éprouvé. St Luc joue un rôle important dans une
recherche qui permet de rencontrer Jésus. D’après les traditions, il était médecin et avait reçu une
bonne éducation. Il était un païen qui cherchait la vérité. Ayant connaissance de la difficulté à chercher
la vérité, St Luc désire aider ceux qui, comme lui, la recherchent. C’est pour cela qu’aujourd’hui, il
adresse son propre évangile à Théophile. Son intention est pourtant de s’adresser à toutes les
personnes qui sont à la recherche de Jésus. Il l’a clairement souligné au début de cet Evangile : « C’est
pourquoi j’ai décidé, après m’être informé soigneusement de tout depuis les origines, d’en écrire pour
toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements
que tu as reçus »
L’Evangile de St Luc, dans son intégralité, est une preuve pour l’homme qui cherche. Les
personnes qui recherchent Jésus, se trouvent à l’aise dans cet Evangile. Il est très intéressant de
constater que c’est St Luc qui nous raconte l’histoire du berger qui cherche Jésus dans l’étable, celle
de Marie et Joseph qui cherchent Jésus dans le temple, celle du bon pasteur qui cherche la brebis
perdue, celle d’une femme qui cherche une pièce d’argent, celle du fils qui gaspille sa fortune en
cherchant le bonheur sur la route des illusions.
Rappelons-nous de notre enfance, alors que nous étions de bons chercheurs, l’époque où
nous posions de nombreuses questions, les moments où nous apprenions des mots nouveaux, tout
cela était tellement excitant ! Il serait bien de pouvoir raviver en nous cette passion de chercher des
cœurs de plus en plus débordants d’attention. C’est cette passion-là qui nous aidera à rencontrer un
cœur unique : celui de Jésus, Fils de Dieu.
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Janvier - Calendrier liturgique
Samedi 8 janvier : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
9 janvier : DIMANCHE LE BAPTEME DU CHRIST C
Messe Eglise Saint-Rémi Itterswiller 10h Fête Patronale
++Famille Julien Sohler et Paul Wilhelm
Semaine d’action du Doyenné de Barr au Mont Sainte-Odile
Lundi 10 janvier
Mardi 11 janvier

Mercredi 12 janvier : Messe au Mont Sainte-Odile à 11h
Jeudi 13 janvier
Vendredi 14 janvier

Samedi 15 janvier : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
16 janvier : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise Saint-Antoine Bernardvillé 10h Fête Patronale
++Anne Gandner, ++Mathilde et Fernand Risch, ++Gudrun Hoffmann, ++ défunts bienfaiteurs de la paroisse
++Famille Antoine MAURER et Yvonne MEYER
Lundi 17 janvier
Mardi 18 janvier
Mercredi 19 janvier
Jeudi 20 janvier
Vendredi 21 janvier

Samedi 22 janvier : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
La célébration œcuménique en l’Eglise Protestante de Barr à 18h
23 janvier : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Chapelle St-André Andlau 10h
++Jean-Julien Kieffer,+Josiane Wurth
Lundi 24 janvier
Mardi 25 janvier
Mercredi 26 janvier
Jeudi 27 janvier
Vendredi 28 janvier

Samedi 29 janvier : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
Messe dominicale anticipée Eglise St-André Eichhoffen 17h
30 janvier : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise de la Nativité de la Vierge Marie Le Hohwald 10h
Lundi 31 janvier

Février - Calendrier liturgique
Mardi 1 février

Mercredi 2 février : LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Messe Eglise St-Rémy Itterswiller 10h
La "chandeleur" est la fête du Christ "lumière pour éclairer les nations" (Lc 2,32), attestée à Jérusalem en 386, adoptée à
Rome au 7e siècle.
Fête commune avec les Églises orientales, qui l'appellent fête de la Rencontre ou Entrée de Notre Seigneur au Temple.
Journée mondiale de la vie consacrée.
Procession Bénédiction des cierges et procession de toute l'assemblée avec les cierges allumés.

