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Main dans La MAIN 
Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 
 

N° 157  –  17e année  –  Novembre-Décembre 2022 

  
 

L’IMMACULEE CONCEPTION 

       Evangile Lc 1, 26-38 

 

            MARIE TEMPLE DU SAINT-ESPRIT 

 
      Au cœur d’un même christianisme, les regards sur Marie diffèrent. Les Eglises de l’Est lui 
réservent une grande vénération, alors que les Eglises réformées refusent pratiquement le 
culte de Marie. Dans l’Eglise Catholique, à travers les temps, dans différents pays, les 
manières de vénérer Marie sont différentes. 

      Marie est une des œuvres de perfection du Saint-Esprit. Il l’a formée. Au début de la 
conception, chez Sainte Anne, l’Esprit Saint veillait à ce que Marie devienne son temple. C’est 
Lui qui a formé le cœur humain de Marie, afin qu’elle ait un cœur capable d’aimer 
concrètement des milliards d’hommes. L’Esprit Saint est l’amour. Si nous mettons notre cœur 
dans les mains du Saint-Esprit, grâce à Marie, nous pouvons apprendre à aimer humainement 
chaque être, comme elle l’a fait. L’Esprit Saint a habité et habite toujours en Marie. Elle est le 
temple visible du Saint-Esprit. Si nous nous approchons de la Mère de Dieu, nous nous 
approchons du Saint-Esprit qui est en elle. C’est le fondement du culte de Marie. Si nous 
voyons seulement en Marie l’être humain, nous risquons de ne la considérer que comme une 
idole. Mais si nous vénérons en Elle un temple sous le regard de Dieu, parce que Dieu y est 
présent, il n’y a pas d’idolâtrie. Elle est la source remplie de l’eau de la vie, c’est-à-dire du 
Saint-Esprit. Des gens disent souvent être à la recherche de la source, mais à vrai dire, ils ne 
cherchent que de l’eau. On ne peut  pas dissocier une source de l’eau qui jaillit d’elle..  

      Nous touchons ici une chose très importante pour nous. Dieu, à travers Marie, nous révèle 
l’amour maternel.  Chaque enfant a accès à cet amour. Par Marie, par la Mère de Jésus-
Christ, remplie du Saint-Esprit, nous avons tous accès au même Dieu. Nous ne pouvons pas 
dissocier la Mère de Dieu de l’Esprit Saint, tout comme nous ne pouvons pas dissocier la 
source de l’eau qui jaillit d’elle. 

      Dans ce contexte, nous comprenons chaque célébration que les chrétiens dédient à 
Marie, y compris les cultes très simples, voire primitifs dans les manifestations extérieures 
comme les embrassades d’images d’icônes, ou en prenant le chapelet dans les mains, en 
allumant des cierges pour Notre Dame, ou en faisant des pèlerinages dans divers 
sanctuaires. Nous ne pouvons pas traiter ceci à la légère. Ce sont les signes de la bonne 
volonté des hommes pour prendre contact avec Dieu à travers Marie. Ils cherchent la source 
de l’eau de la vie. 

      En ayant toujours présent à l’esprit que l’Esprit Saint habite en Elle, nous comprenons  
mieux que le culte à Marie dans l’Eglise porte toujours un caractère charismatique. Nous 
voyons ainsi de nombreux signes de miracles grâce à Marie : il suffit d’aller à Lourdes, ou 
d’entrer dans une chapelle dédiée à Notre-Dame, pour voir les murs remplis de plaques 
relatives aux miracles de Marie. Ce sont tous des signes de remerciements pour l’action du 
Saint-Esprit qui l’habite. Notre Dame est le temple de Dieu et le temple de l’Esprit de Dieu. 
Cette vérité nous permet de voir, dans un sens évangélique, le culte à Marie. Voulant être 
touché et guéri par Dieu, il nous suffit d’approcher Marie en sachant qu’elle est habitée par 
l’Esprit Saint. 

