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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 

 
N° 156  –  17e année  –  Septembre-Octobre 2022 

  
 

Evangile Lc 17, 11-19  

 

        AVOIR DE LA GRATITUDE  
       

Les dix lépreux venus à la rencontre de Jésus ont été guéris. Le seul à retourner 
vers Jésus, pour le remercier, était un Samaritain. Jésus utilise cet événement pour enseigner 
à ses Apôtres comment avoir de la reconnaissance envers quelqu’un. Elle est la preuve de la 
culture et de l’ouverture du cœur des hommes à un don nouveau. Peu de personnes 
apprennent consciemment la gratitude qu’il faut avoir envers Dieu. C’est une intelligence dont 
on a besoin pour emprunter la route spirituelle. Dieu désire que l’homme puisse découvrir, 
non seulement le don, mais aussi la bonté et l’amour qui se révèlent à travers celui-ci, car la 
découverte de la bonté et de l’amour de Dieu est plus importante que le don en lui-même.  

Si un petit enfant reçoit un joli petit ours en peluche de sa maman, et s’enfuit dans 
sa chambre pour s’amuser avec, cela signifie que cet enfant s’aperçoit uniquement du don de 
l’ourson. Si au contraire, il dépose son nounours sur le canapé pour se jeter au cou de sa 
maman, pour la remercier de son cadeau, c’est le signe qu’il s’est aperçu non seulement du 
don, mais aussi de la bonté de sa mère. Ce trésor est plus important que la peluche. La 
maman sera très contente de la sensibilité de son enfant en s’apercevant qu’à travers ce don, 
leur amour mutuel se fortifie, et voilà déjà qu’elle se prépare à refaire une nouvelle surprise à 
son enfant. 

Il en est ainsi de la gratitude que nous montrons à Dieu. Nous avons nous-mêmes 

besoin de cette gratitude. Celui qui est reconnaissant, s’approche de Dieu et fortifie l’union qui 

existe déjà entre l’homme et Dieu. Dans la vie spirituelle, où il s’agit de développer l’amour 

divin, la gratitude est un élément fondamental. Sans elle, il est impossible de suivre la route 

évangélique. 

Les premiers chrétiens avaient parfaitement intégré cette sagesse. Ils l’ont nommée 

liturgie du sacrifice, ou encore Eucharistie, qui signifie remercier. Ils se sont rassemblés 

autour d’une table pour remercier Dieu. Une atmosphère de joie et de bonheur régnait entre 

eux. Les premiers chrétiens ont étonné le monde par leur grand optimisme. La source de cet 

optimisme se trouve dans la reconnaissance qu’ils ont manifestée à Dieu.  

Les gens d’aujourd’hui sont tellement habitués à se plaindre, que même les 

communautés chrétiennes, qui, si elles avaient pu exprimer leurs pensées, auraient chanté 

des cantiques de lamentations après la communion, plutôt que de remercier Dieu par des 

chants de joie ! De plus, les plaintes et les lamentations sont contagieuses, et il est très facile 

de les accueillir pour les développer !  

Il est plus difficile de remercier, mais le remerciement est davantage créatif car il 

enrichit l’esprit. Les personnes qui sont à la recherche de grandes valeurs, apprennent l’art de 

remercier. De plus, elles ne fixent pas leurs yeux sur le don entre leurs mains, mais valorisent 

plutôt ce qui ouvre le cœur et qui permet l’union avec le donateur. Elles savent que, pour leur 

bien, il ne suffit pas de s’apercevoir uniquement du don, mais aussi, et surtout, du donateur. 

 

    Père Mirek 

Bimensuel gratuit 

Rédaction :  

Equipe d’Animation Pastorale 

Merci de ne pas me jeter sur la voie 

publique 

EAP 

(Equipe d’Animation Pastorale) 

Père Mirek  

Curé de la communauté de paroisses 

Marianne Le Metayer 
Chargée de la communication 

 06 43 26 05 78 

 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 

 

ANDLAU – BERNARDVILLE – EICHHOFFEN – ITTERSWILLER – REICHSFELD – LE HOHWALD 

Site : 

www.paroisses-ungersberg-andlau.fr 

    Equipe d’Animation Pastorale 

Pour tous contacts : 

Presbytère 

 1 rue Deharbe 

        67140 Andlau 

 03 88 08 93 38 
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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  

+ Bernardine LAVIGNE 
+ Myriam LAVIGNE 

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   

Fête de Sainte Richarde, impératrice, patronne de la communauté de paroisses 
Dixième anniversaire de la reconnaissance de la communauté de paroisses de l’Ungersberg à l’Andlau 

Cette journée débutera par une procession à 9h30, de la cour de la Maison Sainte-Richarde jusqu’à l’Eglise Saints-Pierre-et-Paul, où aura lieu 
la messe à 10h. A la fin de cette célébration, Père Mirek bénira les pains. 

