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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers lecteurs,  

 

         ETRE OBEISSANT A LA PAROLE DE DIEU 

 

         Simon avait passé toute la nuit dans sa barque, avec ses compagnons, pour pêcher au 

large du lac de Génésareth. Le matin de bonne heure, ils y retournèrent. La barque était vide 

et la pêche a été vaine. Jésus prit place dans cette barque vide. Il demanda alors à Simon, 

qui devait être bien fatigué par un travail sans fruits, de pouvoir emprunter sa barque. Il voulait 

enseigner les foules qui s’étaient rassemblées au bord du lac. A travers cet évènement, Jésus 

avait peut-être déjà dans l’idée de garder Simon avec lui ; il voulait qu’il reste près de Lui pour 

entendre ses paroles. Simon, fatigué, n’avait peut-être pas la volonté de rester et de 

l’écouter ! Lorsque Jésus eut fini son sermon, il dit à Simon : « Avance au large et jette les 

filets pour prendre du poisson ». Nous avons entendu que Simon était prêt à réaliser le 

souhait de Jésus : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ton 

ordre, je vais jeter les filets ». La réponse de Jésus ne se fit pas attendre : ils firent ce que 

Jésus leur avait dit et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient.  

Simon, en voyant une telle quantité de poissons, tomba aux pieds de Jésus en 

disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». 

         Cet événement évangélique nous montre une route sur laquelle nous pouvons marcher 

en toute confiance vers Dieu. Mais pour éprouver cette confiance en Dieu, l’homme doit 

d’abord croire en lui-même, connaître ses possibilités et savoir quelles en sont les limites. 

C’est ensuite qu’il pourra vivre les amertumes et les déceptions de la vie. Il est déçu de lui-

même, découvrant par là les limites de ses possibilités. Simon-Pierre était un expert dans l’art 

de la pêche, c’est pour cela qu’il est allé pêcher la nuit ! Mais cette nuit-là, après un labeur 

sans fruits, il a découvert devant les filets vides que l’expérience et le savoir-faire lui avaient 

fait dépasser le moment de sa propre déception. 

         Nous identifions souvent notre foi en Dieu avec celle que nous avons en nous-mêmes. 

Nous pensons trop souvent que la foi est un moyen de se doper et qu’en l’ayant, nous 

deviendrions invincibles. C’est faux ! L’homme croyant connaît parfaitement les limites de ses 

possibilités ; en même temps, il connaît la puissance de Dieu à qui rien n’est impossible. 

Simon-Pierre a très rapidement compris cette vérité ; ce n’est pas lui qui a attrapé autant de 

poissons, même si c’était lui qui tenait les filets de ses propres mains. 

         La foi nous aide et nous donne la possibilité de participer à l’œuvre de Dieu. L’homme 

restera toujours faible, mais il pourra toujours collaborer avec Dieu, surtout s’il reconnaît et 

suit les paroles de Dieu, tout comme Simon qui dit : « Sur ton ordre, je vais jeter les filets ». 

C’est ça la véritable foi chrétienne ! 

              Si nous voulons nous confier à Dieu, la foi en soi-même et la déception de soi-même 

sont deux appels pour se confier totalement à Dieu. C’est la foi chrétienne. 

 

                                                                                                          Père Mirek 
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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 C 

Messe  Eglise St-Urbain   Reichsfeld   10h  

+Gérard  GEYER et Famille Oscar BOHN 

Lundi 14 mars 

Mardi 15 mars 

Mercredi 16 mars 

Jeudi 17 mars 

Vendredi 18 mars 

Samedi 19 mars : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h       

20 mars : 3e DIMANCHE DE CAREME C Renouvellement et envoi en mission des membres de l'Equipe d'Animation Pastorale 

Messe  Eglise St-André   Eichhoffen   10h 

Baptême de Lise RISCH   Eichhoffen   11h30 

Lundi 21 mars 

Mardi 22 mars 

Mercredi 23 mars 

Jeudi 24 mars 

Vendredi 25 mars L’ANNONTIATION DU SEIGNEUR.   La célébration pénitentielle   Maison Sainte-Richarde   Andlau  17h30  

Samedi 26 mars : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h  

                               Messe dominicale anticipée   Salle ARTHUS   Andlau   17h   ***  BOL DE RIZ   

27 mars : 4e DIMANCHE DE CAREME C 

Messe  Eglise St-Antoine   Bernardvillé   10h 

+Marie et Paul RISCH 

Lundi 28 mars 

Mardi 29 mars 

Mercredi 30 mars 

Jeudi 31 mars 

 