    Père Mirek 

Bimensuel gratuit 
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Equipe d’Animation Pastorale 
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Novembre  -  Calendrier liturgique 
 

Jeudi 3 novembre 

Vendredi 4 novembre – Saint Charles Borromée, Evêque 

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

6 novembre : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   
Messe  Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   10h  

Lundi 7 novembre – Saint Florent, Evêque 

Mardi 8 novembre 

Mercredi 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran 

Jeudi 10 novembre 

Vendredi 11 novembre – Saint Martin de Tours, Evêque   Fête de L’Armistice de 1918  

    Messe pour la paix et la justice   Eglise Saints-Pierre-et-Paul   Andlau   10h 

Samedi 12 novembre – Saint Josaphat, Evêque et Martyr 

Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

Messe  Eglise Saint-André   Eichhoffen   18h  

++ Marie-Odile, Paul et Denis DILLENSEGER 

13 novembre : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   
Messe  Eglise de la Nativité de la Vierge Marie   Le Hohwald   10h  

Lundi 14 novembre 

Mardi 15 novembre – Albert le Grand, Evêque et Docteur de l’Église 

Mercredi 16 novembre 

Jeudi 17 novembre Vendredi 18 novembre – Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul, Apôtres 

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

20 novembre : 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C – LE CHRIST,ROI DE L’UNIVERS 

Messe  Eglise Saint-Urbain   Reichsfeld   10 h 

++  Famille Francis RUHLMANN  

Lundi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie 

Mardi 22 novembre Sainte Cécile, Vierge et Martyre 

Mercredi 23 novembre 

Jeudi 24 novembre 

Vendredi 25 novembre 

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

27 novembre : PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT A   
Messe  Fête Patronale  Eglise Saint-André   Eichhoffen   10h 

++ Les bienfaiteurs de la paroisse 
++ Marcel et Pierre KUSS 
+ Albert HAAS 

Lundi 28 novembre 

Mardi 29 novembre – 13e anniversaire de l’ordination Episcopale de Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg 

Mercredi 30 novembre – Saint André, Apôtre   Messe  Chapelle Saint-André   Andlau   10h 

 

 

Décembre  -  Calendrier liturgique 
 

Jeudi 1er décembre 

Vendredi 2 décembre 

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

4 décembre : DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT A  
Messe  Eglise Saint-Remi   Itterswiller    10h  

++ Famille  Albert  FALLER et Famille  WANTZ  

Lundi 5 décembre 

Mardi 6 décembre 

Mercredi 7 décembre 

Jeudi 8 décembre – L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE  

Vendredi 9 décembre  
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Samedi 10 décembre : Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

        Messe  dominicale anticipée  Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   17h 

11 décembre : TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT A  
Messe  Chapelle Saint-André   Andlau   10h 

+ Josiane WURTH 

Lundi 12 décembre 

Mardi 13 décembre – SAINTE ODILE, ABBESSE, PATRONNE DE L’ALSACE  

Mercredi 14 décembre – Saint Jean de la croix, Prêtre et Docteur de l’église  
Jeudi 15 décembre – Sainte Lucie, Vierge et Martyre  

Vendredi 16 décembre  Possibilité de confessions individuelles  Maison Sainte-Richarde   Andlau   16h 

                                   Célébration pénitentielle  Maison Sainte-Richarde   Andlau   18h  

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

18 décembre : QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT A   
Messe  Eglise de la Nativité de la Vierge Marie   Le Hohwald   10h   

Lundi 19 décembre 

Mardi 20 décembre  

Mercredi 21 décembre 

Jeudi 22 décembre  
Vendredi 23 décembre 

Samedi 24 décembre : Messe des Familles  Eglise Saint-André   Eichhoffen   18h 

                                       Messe de minuit  Chapelle Saint-André   Andlau   23 h 

25 décembre : DIMANCHE LA NATIVITE DU SEIGNEUR 
Messe  Eglise Saint-Rémi   Itterswiller   10h  

Lundi 26 décembre – Saint Étienne, Diacre, Premier Martyr 

Mardi 27 décembre – Saint Jean, Apôtre et Évangéliste 

Mercredi 28 décembre – LES SAINTS INNOCENTS, Martyrs 
Jeudi 29 décembre 

Vendredi 30 décembre – LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH  

Samedi 31 décembre : Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

 

 

Janvier 2023  -  Calendrier liturgique 
     

1er janvier 2023 : DIMANCHE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU  –  56e Journée mondiale de la paix 
Messe  Eglise de la Nativité de la Vierge Marie   Le Hohwald   11h   

Lundi 2 janvier – Saints Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église 