Baptême de Olivia MONTEROSO   Andlau   11h30 

Lundi 19 septembre 

Mardi 20 septembre 

Mercredi 21 septembre 

Jeudi 22 septembre 

Vendredi 23 septembre 

Samedi 24 septembre : Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

        Messe dominicale anticipée  Eglise St-André   Eichhoffen   18h 

25 septembre : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   
Messe  Eglise St-Remi   Itterswiller   10h 

++ Famille KIEFFER-ROHMER 

Lundi 26 septembre 

Mardi 27 septembre 

Mercredi 28 septembre 

Jeudi 29 septembre 

Vendredi 30 septembre 

 

 

Octobre  -  Calendrier liturgique 

 
Samedi 1er octobre : Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

    Messe dominicale anticipée  Eglise St-Antoine   Bernardvillé   18h 

2 octobre : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   
Messe  Eglise de la Nativité de la Vierge Marie   Le Hohwald   10h 

Lundi 3 octobre 

Mardi 4 octobre 

Mercredi 5 octobre 

Jeudi 6 octobre 

Vendredi 7 octobre 
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Samedi 8 octobre : Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

                              Messe dominicale anticipée  Eglise St-André   Eichhoffen   18h 

9 octobre : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   
Messe  Eglise St-Urbain   Reichsfeld   10h 

Lundi 10 octobre 

Mardi 11 octobre 

Mercredi 12 octobre 

Jeudi 13 octobre 

Vendredi 14 octobre 

Samedi 15 octobre : Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

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

16 octobre : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   
Messe  Eglise St-Remi   Itterswiller   10h    La Messe de rentrée et des récoltes  

Lundi 17 octobre 

Mardi 18 octobre 

Mercredi 19 octobre 

Jeudi 20 octobre 

Vendredi 21 octobre 

Samedi 22 octobre : Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

23 octobre : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   
Messe  Eglise St-Antoine   Bernardvillé   10h 

 Bapteme de Victoire ALGEYER   Andlau  11h30 

Lundi 24 octobre 

Mardi 25 octobre 

Mercredi 26 octobre 

Jeudi 27 octobre 

Vendredi 28 octobre 

Samedi 29 octobre : Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

       Messe dominicale anticipée, avec la participation du Rallye Trompes Saint-Laurent de Holtzheim, en l’Eglise 

    St-Urbain   Reichsfeld   18h. 

    + Xavier Roeckel 

30 octobre : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   
Messe  Eglise Sts-Pierre- et-Paul   Andlau   10h.     Avec la participation  des chevaliers de Saint-Lazare pour L’Europe 

Lundi 31 octobre 

 

 

Novembre  -  Calendrier liturgique 

 

Mardi 1er novembre – TOUS LES SAINTS 

Messe, suivie d’un temps de prière au cimetière   Itterswiller   10h 

Messe, suivie d’un temps de prière au cimetière   Eichhoffen   14h 

Temps de prière au cimetière   Reichsfeld   15h 

Temps de prière au cimetière   Bernardvillé   15h30 

Temps de prière au cimetière, suivi de la messe à la chapelle St-André   Andlau   16h 

Mercredi  2 novembre – COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

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

Jeudi 3 novembre 

Vendredi 4 novembre 

Samedi 5 novembre : Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 
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Sainte Richarde 

Nous voici à la veille de fêter notre sainte patronne Richarde, première abbesse d’Andlau, décédée le 18 septembre 906 
et canonisée en 1049 par le pape Léon IX. 

La légende raconte qu’un ange lui enjoignit de fonder un monastère à l’endroit que lui indiquerait une ourse grattant le sol. 
L’endroit précis a été préservé et se trouve dans la crypte de notre Abbatiale, au pied de l’ours sculpté dans un bloc de grès. 