Avril - Calendrier liturgique  

 
Vendredi 1er avril 

Samedi 2 avril : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

                           Messe dominicale anticipée   Eglise St-André   Eichhoffen   17h 

3 avril : 5e DIMANCHE DE CAREME C 

Messe  Eglise ST-Remi   Itterswiller   10h  

Lundi 4 avril 

Mardi 5 avril 

Mercredi 6 avril 

Jeudi 7 avril 

Vendredi 8 avril 

Samedi 9 avril : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17  

10 avril : 6e DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR C 

Messe  Chapelle St-André   Andlau   10h 

Lundi 11 avril 

Mardi 12 avril 

Mercredi 13 avril 

TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL 
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JEUDI SAINT 14 avril  EUCHARISTIE en mémoire de la Cène du Seigneur  Eglise St-Antoine  Bernardvillé  18h 

VENDREDI SAINT 15 avril  CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR   Le Hohwald   15h 

SAMEDI SAINT 16 avril  VEILLEE PASCALE  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h  

                                         VEILLEE PASCALE  Eglise ST-Remi   Itterswiller   19h30 

17 avril : DIMANCHE DE  LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 

Messe  Eglise St-André   Eichhoffen   10h 

+Charles et Hélène Long  

Baptême de Wyatt KINNBACHER   Andlau   11h30    

Lundi 18 avril 

Mardi 19 avril 

Mercredi 20 avril 

Jeudi 21 avril 

Vendredi 22 avril 

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

                              Messe dominicale anticipée   Eglise St-Urbain   18h  ATTENTION : HORAIRE D’ETE 

24 avril : 2e DIMANCHE DE PAQUES C 

Messe  gf Eglise de la Nativité de la Vierge Marie   Le Hohwald   10h  

Lundi 25 avril 

Mardi 26 avril 

Mercredi 27 avril 

Jeudi 28 avril 

Vendredi 29 avril 

Samedi 30 avril : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h   

                              Messe dominicale anticipée   Eglise St-Antoine   Bernardvillé   18h     

 

Mai - Calendrier liturgique  
 

1er mai : 3e DIMANCHE DE PAQUES C 

Messe  Eglise St-Remi   Itterswiller   10h  

Lundi 2 mai 

Mardi 3 mai Sts Philippe et Jacques  

Mercredi 4 mai 

Jeudi 5 mai 

Vendredi 6 mai 

Samedi 7 mai : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h   

                          Messe dominicale anticipée   Eglise  St-André Eichhoffen   17h    

8 mai : 4e DIMANCHE DE PAQUES C 

Messe  Eglise Sts Pierre-et-Paul   Andlau   10h  

 

*************************************************** 

Nos peines 

+ Madeleine KOBLOTH, décédée dans sa 90ème  année   7 janvier en l’Eglise Saint- Rémi   Itterswiller 

+ Andrée ZIEGLER, décédée dans sa 94ème année   17 janvier en l’Eglise Saint- Rémi   Itterswiller 

+ Pierre LEDIG, décédé dans sa 87ème année   28 janvier en l’Eglise de la Nativité de la Vierge Marie         

Le Hohwald  

+ Bernard HEIN, décédé  dans sa 80ème année   28 janvier   Andlau 

+ Gertrude SHNEIDER, décédée dans sa 81ème  année   29 janvier en l’Eglise Abbatiale   Andlau 

+ Félix DOLLE, décédé dans sa 91ème  année  
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+Jeannot HOLTZ, décédé dans sa 82ème  année   Andlau 

+ Eugène BLEESZ, décédé dans sa 78ème  année   Reichsfeld 

 

 

 

Nous avons la tristesse de vous informer du décès de Mme 

Gertrude Schneider, survenu le 22 janvier. 

Mme Schneider a fait partie du Conseil de Fabrique. Elle s’est 

notamment occupée de la comptabilité.  

C’est à son dynamisme que nous devons la collecte qui a 

permis de rénover la crypte de notre église. Tout au long de ces 

dernières années elle a œuvré pour notre paroisse et a apporté 

son soutien sous diverses formes. 

Nous garderons d’elle l’image d’une personne énergique, 

généreuse et engagée. 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

FETE PATRONALE ST REMI – 9 Janvier 

       Avec beaucoup de ferveur nous avons célébré la ST REMI. Qu’il soit toujours le protecteur de notre paroisse ! La messe a été animée 

par des choristes de notre Communauté Paroissiale et par l’organiste Marc. 

Un grand MERCI à toutes les personnes présentes : la chorale, les sacristains, l’assemblée, le célébrant PERE MIREK qui, dans son 

homélie, a fait part de l’importance du baptême qui est notre force, et du service donné qui sont des gestes gratuits. 

Alors encore MERCI à tous ceux qui durant l’année sont en service pastoral – liturgie, pour une église accueillante - dons de fleurs. 

Sans oublier l’équipe de la crèche  - LA CRECHE, qui est le symbole d’une famille - un acte de foi. DIEU est venu parmi NOUS. 

