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Evangile Luc 12,32-48

ALLER AU-DELA DE NOTRE DEVOIR
L’Evangile d’aujourd’hui nous parle du maître qui revient des noces et qui a trouvé ses
serviteurs en train de veiller pour attendre son retour. Lorsque le maître constata que ses
serviteurs étaient fidèles à leurs devoirs, il leur prépara une surprise : il les fit s’asseoir autour
de la table et se mit à les servir lui-même. Ce qu’il avait accompli n’était pas de l’ordre de son
devoir, mais un geste de son cœur.
Nous nous imaginons souvent que la vie peut se limiter aux devoirs bien faits. Si nous
remplissons nos devoirs, nous sommes parfois étonnés de constater que malgré un travail
bien fait, certaines personnes ont des revendications à formuler. Ce fait se retrouve même au
sein de nos amis, de nos connaissances. Le grief du mari envers sa femme, et inversement,
des enfants envers leurs parents : pourquoi en est-il ainsi ? La réponse est simple : chacun a
reçu ce qui lui est dû, et rien de plus, et chacun est en droit de le recevoir. Pourtant, peut-être
attendons-nous quelque chose de plus, un sourire, une main tendue, un mot gentil, un geste
de tendresse ?
Dans notre attachement à nos devoirs, nous offrons aux autres notre force, notre santé,
nos mains, mais ce qu’ils attendent, c’est notre cœur. Effectuer précisément notre devoir, ne
représente pas tout ; alors qu’un sourire l’embellit, lui apporte un peu de chaleur, et créé une
atmosphère de confiance.
Une infirmière qui remplit parfaitement son devoir en étant serviable, n’est peut-être pas
toujours considérée comme une « bonne infirmière » à l’hôpital, ni par ses collègues, ni par
les malades. Le directeur reconnaît qu’elle est une personne valable, un des meilleurs
éléments de son personnel, et sur laquelle il peut toujours compter. Il regrette cependant que
le sourire lui manque parfois.
Pendant quelques jours, un mari fait une surprise à son épouse. Après quelques temps,
sa femme lui demande : « que t-est-il arrivé pour que tu aies ainsi changé » ? Il était surpris
par cette question. Il comprit alors que son petit geste qui avait dépassé son devoir, avait
changé l’atmosphère de la vie familiale.
Tournons-nous vers la scène évangélique : ne vaut-il pas la peine d’effectuer quelque
chose qui dépasse notre devoir ? Connaissons-nous la puissance créative des actes allant
au-delà du devoir ? Il suffit parfois de si peu pour que notre vie quotidienne, grise et difficile,
soit illuminée d’un rayon de soleil !
Il est évident que l’accomplissement du devoir est un fondement de l’unité sociale, et il
ne sert à rien de faire un beau sourire, de prononcer une multitude de belles paroles si son
devoir n’est pas fait ! Il ne suffit pas de limiter ses contacts avec les autres par le seul
accomplissement d’un devoir bien fait. On a besoin d’un petit geste qui va au-delà du devoir.
Ceci apporte du baume au cœur et embellit la vie de tous les jours.
Essayons de suivre l’exemple du maître de la parabole de l’Evangile, ce maître qui s’est
fait serviteur, et qui, au lieu de s’asseoir autour de la table en attendant d’être servi, s’est mis
à servir, inversant ainsi les rôles. Essayons, durant quelques instants par jour au moins,
d’inverser les rôles pour dépasser et aller au-delà de notre devoir. Nous trouverons alors les
importantes clés du mystère des contacts entre les personnes.
Père Mirek
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Juillet - Calendrier liturgique
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
++Albertine et Charles FAEHN et leur fille Geneviève
Lundi 4 juillet
Mardi 5 juillet

Mercredi 6 juillet Heure de prière à la Maison de retraite Stoltz-Grimm Andlau 14h30
Jeudi 7 juillet
Vendredi 8 juillet

Samedi 9 juillet : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
Mariage de Caroline SIMON et Fabien CHRISTOPHE Eglise Saint-Rémi Itterswiller 16h

10 juillet : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise St-André Eichhoffen 10h
Lundi 11 juillet
Mardi 12 juillet
Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet : Messe Eglise Sts Pierre-et-Paul Andlau 10h
Vendredi 15 juillet

Samedi 16 juillet : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h

17 juillet : 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Abbaye de Baumgarten 10h30
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet

Samedi 23 juillet : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h
Messe dominicale anticipée Eglise de la Nativité de la Vierge Marie Le Hohwald 18h

24 juillet : 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise Saint-Urbain Reichsfeld 10h
+Françis BLESZ ++Jeanne et Fernand BLESZ
Lundi 25 juillet
Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet Messe à la Maison de retraite Stoltz-Grimm Andlau 14h30
Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet

