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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers lecteurs, 

        NOUS SOMMES LES HERITIERS DE LA LIBERTE 

 

         La lettre aux Galates est un beau discours parlant de la liberté Evangélique. St Paul 

disait : « Les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit et les tendances de l’Esprit 

s’opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous 

voudriez, mais en vous laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes plus sujets de la Loi. » 

         De nombreux éléments se heurtent aux limites de nos possibilités. Les uns ont un 

caractère politique, social, juridique ; les autres sont les conséquences des conditions 

historiques, familiales, héréditaires ; d’autres encore sont cachés dans notre passé, dans nos 

maladies, nos infirmités, nos erreurs commises, dans notre péché. Malgré tout, un vent de 

liberté souffle dans le cœur des hommes, un vent de liberté totale. Il arrive que des personnes 

aient peur de cette liberté, car elles craignent les responsabilités cachées dans cette liberté. Et 

pourtant, elles y aspirent profondément. 

         En lisant l’Evangile, on peut facilement s’apercevoir que dans chaque situation de sa 

vie, Jésus rayonne de liberté, même lors de sa condamnation à mort. Hérode, le Grand Prêtre, 

le Caïphe et Pilate sont contraints d’exécuter la loi. Jésus était le seul à être vraiment libre 

alors qu’Il était leur prisonnier. Il était le seul à être vraiment libre lorsqu’Il eut les mains et 

les pieds cloués sur la Croix. C’est par cette Croix qu’Il a cassé les chaînes de l’esclavage 

politique, social, juridique, même celles envers lesquelles l’homme était totalement 

impuissant, c’est à dire les chaînes du péché et de la mort. 

         St Paul avait parfaitement découvert la dimension des actes de Jésus quand il écrivit 

dans la lettre aux Galates : « Jésus vous a appelés à la liberté ». Lui, un pharisien, avait 

compris que même la loi religieuse soutenue par Moïse pouvait rendre l’homme esclave. 

Jésus avait arraché ses Apôtres à l’esclavage de cette loi. Lui, l’Apôtre des Nations, dont la 

vie a souvent été en danger, a rencontré Jésus à travers Sa liberté intérieure. C’est pourquoi St 

Paul a tant désiré que tous les chrétiens puissent prendre goût à cette fabuleuse liberté. C’est 

pour cela qu’il nous dit : « Mais en vous laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes plus sujets 

de la Loi ». Nous sommes donc appelés à vivre en pleine liberté ! Relisons bien la lettre de St 

Paul aux Galates et transmettons-la au cœur des hommes de notre ère. La liberté véritable est 

une réalité que nous pouvons garder, même si nous sommes prisonniers de tant de chaînes 

d’esclavage. En ayant conscience de cette liberté, nous pouvons y puiser la force pour nous 

protéger afin de ne pas tomber dans les pièges de l’esclavage. 

         Celui qui a découvert la liberté véritable sur la route évangélique aura le courage de 

persévérer lui-même et d’aider les autres à la découvrir. Les attaques contre la liberté de 

l’homme continueront jusqu’à la fin des temps. En gardant ce trésor reçu de Jésus, nous 

serons capables de nous encourager les uns les autres. Nous appartenons à l’Eglise du Christ. 

Nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes les héritiers de la liberté. Et c’est ensemble que 

nous devons lutter et persévérer du côté du bien. Chaque attaque du mal contre le bien nous 

donne l’occasion de nous fortifier et de nous unir mutuellement. Serrons bien fort les mains 

de St Paul, le grand vainqueur du mal grâce à son appartenance à l’Eglise qui défend la 

liberté véritable donnée par le Fils de Dieu, Lui-même grand vainqueur du Mal. Prenons la 

responsabilité de garder cette liberté, car elle est un grand don offert aux hommes, qui se 

perpétuera dans l’amour fraternel en l’Eglise dont nous sommes les héritiers.  