Suzanne KIEFFER   - Relais 

*************************************************** 

 

Echos de la semaine d'Adoration au Mont Ste Odile. 
5 Personnes de notre communauté ont participé à la semaine d'adoration du 10 au 17 janvier, soit durant toute la semaine, soit 

partiellement. Quelques membres ont souhaité faire l'expérience d'une journée, selon leur disponibilité. 

Même si on pouvait avoir quelques craintes en amont, celles-ci se sont vite dissipées, et les 31 personnes qui se sont relayées pour la 

prière ont passé une semaine conviviale au Mont Ste Odile, rehaussée par quelques conférences, le tout dans la bonne humeur. 

Un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas ou plus nous rejoindre, s'étaient unies aux adorateurs par la prière depuis leur 

domicile. En 2023, le doyenné de Barr rejoindra le Mont Ste Odile du 16 au 23 janvier. 

Une rencontre de convivialité aura lieu le mercredi 17 août à Blienschwiller. 

Pour plus de renseignements : Bernard HECK  03 88 08 14 72  ou  Marie-Thérèse HATTERER  09 75 81 26 33 

*************************************************** 
.

ACN - Association  Aide à l’église en détresse  

 

                                           
Un don de 300 euros au profit de l'Association Aide à l'église en 
détresse, a été obtenu grâce aux dons recueillis lors de la célébration 
œcuménique en l'église protestante de Barr le 22 janvier dernier. 
Nous connaissons une situation économique difficile au Liban depuis 

plus de 3 ans. L'instabilité politique affecte la vie des chrétiens là-bas. 

L'afflux de réfugiés de Palestine et de Syrie a déstabilisé le pays. 

Malheureusement, la crise économique a apporté plus de tragédies, 

également parmi les chrétiens, qui ont de plus en plus de mal à obtenir 

de l'argent pour l'entretien, la nourriture et l'éducation de leurs enfants.  

Au pays des Cèdres, on gagne 120 $. Le coût mensuel pour envoyer 

un enfant à l'école au Liban est de 20 dollars. Plus de 1 500 de ces 

institutions pourraient être fermées faute de fonds. Avant la crise 

économique, au moins 200 000 élèves fréquentaient les écoles 

catholiques libanaises. Aujourd'hui, les parents n'ont pas les moyens de 

payer les frais de scolarité dans les établissements d'enseignement. 
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EICHHOFFEN   Paroisse Saint-André   Samedi 5 février 2022   Adoration du Très Saint Sacrement. 
 

                  

L'Adoration Eucharistique est un temps de silence en présence 

du Christ, présent dans l'hostie consacrée et déposée dans 

l'ostensoir exposé sur l'autel. 

Les fidèles se sont retrouvés dans la prière silencieuse devant 

le Saint Sacrement. 

Une Célébration Eucharistique a clôturé ce temps d'adoration. 

 

*************************************************** 
 

 CARITAS 

 
"Et si on accueillait un enfant, cet été, avec CARITAS" ? 
Caritas cherche des familles prêtes à accueillir un enfant, cet 
été. 
Vous avez un peu de temps et un peu d'espace à partager ?  
Cet été, devenez famille de vacances ! En lien avec CARITAS 
ALSACE, accueillez, pendant quelques jours, un enfant chez 

vous, pour lui offrir des souvenirs inoubliables ! 
Tout l au long de l'année, CARITAS accompagne des familles 
qui traversent des situations de précarité. Ces familles ont 
rarement l'occasion de partir en vacances, par manque de 
moyens. CARITAS recherche donc des familles volontaires, 
pour accueillir un ou deux enfants pendant l'été. 
L'association et ses bénévoles mettent en relation enfants et 
familles de vacances, et assurent un suivi pendant tout le 
séjour. 

Contacts : Biruté ABECIUNATE : 06 25 22 34 49       
Annie CRUCHET : 06 40 25 15 68 

Annie CRUCHET, bénévole à Caritas, secteur d'Obernai 

 

*************************************************** 
 
 

Communauté de paroisses 

Un "Bol de riz " vous sera proposé le samedi 26 mars à la salle Arthus à Andlau et débutera par une messe à 
17 heures. 
Les enfants qui se préparent à la première Communion se réuniront dans l'après-midi avec leurs catéchistes 
pour faire des bricolages et préparer un petit spectacle qu'ils présenteront au cours de la soirée. 

Cette année, la moitié des dons de cette soirée sera reversée à la fondation de l’Arche à Strasbourg. Monsieur et madame Meyer, de 
Stotzheim,  présenteront  cette structure et nous feront  connaître les moyens mis en œuvre pour améliorer la vie des jeunes handicapés 
qui y vivent. 
L’autre moitié des dons ira au CCFD, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. 
D’avance, MERCI pour votre participation et votre générosité.       EAP Solidarité. 