Sainte Richarde, la fille chérie de Dieu, après avoir subi le martyr et l’injustice, alors que l’on peut facilement l’imaginer en 
femme humble, attentive et douce envers les autres, représente l’amour de Dieu et de son prochain. Tout l’oppose à l’ours 
sauvage, considéré à l’époque, en Europe, comme le roi des animaux symbolisant la nature. 

À cette occasion, le Conseil de fabrique d’Andlau propose une procession, avant la messe du dimanche 

18 septembre 2022, comme cela se pratiquait, il y a longtemps, à Andlau. 

Tout le monde est bienvenu et nous invitons les membres de la communauté de paroisses de la région et, tout 

particulièrement, les Conseils de Fabrique du Hohwald, de Bernardvillé, de Reichsfeld, d’Itterswiller et d’Eichhoffen, à se joindre à 

nous.  

Les enfants qui participeront à la procession pourront être habillés en costume alsacien. Nous disposons d’une dizaine de 

tels costumes. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Marianne LE METAYER au 06 43 26 05 78. 

Départ de la procession à 9h30, dans la cour de la chapelle de la Maison Sainte-Richarde. 

Conseil de Fabrique d’Andlau 

 

 

Appel aux pâtissières-pâtissiers de la communauté de paroisses de l’Ungersberg 

Comme chaque année, nous faisons appel aux pâtissiers et pâtissières de notre communauté, pour la confection de gâteaux, 

salés ou sucrés, qui seront dégustés lors de notre apéritif annuel offert après la messe de notre patronne Sainte Richarde. Une 

permanence aura lieu au presbytère d’Andlau, pour déposer vos gâteaux, le samedi 17 septembre de 15 heures à 17 heures et le 

dimanche de 8 heures à 9 heures, ou après la messe. 

Communauté de paroisses de l’Ungersberg 

 

 

Messe de rentrée et des récoltes 

Après la rentrée scolaire, il y a la rentrée paroissiale. Le dimanche 16 octobre à 10h, en l’Eglise St-Remi d’Itterswiller, aura lieu la 

messe de rentrée et des récoltes. Les enfants et les jeunes y sont plus spécialement invités, bien sûr accompagnés de leurs 

parents et familles. Certains enfants et jeunes se mettent en route, en équipe, vers un sacrement,  et ce n’est pas toujours facile 

pour eux. Aussi, lors de cette célébration, seront-ils présentés à la communauté des chrétiens afin qu’elle puisse les encourager et 

les soutenir dans leur démarche. 

La solidarité entre les chrétiens, pour marcher ensemble sur le chemin qui nous mène à Jésus, est importante. 

Venez nombreux pour entourer ces enfants et jeunes dans leur démarche ! 

Les paroissiens de la Communauté de Paroisses, qui ont envie de faire bénir un beau panier de récoltes, pourront le déposer 

devant l’autel.  

 L’Equipe d’Animation Pastorale 

 

Création d’une équipe de bénévoles pour l’accueil des touristes en l’Abbatiale Sts Pierre-et-Paul à Andlau  

Afin de seconder Madame Germaine BROLL, qui officie en tant qu’accueillant, nous aimerions créer une  équipe de 3 – 4 

personnes, pour pouvoir accueillir et guider, durant les mois d’été, les touristes qui viendront découvrir notre belle Eglise. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Marianne LE METAYER, Présidente du Conseil de Fabrique au 06 43 26 05 78 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_IX
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***************************************************************************************************************************************************** 

 

Sainte Richarde, toi qui as consacré ta vie à Dieu, 

Exauce-nous et intercède pour nous. 

Aide-nous à prier et à marcher sur cette même route. 

Grâce à ta confiance en Dieu, tu as surmonté bien des épreuves. 

Donne-nous ta force, afin que, nous aussi, nous gardions confiance. 

Bénis tous ceux qui se mettent sous ta protection. 

Aide nous à pardonner à ceux qui nous font du mal, par leurs actes ou leurs paroles. 

Et avec ton aide, Sainte Richarde, notre communauté pourra se rendre proche de ceux qui en ont besoin. 

Amen 

 

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

 

 

 

 
Appel aux bénévoles d’un jour… 

 

Pour la fête de Sainte Richarde et des 10 ans de Communauté de Paroisses de l’Ungersberg à l’Andlau, les membres de l’équipe 

SEM (Service de l’Évangile aux Malades) souhaitent proposer aux résidents de l’Ehpad Stoltz-Grimm d’y participer en grand 

nombre.  

