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Le Bulletin de la Communauté de paroisses 

de l’Ungersberg à l’Andlau 
 

N° 158  –  18e année  –  Janvier - Février 2023 

  
 

 

 LA PERFECTION N’EST PAS DE CE MONDE… 
 

 

  Et pourtant, tout le monde court, cherche et veut améliorer ce qui est déjà le 

meilleur. 

La technologie est un point important, il faut dépasser l’existant. La planète 

s’emballe. Aller plus loin, aller plus vite, sont des objectifs que l’homme se fixe. 

Il adore les objets, et veut les acquérir quel que soit le prix des efforts à fournir.  

L’argent est le nerf de la guerre. Il faut monter l’échelle sociale, coûte que coûte, et 

faire toujours mieux, sans tenir compte des conditions de vie. On passe d’un stade à 

l’autre sans comprendre ce qui passe. Comment digérer cette nourriture 

technologique, ingurgitée avec une telle boulimie et frénésie ? 

Nous n’avons pas eu le temps d’apprécier l’objet que déjà il a trouvé place 

dans nos poubelles. En vivant une telle révolution technologique matérialiste, nous 

avons oublié d’écouter notre cœur, ce qu’il aurait voulu tant nous dire. Nous nous 

sommes laissé étouffer. 

Par les «objets», nos sentiments se sont asséchés. Pouvons-nous séparer 

l’idée de bonheur de l’idée de perfection ? Serons-nous un jour «l’Idéal» ? Nous nous 

en approcherons si nous le voulons. Cette perfection relative ne se gagnera que si 

nous atteignons une certaine plénitude, une philosophie positive de la vie. Porter ces 

qualités au plus haut degré demande souffrance, abstraction des choses, générosité 

et amour sans limite des autres.  

  Extraire de soi la tendresse, la beauté, l’amitié, l’écoute, demandera 

l’endurance et la détermination. 

Trouver un homme ou une femme parfaite n’a-t-il pas plus de prix que les 

plus belles perles ou pépites d’or ?  Seule, notre capacité d’aimer l’autre nous 

permettra le degré de perfection de notre rencontre. Rencontrer l’autre, c’est s’ouvrir 

à lui, accepter ce qu’il est dans sa globalité, et alors notre cœur nous dira : c’est cela 

que je désire, ou alors, c’est avec il ou elle que je vais parcourir  le monde. Nous 

n’aurons pas trouvé la perfection, mais quelqu’un qui nous aide à avancer dans cette 

direction. 

La vie chrétienne est fondée sur des conseils évangéliques que sont les vertus. 

Alors tous ensemble, nous cheminerons vers «la perfection». 

 

 

    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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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 

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

++ Familles KUSS-LAVIGNE 

Lundi 9 janvier – LE BAPTEME DU CHRIST  
Mardi 10 janvier  
Mercredi 11 janvier  
Jeudi 12 janvier  
Vendredi 13 janvier  

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

Dimanche 15 janvier – DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe  Fête patronale  Eglise Saint-Rémi   Itterswiller   10h 
Lundi 16 janvier  
Mardi 17 janvier – Saint Antoine 

Mercredi 18 janvier   

Ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 

Jeudi 19 janvier  

Vendredi 20 janvier  

Samedi 21 janvier – Sainte Agnès, Vierge et Martyre 

Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 
Célébration œcuménique pour tous les chrétiens du Doyenné de Barr et du Consistoire de Barr, 

à Mittelbergheim en l’Église catholique, le samedi 21 janvier à 18h. 