Mardi 3 janvier 

Mercredi 4 janvier 

Jeudi 5 janvier 

Vendredi 6 janvier 

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

                                Messe dominicale anticipée  Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   17h 

 8 janvier : Dimanche de L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 Messe  Eglise Saint-André   Eichhoffen   10h 

++ Familles KUSS-LAVIGNE 

Lundi 9 janvier – LE BAPTEME DU CHRIST  

 

 

Nos peines 
Nous avons célébré les funérailles de : 

+ Jean-Paul STEINMETZ, le 23 septembre en la Chapelle de la Maison Sainte–Richarde à Andlau.   Décédé dans sa 75ème année   
+ Cécile KRIEGER, le 7 octobre en la Chapelle Saint-André à Andlau.   Décédée dans sa 89ème année  
+ Mauricette JUAN, le 8 octobre en l’Abbatiale d’Andlau.   Décédée dans sa 65ème année 
+ Marthe ESSLINGER, le 13 octobre en l’Eglise de la Nativité de la Vierge Marie au Hohwald.   Décédée dans sa 79ème année    

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  
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Adieu à Marthe 

En ce mois d'octobre, Marthe ESSLINGER nous a quittés. Marthe a été trésorière du Conseil de Fabrique pendant de très longues années. Elle 
a fait un remarquable travail de bénévole, avec beaucoup de discrétion et de disponibilité. Monsieur le Maire, Père Mirek et les membres du 
Conseil de Fabrique, présentent  leurs sincères condoléances à son époux, ses enfants et ses petits enfants. 

Le Conseil de Fabrique d'Andlau 

 
Vide grenier    

Le 14 août 2022, le Conseil de Fabrique d'Andlau avait organisé son petit  vide grenier qui fut un franc succès. Merci à tous les donateurs et 
acheteurs assidus pour leur soutien. 

Le Conseil de Fabrique d’Andlau 

 
Fête de Sainte Richarde      

Le 18 septembre, la communauté de paroisses a fêté Sainte Richarde et le 10ème anniversaire de le Reconnaissance des 6 paroisses, avec 
beaucoup de ferveur. La procession du Reliquaire, porté par quatre jeunes gens, débuta devant la chapelle des religieuses de la maison Sainte-
Richarde, pour se rendre en notre belle Abbatiale, où eut lieu une célébration très solennelle, présidée par Père Mirek et frère Jean Claude, 
entourés des servants d'Autel, de petits alsaciennes et alsaciens. Cette belle Messe a été animée par la chorale des différentes paroisses ainsi 
que par les musiciens des Z'ACCORDS D'ELEON. Mais, Sainte Richarde ne serait être une grande fête sans bénédiction des petits pains 
(offerts par la boulangerie RIETSCH) et l'exposition du Reliquaire pour Vénération. Pour clore cette matinée conviviale, un verre de l'amitié a été 
offert dans le jardin du presbytère par les six paroisses. 
Un grand Merci à tous les participants, de près ou de loin, grâce à qui, cette fête a été une grande réussite.   

Le Conseil de Fabrique d’Andlau 

 

 
 
Exposition de crèches à Andlau 

Le Conseil de Fabrique d'Andlau désire faire une exposition de crèches à partir du 19 novembre 2022 à la maison Mattern et, de ce fait,  
lance un appel aux personnes qui  prêteraient leur crèche de Noël pour animer le temps de l'Avent. Vous pourrez visiter l'exposition tous les 
week-ends. 

Pour plus de renseignements : Myriam Hosni : 06 85 86 68 73       Marianne Le Métayer : 06 43 26 05 78 

 
 
Conseil de Fabrique du Hohwald 

La saison froide approche et nous nous tournons vers vous pour nous aider par votre don à pouvoir apporter un peu de chaleur bienfaisante 
pendant les messes. Vous pourrez déposer votre don à l’occasion des messes ou chez la Présidente du Conseil de Fabrique au 3 rue de la 
Mairie. Les dons supérieurs à 20 euros feront l’objet de la remise d’un Reçu Fiscal permettant un crédit d’impôt de 66% de leur montant. 
Merci pour votre soutien    

Marguerite DUPERTUIS 
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   Messe de la rentrée et des récoltes à Itterswiller    