Nous vous lançons un appel… Nous sommes à la recherche de personnes adultes qui seraient 

prêtes à mettre leurs bras et leurs jambes à la disposition de nos aînés en mobilité réduite.  

Deux temps forts leur sont proposés :  

 Le matin, participation à la messe, rendez-vous à l’Ehpad pour 9 h. Retour des résidents 

pour midi.  

 L’après-midi, visite guidée de l’Abbatiale, rendez-vous à 14 h. Nous clôturerons ce 

moment par un goûter. Retour des résidents pour 17 h au plus tard.  

Seriez-vous disponibles pour accompagner, soit le matin, soit l’après-midi, soit pour toute la 

journée ?  

Si oui, pourriez-vous confirmer votre disponibilité à Nathalie FICHET, soit par téléphone au  06 73 86 93 79, soit par mail à 

sem.zonepastoraleselestat@gmail.com, et ce, avant le vendredi 9 septembre ? En fonction du nombre de bénévoles, nous 

pourrons établir la liste des résidents qui seront pris en charge.  

D’avance, un grand merci à ceux d’entre vous qui pourront se rendre disponibles. 

    Nathalie FICHET 
Coordinatrice SEM pour la zone pastorale de Sélestat 

    Aumônier catholique 
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La catéchèse, toute une vie pour grandir dans la foi ! C’est la rentrée ! L’Eglise reprend ses activités de catéchèse. 

 

La catéchèse des enfants       

 Premier pardon Les enfants nés en 2014, et/ou entrant en classe de CE2, sont invités à démarrer le parcours vers la 

première communion. Il se fera sur deux années, avec en fin de première année (au printemps 2023), la célébration du 

sacrement du pardon, et en fin de deuxième année (au printemps 2024), la célébration de la première communion. Merci 

de remplir le talon à la fin du bulletin, vous serez contactés. Une réunion d’inscription aura lieu le mardi 27 septembre à 

20h, au presbytère d’Andlau. 

Marianne LE METAYER  

 06 43 26 05 78   marianne.lemetayer@orange.fr 

 Première communion  L’inscription à la première communion se fait automatiquement après la 

première année de parcours. Si votre enfant n’a pas fait la première année, s’il est plus âgé et n’a pas encore fait la 

démarche, il pourra toujours rejoindre un groupe. Vous pouvez remplir le talon à la fin du bulletin.  

Pascale FALLER et Martine MAURER 

 

Nouveau ! Caté des 10-13 ans : votre enfant est né en 2012, 2011 ou 2010, nous proposons aux enfants de CM2, 6ème, 5ème, de 

se retrouver pour échanger et approfondir leur foi. Six rencontres avec des jeux, des activités manuelles, la découverte de la Bible, 

prière et des défis. Renseignements auprès de Valérie PETREMANN, coopératrice de la pastorale.  

Vous pouvez également remplir le talon à la fin du bulletin. 

La catéchèse des adolescents 

Parcours profession de foi / confirmation : votre enfant est né en 2010 et entre en classe de 5ème, il a la possibilité de se 

préparer à la profession de foi et à la confirmation pour achever son initiation chrétienne commencée lors de son baptême. Nous 

suivrons le parcours 10-13 ans (voir ci-dessus) en y ajoutant des temps forts pour la préparation de la profession de foi.  

Réunions d’information et d’inscription le mardi 13 septembre à 20h au foyer St-Martin de Barr ou le jeudi 15 septembre à 

19h30 au presbytère d’Epfig ou sur rendez-vous avec Valérie PETREMANN. 

Vous pouvez aussi remplir le talon en fin de bulletin pour être contacté. 

L’ initiation chrétienne des jeunes et des adultes 

« Où demeures-tu ? » Cette question posée à Jésus par deux disciples de Jean-Baptiste est celle de plusieurs jeunes et adultes 

qui se posent la question du baptême, de la confirmation, de la communion. « Venez et vous verrez. » C’est la réponse de Jésus.  

Renseignements auprès de 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 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Talon à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère d’Andlau 

 Noms - Prénoms des parents : 

 Nom - Prénoms de l’enfant : 

 Année de naissance :                   

Téléphone et adresse mail : 
 

 

mailto:marianne.lemetayer@orange.fr