           

                                                                                                          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@gmail.com 

Permanence : 

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

1er mai : 3e DIMANCHE DE PAQUES  C 

Messe  Eglise St-Remi   Itterswiller   10h  
++ Christiane et Roger HOFFMANN   57ème anniversaire de Mariage  

Lundi 2 mai 

Mardi 3 mai 

Mercredi 4 mai    

Jeudi 5 mai 

Vendredi 6 mai 

Samedi 7 mai : Baptême de Amélie Margot   Reichsfeld   10h 

                          Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h   

                          Messe dominicale anticipée  Eglise St-André   Eichhoffen   18h    

8 mai : 4e DIMANCHE DE PAQUES C 

Messe  Eglise Sts-Pierre-et-Paul   Andlau   10h  

Lundi 9 mai 

Mardi 10 mai 

Mercredi 11 mai  Messe  Maison de retraite STOLZ-GRIMM   Andlau   14h30 

Jeudi 12 mai 

Vendredi 13 mai 

Samedi 14 mai : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

                            Messe dominicale anticipée   Eglise de la Nativité de la Vierge Marie   Le Hohwald   18h  

15 mai : 5e DIMANCHE DE PAQUES  C  

Messe  Eglise St-Antoine   Bernardvillé   10h 

Lundi 16 mai 

Mardi 17 mai 

Mercredi 18 mai 

Jeudi 19 mai 

Vendredi 20 mai   

Samedi 21 mai : Messe à la salle polyvalente   Itterswiller   11h 

                            Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h        

22 mai : 6e DIMANCHE DE PAQUES  C 

Messe  Eglise St-Urbain   Reichsfeld   10h   Fête patronale 

Lundi 23 mai 

Mardi 24 mai 

Mercredi 25 mai 

Jeudi 26 mai  ASCENSION DU SEIGNEUR   Messe  Eglise Sts-Pierre-et-Paul   Andlau   10h 

Vendredi 27 mai   

Samedi 28 mai : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

29 mai : 7e DIMANCHE DE PAQUES  C 

Messe  Eglise St-André   Eichhoffen   10h   1ère Communion des enfants  de la Communauté de paroisses  

Lundi 30 mai  

Mardi 31 mai  LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

 

 

Juin - Calendrier liturgique  
Mercredi 1er juin     

Jeudi 2 juin 

Vendredi 3 juin 

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

                          Mariage  Séverine DA SILVA et Benjamin FRIEDMANN   Andlau   15h   
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5 juin : DIMANCHE DE LA PENTECOTE  C  

Messe  Eglise St-Remi   Itterswiller   10h 

Baptême de Flores PERON   Eichhoffen   11h30  

Lundi 6 juin  Messe  Chapelle des 14 Sts. Auxiliateurs   Bernardvillé   10h  

Mardi 7 juin  

Mercredi 8 juin  

Jeudi 9 juin  

Vendredi 10 juin    

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

                            Confirmation des jeunes du doyenné à BARR   Messe célébrée par Mgr RAVEL à 17h 

12 juin : DIMANCHE DE LA TRES SAINTE TRINITE  C 

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

Lundi 13 juin 

Mardi 14 juin  

Mercredi 15 juin  Messe  Maison de retraite STOLZ-GRIMM   Andlau   14h30 

Jeudi 16 juin  

Vendredi 17 juin    

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

                            Messe dominicale anticipée   Eglise St-Urbain   Reichsfeld   18h 

19 juin : SAINT SACREMENT DU CORPS ET SANG DU CHRIST  C 

Messe  Eglise St-André   Eichhoffen   10h 

++Marcel KLING et Jean-Paul SCHAMM 

Lundi 20 juin 

Mardi 21 juin  

Mercredi 22 juin  

Jeudi 23 juin  

Vendredi 24 juin  

Samedi 25 juin : Messe dominicale anticipée   Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h    

26 juin : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  C 

Messe  Eglise Sts-Pierre-et-Paul   Andlau   10h   FETE PATRONALE  

Baptême de Camille DESPICHT   Andlau   11h30  

Lundi 27 juin 

Mardi 28 juin  

Mercredi 29 juin  

Jeudi 30 juin  

 

Juillet - Calendrier liturgique  
 

Vendredi 1er juillet 

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

                             Messe dominicale anticipée  Eglise de la Nativité de la Vierge Marie   Le Hohwald   18h  

3 juillet : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  C 

Messe  Eglise St-Antoine   Bernardvillé   10h 

Baptême de Magali   Eichhoffen   11h30 

Lundi 4 juillet 

Mardi 5 juillet 

Mercredi 6 juillet 

Jeudi 7 juillet  

Vendredi 8 juillet 

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

                             Mariage de Caroline SIMON et Fabien CHRISTOPHE   Itterswiller   16h  
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10 juillet : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  C 

Messe  Eglise St-André   Eichhoffen   10h 

 

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

Nos peines 

+ Romain DE MONTE, décédé dans sa 78ème  année   29 mars  Chapelle St-André  Andlau 

 

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

A qui s'adresser pour une intention de messe ?   