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

31 juillet : 18e DIMANCHE DU REMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise St-Remi Itterswiller 10h
Août - Calendrier liturgique
Lundi 1er août
Mardi 2 août

Mercredi 3 août Heure de prière à la Maison de retraite Stoltz-Grimm Andlau 14h30
Jeudi 4 août
Vendredi 5 août

Samedi 6 août : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h

7 août : 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise Sts Pierre-et-Paul Andlau 10h
+Josiane WURTH
Lundi 8 août
Mardi 9 août

Mercredi 10 août Heure de prière à la Maison de retraite Stoltz-Grimm Andlau 14h30

2

Jeudi 11 août
Vendredi 12 août

Samedi 13 août : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h

14 août : 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise St-André Eichhoffen 10h
Baptême de Elyo BOEHRER Andlau 11h30

Lundi 15 août ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
Messe d’action de Grâce devant l’autel restauré dédié à la Sainte Vierge Eglise Sts Pierre-et-Paul Andlau 10h
Mardi 16 août
Mercredi 17 août
jeudi 18 août
Vendredi 19 août

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

21 août : 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe en la Chapelle des Quatorze Saints Auxiliateurs de Baumgarten Bernardvillé 10h
+Marc Le METAYER
++Joséphine et Marcel GEIGER
+Lucie STRAUB
Lundi 22 août
Mardi 23 août
Mercredi 24 août Saint BARTHELEMY, Apôtre
Jeudi 25 août
Vendredi 26 août

Samedi 27 août : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h

28 août : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise Saint Urbain Reichsfeld 10h
Lundi 29 août
Mardi 30 août
Mercredi31 août

Septembre - Calendrier liturgique
Jeudi 1er septembre
Vendredi 2 septembre

Samedi 3 septembre : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h

4 septembre : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise St-André Eichhoffen 10h
Lundi 5 septembre
Mardi 6 septembre
Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre
Vendredi 9 septembre

Samedi 10 septembre : Messe dominicale anticipée Maison Sainte-Richarde Andlau 17h

11 septembre: 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise de la Nativité de la Vierge Marie Le Hohwald 10h FETE PATRONALE
Lundi 12 septembre
Mardi 13 septembre
Mercredi 14 septembre
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre

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

18 septembre : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Messe Eglise Sts Pierre-et-Paul Andlau 10h
Dixième anniversaire de la Communauté de paroisses de l’Ungersberg à l’Andlau,
Fête de Sainte Richarde
Baptême de Olivia MONTEROSO Andlau 11h30
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Nos peines
Nous avons célébré les funérailles de :
+Lucien GILGENMANN vendredi, 6 mai 2022, en l’église Saint André à Andlau. Décédé dans sa 91ème année
+Francis BLESZ samedi, 7 mai 2022, en l’église Saint Urbain à Reichsfeld. Décédé dans sa 71ème année
+Italo DANIELI mardi, 2 juin 2022, en l’Abbatiale d’Andlau. Décédé dans sa 74ème année
+Elise DURRMANN mercredi, 15 juin 2022, en l’église Saint André à Andlau. Décédée dans sa 99ème année
+Thierry KOELLER mardi, 21 juin 2022, en l’église Saint Urbain à Reichsfeld. Décédé dans sa 59ème année
+Claude ZUSATZ mercredi, 22 juin 2022, en l’église Saint André à Eichhoffen. Décédé dans sa 92ème année
Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.

Les enfants en parcours pour la première communion

https ://www.theobule.org/
 03 88 08 10 23
 marianne.le-metayer@orange.fr

Six enfants de la Communauté de paroisses de l’Ungersberg à l’Andlau ont reçu le Sacrement de la première Communion le dimanche 29 mai
2022 en l’église Saint-André d’Eichhoffen.
Les enfants, par leurs accompagnatrices, se sont préparés durant deux années à recevoir, pour la première fois, le Corps du Christ.
En ce dimanche, les parents et de nombreux proches ont accompagné les enfants dans leur démarche.
La messe festive, célébrée par le Père Mirek, fut rehaussée par la présence des chorales des six paroisses.