Dimanche 22 janvier – TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe  Fête patronale  Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   10h 

+ Anne GANDNER  

++ Famille Antoine MAURER 

++ Mathilde et Fernand RISCH  

Tous les bienfaiteurs de la paroisse  

Lundi 23 janvier   

Mardi 24 janvier – Saint François de Sales, Évêque et Docteur de l’Église 
Mercredi 25 janvier – LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE 
Jeudi 26 janvier – Saint Timothée et Saint Tite, Evêques et Compagnons de Saint Paul 
Vendredi 27 janvier  

Samedi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, Prêtre, Dominicain, Docteur de l’Église  
Messe salle polyvalente   Itterswiller   11h    Fête des Aînés 
Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

Dimanche 29 janvier – QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Messe  Eglise de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie   Le Hohwald   10h 

Journée mondiale des lépreux 

Lundi 30 janvier  
Mardi 31 janvier – Saint Jean Bosco 
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Février 2023  -  Calendrier liturgique 

 

 
Mercredi 1er février  

Jeudi 2 février – LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE     Journée mondiale de la vie consacrée 
          Messe  Maison Sainte-Richarde   Andlau   11h15    Bénédiction des cierges 

Vendredi 3 février  

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

Dimanche 5 février – CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe  Eglise Saint-Urbain   Reichsfeld   10h 

Lundi 6 février - Saints Paul Miki et ses compagnons, Martyrs 

Mardi 7 février  

Mercredi 8 février – Saint Jérôme-Emilien   

Jeudi 9 février  

Vendredi 10 février – Sainte Scholastique, Vierge 

Samedi 11 février – Notre Dame de Lourdes    Journée mondiale des malades 

                            Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h    Grande quête diocésaine 

Dimanche 12 février – SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

Messe  Chapelle Saint-André   Andlau   10h 

Lundi 13 février – Saint Benoît d’Aniane, Abbé 

Mardi 14 février – Saints Cyrille, Moine, et Méthode, Évêques, Patrons de l’Europe 

Mercredi 15 février – Saint Claude La Colombière, Prêtre 

Jeudi 16 février  

Vendredi 17 février – Les sept Saints Fondateurs des Servites 

Samedi 18 février – Sainte Bernardette Soubirous, Vierge 

Messe dominicale anticipée  Maison Sainte-Richarde   Andlau   17h 

Dimanche 19 février – SEPTIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

Messe  Eglise Saint-André   Eichhoffen   10h 

+ André KUSS 

Lundi 20 février  

Mardi 21 février – Saint Pierre Damien, Évêque et Docteur de l’Église 

Mercredi 22 février – La Chaire de Saint Pierre 

Jeudi 23 février – Saint Polycarpe, Évêque et Martyr 

Vendredi 24 février  

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

Dimanche 26 février – HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  A 

Messe  Eglise Saint-Rémi   Itterswiller   10h 

Lundi 27 février  

Mardi 28 février  
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Mars 2023  -  Calendrier liturgique 

 

 

Mercredi 1er mars 

 
MERCREDI DES CENDRES – Jour de Jeûne et d’Abstinence 

 
 
             Messe  Maison Sainte-Richarde   Andlau   10h.   Avec bénédiction et imposition des cendres, et participation des enfants. 

             Messe  Eglise Saint-Rémi   Itterswiller   19h.   Avec bénédiction et imposition des cendres. 

Jeudi 2 mars 

Vendredi 3 mars  

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

Dimanche 5 mars – PREMIER DIMANCHE DE CAREME  A 

Messe  Eglise Saint-Antoine   Bernardvillé   10h 

 

 

 

Nos peines 
 

Nous avons célébré les funérailles de : 

+ Jean SIGRIST, le 12 novembre en L’Eglise Saint-Rémi à Itterswiller.   Décédé dans sa 83ème année. 
+ Eugène KRIEGER, le 19 décembre en la Chapelle Saint-André à Andlau.   Décédé dans sa 90ème année.  

Prions pour les défunts, leurs familles et leurs proches.  

 
 

 

                                                    

Echo d’ ITTERSWILLER- JUMELAGE- BREHAT 

Rencontre fraternelle, le week-end du 4 Décembre avec nos amis Bréhatins. 

Accueil dans les familles, vendredi soir. 