Pour vos défunts : c'est un acte de foi et d'espérance en la bonté de Dieu, mais aussi un acte de respect, de fidélité à l'égard de ceux qui 

nous ont précédés. 

Dans vos paroisses : au Père Mirek, à Marguerite DUPERTUIS, Josiane BRISACH, Elisabeth REEB, Marianne LE METAYER,  

Marie-Anne PETIT, Andrée SITTLER, Pascale FALLER. 

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

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 

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

 
 
 
 
 

  
EICHHOFFEN   Eglise Saint-André le 2 mars 2022 

Mercredi des Cendres, jour de pénitence qui marque le début 

du Carême. 

Dans son homélie, le Père Mirek a expliqué aux nombreux 

enfants présents à la messe avec leurs parents, les sens du 

Jeûne, de la Prière et de l'Aumône, qui marquent ce jour. 

L'Imposition des cendres, provenant des rameaux de l'année 

précédente, nous rappelle que l'homme est poussière et 

retournera à la poussière.

 

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

 

 

 
 

Bol de Riz 

Le 26 mars a eu lieu, en la salle Arthus à Andlau le bol de riz de 
notre communauté de paroisses. La messe a été célébrée par 
Père Mirek. Les enfants en parcours de Première Communion 
étaient là avec leurs catéchistes.  Après la messe, les enfants 
ont mimé, avec talent, l’évangile du fils prodigue. 
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Cette année le bénéfice de la quête était destiné pour moitié à 
l’Arche de Strasbourg, pour sa nouvelle résidence. L’autre 
moitié a été reversée au CCFD pour l’Ukraine. L’Arche est une 
association qui s’occupe d’adultes handicapés. Trois jeunes 
femmes, qui y sont hébergées, étaient  présentes avec une 
bénévole  pour nous faire part de leur vie à la résidence et 
aussi de leur expérience professionnelle, autour d’un repas de 

carême  préparé par des bénévoles. Ce fut un beau moment de 
convivialité et d’échange fraternel.             

Marie-Anne 

 

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

  

UN GRAND ANNIVERSAIRE 
 

Le 24 mars 2022, Mme Marie-Thérèse WACH voulait vivre son 

100e Anniversaire en toute discrétion. Mais nous tenions à prier 

avec elle et pour elle, nous voulions rendre grâce pour une vie 

aussi longue et aussi fidèle. 

Mr le Curé Mirek a donc célébré à la chapelle de la Maison Ste 

Richarde (que Mme WACH fréquente souvent) une Messe 

d’action de grâce, et lui a exprimé l’admiration et la 

reconnaissance de la Paroisse pour son fleurissement  de 

l’autel du Sacré-Cœur à l’église abbatiale d’ANDLAU. Depuis 

l’âge de 14 ans, elle a su planter et récolter, y compris chez des 

voisins, les fleurs et les feuillages qu’il lui fallait pour renouveler 

chaque semaine l’ornementation de cet autel latéral. Jusqu’à 

très récemment, nous l’avons vu monter à l’Abbatiale avec sa 

Kutsch bien chargée. C’est sans doute là, devant cet autel, près 

du Sacré Cœur de Jésus, qu’elle a puisé la bonté qui rayonne 

toujours de son visage. 

 

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

A la Chapelle de la Maison Sainte-Richarde à ANDLAU 
 

Les Messes Dominicales anticipées, le samedi à 17 h, sont annoncées dans MAIN DANS LA MAIN. 

Les Messes en semaine sont célébrées lundi et mercredi à 8h, mardi, jeudi et vendredi à 11h15. 

Selon les disponibilités des Prêtres,…ou les demandes des Sœurs, ces horaires peuvent varier. 

Nous vous renseignerons volontiers au téléphone : 03 88 58 53 00. 