2

Jeudi 3 février
Vendredi 4 février

Samedi 5 février : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
6 février : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise St-Urbain Reichsfeld 10h
Lundi 7 février
Mardi 8 février
Mercredi 9 février
Jeudi 10 février
Vendredi 11 février

Samedi 12 février : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
13 février : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise St-Antoine Bernardvillé 10h
Baptême de Clémence FALLER Itterswiller 11h30
Lundi 14 février
Mardi 15 février
Mercredi 16 février
Jeudi 17 février
Vendredi 18 février

Samedi 19 février : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
20 février : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise St-André Eichhoffen 10h
Lundi 21 février
Mardi 22 février
Mercredi 23 février
Jeudi 24 février
Vendredi 25 février

Samedi 26 février : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
27 février : 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Chapelle St-André Andlau 10h
Lundi 28 février

Mars - Calendrier liturgique
Mardi 1 mars

Mercredi 2 mars

MERCREDI DES CENDRES

"Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition biblique, et que la coutume de l’Église a conservé jusqu’à nous,
manifeste la condition de l’homme pécheur, qui confesse extérieurement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa
volonté de conversion intérieure, conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui plein de tendresse."

Messe avec les enfants Eglise St-André Eichhoffen 10h30
Messe Eglise Saint-Rémi Itterswiller 17h
Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars

Samedi 5 mars : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
Messe dominicale anticipée Eglise St-Antoine Bernardvillé 17h
6 mars : 1er DIMANCHE DE CAREME
Messe Eglise de la Nativité de la Vierge Marie Le Hohwald 10h
Lundi 7 mars
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Mardi 8 mars
Mercredi 9 mars
Jeudi 10 mars
Vendredi 11 mars

Samedi 12 mars : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
Messe dominicale anticipée Eglise St-André Eichhoffen 17h
13 mars : 2e DIMANCHE DE CAREME
Messe Eglise St-Urbain Reichsfeld 10h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos peines
+Liliane WEISS, décédée dans sa 83ème année -- 3 novembre en l’Abbatiale d’Andlau
+ Roger HOFFMANN, décédé dans sa 82ème année -- 4 novembre en l’Eglise Saint- Rémi Itterswiller
+Liliane KIEFFER, décédée dans sa 87ème année -- 20 novembre en la Chapelle Ste-André Andlau
+Joséphine GANGSTER, décédée dans sa 87ème année -- 25 décembre en l’Eglise St Urbain Reichsfeld
+ Bernard HEIN, décédé dans sa 76ème année Andlau

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

L’Abbé Philippe LINK, en nous présentant Odile « une
missionnaire pour aujourd’hui », nous a invités à une vie
consacrée toujours missionnaire, toujours vivante dans
l’espérance. Après son exposé, une pause autour d’un
goûter a donné lieu à quelques bons échanges. Puis un
temps de vénération des Reliques a permis à chacun
une vraie intimité avec Sainte Odile qui toujours nous
éclaire et veille sur nous.
La Caravane conduisit ensuite le Reliquaire à l’église
abbatiale d’ANDLAU où une grand’messe solennelle,
avec toute la communauté de paroisses, clôturait son
périple dans notre Zone, avant de partir pour
MOLSHEIM.
Nous pensons qu’Odile était particulièrement heureuse et
fière de se retrouver chez sa lointaine parente, comme
elle : fille d’un duc d’Alsace, l’Impératrice Richarde. Notre
joie était grande de voir réunies les deux Saintes qui
nous sont si chères ici.
Sr M.Antoinette

Sainte Odile à la Maison Sainte-Richarde
Le 13 novembre 2021 fut un jour de grâce pour notre
maison et notre chapelle…, et pour toute la paroisse
d’ANDLAU : Sainte Odile descendait chez nous. Dans sa
pérégrination à travers le diocèse, durant toute cette
année du 13ème centenaire de la mort d’Odile de
Hohenbourg en 720, la Caravane Missionnaire a déposé
chez nous, ce jour, le Reliquaire de Sainte Odile. Les
Religieux et Religieuses de la Zone Pastorale de
SELESTAT étaient conviés pour ce Jubilé.

____________________
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Jubilé de Sainte Odile
Le 13 Novembre en notre Abbatiale, le Reliquaire de
Sainte Odile était exposé pendant l'Eucharistie présidée
par Père Philippe Link, entouré des prêtres du doyenné.
François, séminariste, encadrait les servants d'Autel
venus en nombre et la chorale inter-paroissiale a apporté
une belle solennité à cette fête.
Nous remercions chaleureusement tous les participants.
Père Mirek et le Conseil de Fabrique