Dimanche, Grand- Messe à 10h, en l’Eglise Saint-Rémi. 

Merci pour la belle participation à toute l’assemblée- chorale et à tous ceux qui ont contribué à rendre la célébration plus festive. 

Père MIREK qui conclut par des mots - Jumelage = être deux - garder des liens - poursuivre de créer, ENSEMBLE, des liens de 

fraternité. 

Dépôt de gerbe et allocution par Monsieur le maire. 

Repas festif dans une ambiance amicale. 

Bien à vous                                                    Suzanne Kieffer- Relais 
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Exposition de crèches. 
 
Durant le marché de Noël et les dimanches de l'Avent, l'exposition des crèches, à la Maison Mattern d’Andlau, a suscité admiration 

des adultes et émerveillement  des enfants. Depuis le 10 décembre, notre équipe habituelle, François, Guillaume, Kevin et 

Christophe ont installé notre belle crèche à l'Abbatiale. 

Un grand Merci à tous.        Le conseil de fabrique de l'Eglise d’Andlau. 
 

 

 

Célébration œcuménique 
 

Une célébration dans le cadre de la semaine de l’unité pour tous les villages entre Heiligenstein et Dambach-la-Ville, aura lieu 

à Mittelbergheim en l’Église catholique, le samedi 21 janvier 2023 à 18h. 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 : 

« Apprenez à faire le bien » (Isaïe 1, 17). Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 

 

 

 
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 15h 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 

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

Bernard HECK, Président du Conseil 

 

 

 

La grande quête diocésaine 2023 
 

Les lecteurs prendront connaissance avec ce bulletin de l’appel que Mgr l’Archevêque Luc Ravel leur a personnellement adressé. 

L’enveloppe contenant ce message rappelle l’importance de la grande quête diocésaine pour le diocèse de Strasbourg. Les fidèles 

pourront faire un don au cours des messes dominicales prévues les 11 et 12 février 2023 
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Bol de riz 
 

Le samedi 11 mars aura lieu la soirée bol de riz qui se déroulera cette année dans la salle communale d’Eichhoffen. La soirée 

débutera  à 18 heures par la messe. Elle se poursuivra par un repas fraternel de carême. Le bénéfice de cette soirée sera reversé 

à l’IME Cottolengo d’Epfig. L’IME fait partie de la fédération de charité au même titre que Caritas. Monsieur Richard Andréoli, 

directeur de l’IME , sera là pour nous en parler et nous expliquer les différents projets en cours.  

Marie-Anne et l’équipe solidarité  

 
 
 
EICHHOFEN 24.12.2022  

NOËL, une grande joie (Pape François) 
 
Fervente participation des paroissiens de la communauté de paroisses venus en grand 

nombre lors de la Célébration de la messe des familles de la nuit de Noël par le Père Mirek, 

entouré de deux servants d’autel. 

Tous ont répondu présents, enfants, parents et familles, pour fêter la naissance de Jésus tout 

en chant, prière, joie, foi, espérance et action de grâce. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre ». (Lc 2,14)   A.S. 

 
 
 

Pastorale des enfants du doyenné de Barr 
 

La nouvelle coopératrice de la pastorale des enfants vient d’être nommée.  
Nous aurons ultérieurement le plaisir de la présenter aux paroissiens de notre 
communauté de paroisses. 
Elle aura pour vocation d’accompagner les bénévoles, de les soutenir et de les 
conseiller durant les parcours de préparation aux sacrements. 
En lien avec les différentes paroisses, elle aura en charge d’assurer le suivi des 
bénévoles et des acteurs des paroisses concernés et veiller à leur formation. Elle 
participera aux réunions des équipes d’animation pastorale et des conseils pastoraux 
des communautés de paroisses. 

 

Sandrine Adreani. L'adresse pastoenfant.barr@gmail.com est désormais fonctionnelle. 

 

 

mailto:pastoenfant.barr@gmail.com