Vos Sœurs de la Maison Sainte-Richarde 

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

La Friperie du Pays de Barr 

 Vous ne le mettez plus, donnez-le !! La nouvelle association, la Friperie du Pays de Barr, reprend son activité. C'est une 

association solidaire, ouverte à toutes et tous. Vous y trouverez des habits adultes et enfants, chaussures, vaisselle et jeux, 

à petits prix. 

Adresse : 5 rue des Tanneurs  Pôle jeunesse et Solidarité  BARR     

Ouverture : lundi et mercredi, de 14h à 16h30. 

                   tous les premiers du mois, de 9h à 12h. 

 SOYEZ LES BIENVENUS.  

 Les Bénévoles 

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

Nettoyage de printemps à l’Abbatiale D’ANDLAU 

Vendredi 6 Mai 2022, de 9h à midi et de 14 h à 17h,  samedi 7 mai à 14h : grand nettoyage de printemps de notre 
Abbatiale. Si vous êtes libres, vous serez les bienvenus.  

D'avance, un grand Merci.               Le Conseil de Fabrique 

 

 

********************************************* 
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BERNARDVILLE  Chapelle de Baumgarten 

Lundi 6 juin, lundi de Pentecôte, une messe aura lieu à la chapelle paroissiale des 14 Saints Auxiliateurs à Baumgarten. Après la messe,  
le conseil de fabrique organise une vente de gâteaux et de pâtisseries dont le bénéfice est destiné à la rénovation de la toiture de la 
chapelle.                                           Marie-Anne 

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

Concert à l'Abbatiale d'Andlau.  

L'Ensemble Vocal De- Ci De-Là, accompagné des élèves musiciens du Lycée Marie Curie de Strasbourg, vous interprétera le Gloria de 
Vivaldi et les Magnificat de Zelenka et de Pärt,  samedi 14 Mai 2022 à 20h, à l'Abbatiale d'Andlau.  

Participation libre. 

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

Dimanche 29 mai 2022, Première Communion des 

enfants de la Communauté de paroisses, en l’église 

Saint-André d’Eichhoffen 

 
Louna  ACHARD-DE  MONTE  

Michaël  GEBEL    

Isia  RAMSTEIN  

Célia GRAUFFEL  

Julie CAPALDI 

Fabio WOLFF 

 
 

 

 

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

 

Enfants et adolescents – Propositions pour les vacances d’été 

 Du 10 au 17 juillet – Ecole de prière – Tout près d’ici 

L’Ecole de prière est un temps fort de vie chrétienne et fraternelle, vécu dans la joie. Elle est ouverte à tous les enfants, 
baptisés ou non, catéchisés ou non. Il suffit d’avoir envie de vivre un temps avec d’autres et de découvrir qui est vraiment 
Dieu. 

 Pour les enfants de 7 à 12 ans au HEISSENSTEIN (maison des scouts) à  NOTHALTEN 
 Pour les adolescents de 13 à 18 ans au Foyer de charité à OTTROTT – camp sous tentes 

https://ecolesdepriere.com/ecole-de-priere-de-strasbourg/ 

Contact : epj.alsace@gmail.com        Tél : 06 31 22 97 30 (Anne) 

 Du 15 au 19 août – Pélé VTT – de PLOBSHEIM à STRASBOURG 

Il est proposé à 96 collégiens de 11 à 15 ans, soit 5 équipes de garçons et 3 équipes de filles. 

https://www.pele-vtt.fr/les-routes/42 

Contact : secretariat.pelerhin@gmail.com 

 Du 17 au 24 août – Camp JIC (Jeunesse Indépendante Chrétienne) – Centre de vacances Les Myrtilles – 

73130 SAINT COLAMBAN DES VILLARDS 

Il est proposé aux collégiens et lycéens. 

https://www.alsace.catholique.fr/actualites/407208-camp-jic-2022/ 
Contact : JIC Bas-Rhin (27 rue des Juifs 67000 STRASBOURG) : Candide Di Giorgio  –  jic.basrhin@yahoo.fr  –  
07.68.32.88.74 

 

https://ecolesdepriere.com/ecole-de-priere-de-strasbourg/
mailto:epj.alsace@gmail.com
https://www.pele-vtt.fr/les-routes/42
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