L’église d’Itterswiller a accueilli, dimanche 16 octobre, l’assemblée nombreuse des paroissiens habituels, des familles des enfants de la 
communauté qui se préparent à la première communion et des adolescents du doyenné qui cheminent vers leur profession de foi et vers la 
confirmation.  
Jésus nous rassemble chaque dimanche et nous écoutons sa Parole. En cette période de rentrée et de récoltes elle nous invite à prier les uns 
pour les autres, sans se décourager. Une autre forme de prière est celle de l’action de grâce. Nous reconnaissons les dons de Dieu dans nos 
vies et nous le remercions. C’est ce que les enfants et les jeunes ont voulu exprimer en déposant des fruits et des légumes au pied de l’autel au 
début de la messe. Prier et chanter avec le soutien de la chorale, qu’elle soit remerciée pour ce service. Prier dans une belle église, merci aux 
fleuristes pour le beau tableau automnal. 
Fortifiés par la communion, nous sommes envoyés pour être les témoins de cet amour de Dieu pour nous. A la sortie de la messe des petites 

images ont été distribuées pour la semaine missionnaire mondiale. 

Le stand de la librairie du Monde de Théo à Dorlisheim a permis de découvrir de nombreux ouvrages et objets religieux pour nous aider à 

grandir dans la foi.  

Valérie PETREMANN Coopératrice de la pastorale chargée du service de la pastorale des jeunes sur le doyenné de Barr 

 
 

EICHHOFFEN.  Remerciements à André RISS et à la société Musique-Shop. 

André Riss, dirigeant de la société Musique-Shop à Illkirch, paroissien d'Eichhoffen, a remis gracieusement à la paroisse 
Saint-André, un orgue liturgique, placé dans le chœur de notre église.  
Les choristes et l'organiste apprécieront grandement cet instrument mis à leur disposition.  
Le Conseil de fabrique, très sensible à cette attention, lui adresse sa très vive reconnaissance pour ce geste généreux. 
Mille Mercis.  

Bernard HECK,  Président du Conseil 
 

 

COLLECTE ALIMENTAIRE lors des MESSES de NOËL de la Communauté de paroisses 

La nuit de Noël est une nuit de Partage et d'Amour que nous pourrons vivre intensément en partageant avec les personnes 
dans le besoin.  
Vous pouvez déposer des aliments non périssables (riz, pâtes, légumes en boîte, etc...) lors des messes de Noël, au profit de 
BARR 'ENTRAIDE : 
le 24 décembre lors de la messe des familles à Eichhoffen et lors de la messe de la nuit de Noël à Andlau, ainsi que le 
25 décembre, jour de Noël, à Itterswiller. 

                                          Par avance nous vous remercions de tout cœur pour votre générosité.     L’Equipe solidarité 
 
 
 

 

"Je donne à Caritas Alsace, j'aide à côté de chez-moi" 

Dans le Bas-Rhin, Caritas compte 7 équipes dans les zones pastorales de Molsheim-Bruche et Sélestat. En 2021, 474 familles en situation de 
pauvreté ont bénéficié d'une aide. 
Plus que jamais, faire un don à Caritas-Alsace, c'est aider à côté de chez soi. 
La quête impérée, lors des messes des 19 et 20 novembre, permettra de soutenir l'action de nos bénévoles. 
La pauvreté ne sévit pas que dans les grandes villes. Les bénévoles de ce secteur le constatent chaque jour, et proposent de nouvelles 
activités pour faire grandir la fraternité. C'est le cas de la Maison du Partage de Geispolsheim, ou encore l'épicerie solidaire de Molsheim, qui 
aident de nombreuses familles à se nourrir dignement. Caritas-Alsace possède aussi des équipes dynamiques à Fergersheim, Rhinau, 
Rosheim, Benfeld, Erstein, ou encore Sélestat. 
Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un appel à la générosité sera lancé durant les messes du 19 et 20 
novembre. 
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et proposer de nouvelles activités 
solidaires. 

En quelques clics vous trouverez l'équipe la plus proche sur le site internet www.caritas-alsace.org 

Don sécurisé sur notre site, ou par chèque à l'ordre de Caritas-Alsace 5, rue St. Léon  67082 Strasbourg Cedex 

Chaque don donne droit à une réunion d'impôt de 75% 
 

www.caritas-alsace.org


6 

Communication du groupe des adorateurs du doyenné de Barr au Mont Sainte Odile en 2023 « Venez et voyez » 

Les responsables du groupe des adorateurs invitent les paroissiens du doyenné de Barr à rejoindre le groupe en 2023, soit du lundi 16 

janvier à 15h00 au lundi 23 janvier (après-midi). 