Accompagnement vers le baptême, la confirmation et la communion après l’âge de 10 ans
L’Eglise vous accueille avec joie pour cheminer avec un groupe d’adolescents, de jeunes ou d’adultes vers les sacrements de l’initiation
chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie.
Vous souhaitez préparer un ou plusieurs de ces sacrements ou simplement enrichir et renouveler votre foi, contactez dès maintenant, un prêtre,
les permanences d’accueil, la coopératrice de la pastorale.
Des groupes peuvent se mettre en chemin dès cet été.
Pour les enfants nés en 2010, un parcours de préparation à la profession de foi et à la confirmation sera proposé dès septembre. Les dates de
réunions d’information et d’inscription seront communiquées dans le prochain bulletin
Marianne LE METAYER, Martine MAURER et Pascale FALLER.
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Canonisation du Bienheureux Charles de Foucault béatifié par le pape Benoît XVI en 2005
Charles de Foucault a été proclamé saint par le pape François, le dimanche 15 mai 2022, lors de la messe célébrée sur la place Saint-Pierre à
Rome.
Né à Strasbourg en 1858, il intègre l’école militaire et devient officier à l’âge de 18 ans. A l’âge de 28 ans, Charles de Foucault revint à la vie
catholique après un pèlerinage en Terres-Saintes. Il vécut quelques temps, seul, à Nazareth. Ordonné prêtre en 1901 à Paris, il partit au
Sahara algérien, vivre comme un frère, pauvre parmi les plus démunis.
Le 1er décembre 1916, il fut assassiné à la porte de son ermitage à Tamanrasset.
L’héritage de Charles de Foucault est immense. Pour lui chaque homme est son frère.
Il a vécu le dialogue interreligieux en allant vers les autres. Il incarnait la fraternité et l’humilité.
De nombreux Evêques et Cardinaux sont venus à Rome pour la messe.
Le Pape a salué et remercié les nombreux fidèles ainsi que les représentants des délégations officielles. Le Ministre de l’intérieur et des cultes,
Gérald DARMANIN, représentant le gouvernement français, a assisté à la célébration.
Dans son homélie le pape François a commenté l’Evangile du jour selon St. Jean : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres ».
« Etre disciple de Jésus et marcher sur le chemin de la Sainteté, c’est avant tout se laisser transfigurer par la puissance de l’Amour de Dieu ».
Pape François

Session de découverte et d'initiation à l'adoration eucharistique au Mont Ste Odile
Chers parents, chers jeunes,
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Mc 6, 31
Dans ce passage de l'évangile de Marc, Jésus invite ses apôtres à se reposer au retour de leur première mission. Ils ont beaucoup de choses à
lui raconter.
Et si aujourd'hui cette parole nous était adressée personnellement ? Depuis la confirmation, le 18 mai 2019, le 8 mai 2021 ou le 26 juin
2021, nous en avons fait du chemin.
Et si aujourd'hui, je choisissais de prendre 2 jours pour me reposer à l'écart, tout près de chez moi, au Mont Ste Odile ?
Depuis plus de 90 ans des pèlerins viennent au Mont Ste Odile pour l'adoration eucharistique. Si nous connaissons des adorateurs, nous
savons combien ce rendez-vous est important. Ils ne voudraient pas le manquer. Mais des mots ne suffisent pas à expliquer ce que l'on vit dans
cette rencontre, dans cette prière.
Alors comment faire ?
Le Mont Ste Odile propose des sessions de découverte et d'initiation à l'adoration eucharistique. Les prochaines sessions auront lieu les 4-5
août et 13-14 août. N’hésitez pas… venez essayer… Cela peut être l’occasion, pour des familles ou des personnes seules, de « tester »
l’adoration et de rejoindre un groupe par la suite. Une participation aux frais de nourriture et de logement sera demandée. L’inscription est
nécessaire. Elle doit se faire au plus tard deux semaines avant chaque session, ceci pour des questions d’ordre pratique et de logistique,
auprès de Benjamin HERTER b.herter@mont-sainte-odile.com ou au 03.88.95.80.53
Pour les jeunes, je propose de nous retrouver les 4-5 août. La session commence le jeudi à 11h et se termine le vendredi à 17h. Un
programme détaillé nous parviendra prochainement. Les temps libres sont à organiser entre nous. Pour y participer, merci de prendre
contact avec moi avant le 10 juillet.
Quel que soit votre choix pour cette proposition, soyez assurés de mon service et de ma disponibilité.
A chacune et à chacun je souhaite un bel été.
Bien à vous,
Valérie PETREMANN Coopératrice de la pastorale Doyenné de Barr
pastoraledesjeunesbarr@gmail.com tél : 06 79 07 32 81
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ANDLAU VIDE - GRENIER au profit de l’église paroissiale Saints Pierre-et-Paul.
Devant la salle Arthus - Cour de l'abbaye
Dimanche 14 août 2022 de 8h à 17h

EICHHOFFEN Appel à la générosité Paroisse St. André
Faire un don pour les besoins de l'église en 2022
Chers Paroissiens,
Comme tous les ans nous sollicitons votre contribution à la vie matérielle de la paroisse. Cette quête permet au Conseil de fabrique de subvenir
aux besoins et aux dépenses obligatoires.
Un reçu vous sera remis selon les dispositions de la loi.
Nous vous remercions par avance.
Vous pourrez remettre votre enveloppe à l'église ou à Bernard HECK, 13 route des Vosges.
Bernard HECK, Président du Conseil de fabrique
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