La clôture du Grand Jubilé s’est poursuivie au Mont Sainte-Odile, le lundi 13 décembre 2021, avec Mgr Ravel, Mgr
Reithinger et les vicaires généraux. Après une procession des bannières des différents groupes d’adorateurs du Mont, la
messe en l’honneur de Sainte Odile a été présidée par l’Archevêque de Strasbourg.
Lors d’une célébration solennelle au Sanctuaire du Mont Sainte-Odile, ce lundi 13 décembre, notre Archevêque,
Monseigneur Ravel, a donc clôturé cette année festive et refermé symboliquement la Porte Jubilaire qui donne accès à la
chapelle du tombeau.
Ce grand jubilé du 1300ème anniversaire de la mort de Sainte Odile se ferme, mais le Sanctuaire, lui, ne ferme pas. Il va
ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.
Riche de son expérience millénaire et des belles choses vécues cette année passée, le Sanctuaire va poursuivre sa mission
de lieu de pèlerinage, de lieu de prière, d’accueil et d’annonce de l’Évangile. Chacun, chacune, est invité à venir à la source,
à gravir la montagne.
Michelle

____________________

Crèche à l’Abbatiale
Comme tous les ans, la mairie nous fournit les sapins et
le personnel communal met en place la bergerie, afin que
François, Guillaume, Christophe et Kevin puissent
terminer la décoration et disposer les personnages. Les
enfants en parcours du pardon ont confectionné de très
belles étoiles pour orner le sapin. Ce qui rend notre
Eglise encore plus populaire, les visiteurs étant toujours
émerveillés par le travail de nos artistes.
Un grand Merci à tous les intervenants.
Père Mirek et le Conseil de Fabrique

____________________
BERNARDVILLE - Chapelle des quatorze Saints-Auxiliateurs
Appel aux dons
Il est urgent de procéder à des réparations et il faut en premier lieu rénover la toiture. Les travaux prévus s'élèveront à près
de 40.000 euros. C'est une somme énorme qui dépasse notre budget.
C'est pourquoi nous vous sollicitons tous pour votre aide. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre votre participation lors
d'une célébration ou la déposer chez Marie-Anne Petit. Un reçu fiscal vous sera délivré.
Pour de plus amples renseignements : 03 88 57 80 02
Recevez par avance nos vifs remerciements.
Les membres du Conseil de Fabrique et Marie-Anne Petit, Présidente
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EICHHOFFEN
Le Président et les membres de la Chorale Ste-Cécile remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à
l’appel et les ont gratifiées par leur don. MERCI

____________________

« NOËL SANS TOI » J’étais en prison et vous êtes venus vers moi (Mt 25,36)
Durant ce temps de l’Avent, des personnes engagées dans la communauté de paroisses se sont proposées pour créer des
cartes de Noël et des décorations à l’intention de détenus. Des chapelets ont été rajoutés et remis aux aumôniers des
prisons d’Ensisheim et de l’Elsau.
Marie-Anne
Une soirée "bol de riz sera proposée durant le temps de carême à Andlau. La date du 19 mars a été retenue. La rencontre
sera précédée d'une célébration.
Cela dépendra, évidemment, de l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires en vigueur.
Marie-Anne
A l'attention des membres du Conseil pastoral de la communauté de paroisses.
Une réunion du Conseil pastoral est envisagée, si les mesures sanitaires le permettent.
Le lieu et la date vous seront communiqués ultérieurement.
L’EAP

____________________

Messe des familles
En cette belle veillée de Noël, entourés par une
assemblée venue nombreuse, nous avons fêté la
naissance de Jésus. Les enfants en parcours du Pardon
et ceux de la Première Communion ont porté l'Enfant
Jésus et les anges confectionnés par leur soin vers la
crèche, en chantant avec beaucoup de ferveur. Père
Mirek a présidé l'Eucharistie, et la chorale,
accompagnée à l'orgue par Emmanuelle, a apporté une
très belle solennité à la Célébration.
Nous remercions chaleureusement tous les intervenants.
Père Mirek et le Conseil de Fabrique

____________________
Semaine d’adoration au Mont St-Odile du doyenné de Barr
Les adorateurs du doyenné seront au Mont St-Odile du 10 au 17 janvier 2022. Si vous voulez vous unir à nous par la prière,
il y a la possibilité de participer à l’adoration depuis votre domicile. Vous nous indiquerez les jours et les heures qui vous
arrangent et nous vous intégrerons dans le planning.
Contact : Bernard HECK 13 route des Vosges 67140 Eichhoffen Tél. 03 88 08 14 72
Marie-Thérèse HATTERER Tél. 09 75 81 26 33
Il n’y aura pas de pèlerinage organisé le mercredi 12 janvier. Si vous voulez nous rejoindre et prendre le repas, il faudra
vous inscrire individuellement auprès de la réception du Mont St-Odile. Tél. 03 88 95 80 53
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