*************************************************** 

 5 Rue des tanneurs  67140 BARR  
 
Remerciements. 

Par la présente, je souhaite vous remercier chaleureusement pour votre geste particulièrement généreux de collecte de denrées 
alimentaires, lors des fêtes de Noël, en faveur des bénéficiaires de notre association. Cette collecte permet de renforcer notre action. 
Votre soutien nous consolide dans l’engagement contre la précarité, le dénuement, et la souffrance qui ne cessent de s’intensifier dans 
notre société. 
A cet effet, les bénévoles, les bénéficiaires et moi-même, remercions tous les acteurs et bienfaiteurs qui sont à l’origine de ce noble geste 
de fraternité. 
Veuillez recevoir chers donateurs, l’expression de ma considération distinguée.  Danièle KISSENBERGE 
 

**************************************************
 

 Pastorale de la Santé 
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Visites et présence auprès des malades. Qui sont ces visiteurs ? 

Dans ses diverses missions, la Pastorale de la Santé ne cesse de rencontrer des femmes et des hommes qui ont besoin d’une visite 
fraternelle, d’un moment de dialogue, d’un temps d’attention… Des équipes SEM (Service de l’Evangile aux malades) sont présentes pour 
vous, dans toutes les Communautés de Paroisses. Elles assurent une présence auprès des personnes malades, isolées, handicapées, 
dans la discrétion et la simplicité. Le SEM établit un lien entre la Communauté Chrétienne et ceux qui en sont éloignés.  
Si vous souhaitez recevoir une visite, ou si vous désirez échanger vos impressions avec une personnes de confiance ou lui exprimer vos 
préoccupations, vos soucis…, alors n’hésitez pas à prendre contact avec Nathalie Fichet . 
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe existante, adressez vous  à Nathalie Fichet ou au Père Mirek. 

     Nathalie FICHET   Coordinatrice SEM -  Zone pastorale de Sélestat  
Aumônier catholique en Ehpad et domiciles   sem.zonepastoraleselestat@gmail.com   06 73 86 93 79  

     Père Mirek  presbytère  03 88 08 93 38 
 

*************************************************** 
 

 Communauté de paroisses de L’Ungersberg à l’Andlau, sous le patronage de Sainte Richarde. 

Renouvellement et envoi en mission, lors de la célébration dominicale, de l’Equipe d’Animation Pastorale, pour les trois prochaines 
années, en l’église Saint-André d’Eichhoffen, le dimanche 20 mars 2022. 

Equipe qui agit au nom de l’Eglise et au nom de l’Archevêque. 
 

*************************************************** 
 

Baptême et confirmation d’adultes 

Devenir chrétien par le baptême est possible à tout âge quand on n’a pas été baptisé dans l’enfance. Le baptême est le 

premier des trois sacrements de l’initiation chrétienne avant la confirmation et l’eucharistie.  

Le Pape François nous interroge : «Que signifie être chrétiens ? Cela signifie regarder la lumière, continuer à faire sa 

profession de foi dans la lumière, également lorsque le monde est enveloppé par la nuit et les ténèbres. » 

« Quelle grâce, quand un chrétien devient vraiment un « christo-phore », c’est-à-dire un « porteur de Jésus » dans le monde ! » 

Aujourd’hui, dans nos communautés, des adultes cheminent vers les sacrements de l’initiation chrétienne. Vous pouvez les 

rejoindre pour recevoir un de ces sacrements ou pour vous laisser renouveler dans la foi de votre baptême en acceptant de cheminer avec 

eux dans un accompagnement fraternel. 

N’hésitez plus à contacter votre curé, la permanence de la paroisse ou Valérie PETREMANN, coopératrice de la pastorale. 

 

*************************************************** 
 

Groupe de prières Suis-Moi   

La vocation du groupe depuis 11 ans est toujours de prier avec et pour les familles. Au programme :  

louange, écoute de l'Evangile suivie d'un message ou d'un témoignage, exposition du Saint Sacrement, 
possibilité de recevoir le Sacrement du pardon ou bien de demander la prière des frères. 

 
Prochaines dates : 

Eglise St Martin d'EBERSHEIM à 20h 

les VENDREDI 25 février, 25 mars et 29 avril 

Invitez vos proches, parlez-en autour de vous. Que les grâces descendent du Ciel, telles une pluie de roses !  

En union de prière, les membres du groupe de prières Suis-Moi.      Renseignements : Valérie PETREMANN, coopératrice de la pastorale 

 

*************************************************** 

 On passe à l'heure d'été pour les messes du 

samedi soir. 

Célébrations à 18 heures, à partir du 23 avril 2022. 

 Dimanche 29 mai 2022, Première 

Communion des enfants de la Communauté de paroisses, 

en l’église Saint-André d’Eichhoffen

 