Depuis quelques années déjà, la possibilité de ne venir que quelques jours est proposée et peut être une opportunité pour les personnes qui 

hésitent pour « voir et goûter » à ce temps de ressourcement qui se vit dans l’amitié et la convivialité. 

Prix de journée lors du dernier séjour : 46 € 

Pour tout autre enseignement et inscription, merci de s’adresser à : 

- Bernard HECK, responsable –  03.88.08.14.72 – anne.heck@wanadoo.fr 

- Marie-Thérèse HATTERER, responsable adjointe –  09.75.81.26.33 / 06.79.68.13.34 – framathatterer@orange.fr 

- Roland THOMANN – 06.09.05.63.30 – rolandthomann@sfr.fr 

 

 

Concert à la chapelle Saint-André à Andlau, le samedi 19 novembre à 17h 

La Chorale des Jeunes de Truchtersheim est un choeur mixte d'environ 25 personnes passionnées par le chant polyphonique.  

La vocation première de la C.J.T. est d'embellir les cérémonies et célébrations de mariages ; sa fonction est essentiellement liturgique, mais ne 

l'empêche pas de chanter de la variété française ou internationale, et de se produire dans des salles de spectacle. 

Concert organisé par Anim’Andlau, à l’occasion du Marché de Noel d’Andlau. 

Michel Durand, Président d’Anim’Andlau 

 

MERCI A TOUS 

 

En cette fin d’année, je voudrais remercier les différentes personnes qui œuvrent dans la communauté de paroisses. Nous 

n’imaginons pas toujours le nombre de mains qui sont utiles à la bonne marche de nos paroisses. 

Ainsi, ma reconnaissance va aux membres de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) et du CPCP (Conseil Pastoral de la 

Communauté de Paroisses), aux acteurs liturgiques, à savoir les lecteurs, les servants d’autel, les sacristains, les choristes avec 

leurs chefs de chœur et leurs organistes attitrés ou ponctuels. Elle va également vers les personnes qui s’occupent de 

l’embellissement des célébrations, comme les fleuristes, mais aussi les personnes qui lavent les nappes et le linge liturgique ou 

encore les personnes qui nettoient nos églises. Je n’oublie pas celles qui ouvrent et ferment les églises afin qu’elles puissent 

dévoiler leur beauté et offrir un moment de recueillement à toutes celles et tout ceux qui passent, ainsi que les personnes qui 

accueillent les touristes et leur font partager un moment de fraternité. 

Notre communauté de paroisses est également riche en divers groupes de travail et d’accueil ou encore d’accompagnement 

comme le service évangélique des malades -SEM, le « Bol de riz », les rencontres «Amitié-Partage ».  

D’autres essaient d’éveiller la foi, comme les catéchistes paroissiales ou les intervenantes de religion. 

Pour la bonne marche « matérielle », les conseils de fabrique sont à nos côtés, mais aussi les communes qui participent à la 

sécurité des divers lieux de culte (église, cloches…). 

Afin de rester en lien au sein de notre communauté, l’équipe « bulletin paroissial » et du site essaie de communiquer les diverses 

informations qui seront tirées puis portées par des bénévoles à nos paroissiens à travers toutes les paroisses concernées. 

Et n’oublions pas toutes les bonnes volontés qui participent ponctuellement, de près ou de loin, à la préparation des fêtes et ce, de 

diverses manières : aide lors de rassemblements au niveau de l’encadrement ou des bricolages, mise en place des salles, 

préparation des moments de rencontre et de convivialité lors des apéritifs en ramenant des gâteaux, des boissons… 

UN GRAND MERCI à tous : la solidarité, le partage, l’attention aux autres nous emmène sur ce chemin que Dieu a voulu nous 

montrer en nous envoyant son Fils. 

Que tous ces moments de rencontre soient empreints d’espérance et de joie ! 

Que la lumière de Noël continue à nous guider ! 

Joyeux Noël à tous ! 

      Père Mirek 

 

INFORMATION : Veuillez remettre vos articles à insérer dans le bulletin de janvier exceptionnellement pour le 

      15 décembre au plus tard. 

 


