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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

Il n’est pas trop tard pour vous souhaiter encore une bonne, heureuse et sainte 

année 2016, sous le regard de Marie, la Mère de Dieu, avec qui nous avons 

débuté la nouvelle année. Que cette année nous aide aussi à triompher de 

l’indifférence et à remporter la paix. C’est d’ailleurs le thème retenu par le 

pape François pour la 49e journée mondiale de la paix. 
 

Dans son message, le pape François dénonce une indifférence générale et 

mondialisée envers Dieu et les hommes, qui menace la stabilité de notre 

planète. Il invite chacun de nous à garder des raisons d’espérer en 

développant la solidarité et la miséricorde.  
 

Nous sommes donc invités à faire de l’amour, de la compassion, de la 

miséricorde et de la solidarité un vrai programme pour notre communauté 

de paroisses. Pour le pape François, « la solidarité constitue l’attitude 

morale et sociale qui répond le mieux à la prise de conscience des plaies 

de notre temps ». En cette année de la miséricorde, nous sommes tous invités 

à reconnaître comment l’indifférence se manifeste dans notre propre vie.  
 

Le Pape forme le souhait que cette année jubilaire soit celle des gestes 

concrets envers les plus vulnérables : prisonniers, migrants, chômeurs, 

malades, personnes âgées, enfants, etc… Mais n’oublions pas que parmi les 

« gestes concrets », il y a aussi le pardon donné ou reçu, il y a aussi la 

réconciliation avec nos frères et sœurs. Si nous n’appliquons pas cela, nos 

gestes concrets envers les plus vulnérables s'en trouveront bien affaiblis.  

 

mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Rappelons-nous les paroles de saint Paul : « J’aurais beau distribuer toute ma 

fortune aux affamés (…), s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien » (1 

Co 13,3). A quoi me servirait de faire du bien aux personnes vulnérables si, 

d’un autre côté, j’ai de la haine contre un frère ou une sœur ? 
 

Apprenons donc aussi à nous réconcilier avec nos frères et sœurs pour 

qu’ainsi nos gestes concrets envers les personnes vulnérables soient efficaces. 

Apprenons à aimer tous nos frères et sœurs. En aimant, nous accomplissons 

les actes de notre Père ; nous lui ressemblons et nous nous montrons dignes 

d’être ses fils. En manifestant l’amour du Christ, notre vie portera du fruit en 

abondance : fruit de joie, fruit de justice, fruit d’humilité et de don de soi. 
 

Mais n’oublions pas non plus que pour que notre vie soit féconde, il nous 

faut la force de l’Esprit qui remplit nos cœurs de l’Amour du Christ. Si 

nous voulons être de vrais disciples du Christ, c'est-à-dire porter les fruits 

de joie, de justice, de paix, il nous est indispensable de demeurer dans cet 

amour dont Dieu nous aime et qui s'appelle l'Esprit Saint. Ainsi, nous 

pourrons à notre tour le communiquer aux autres.  
 

En définitive, il n’y a que l’Amour de Dieu qui donnera sens à nos actions, à 

nos paroles et à notre existence. Prions pour qu’en cette nouvelle année 2016, 

le Seigneur augmente en nous la charité, et nous garde toujours unis dans la 

joie et dans l’Amour du Christ.  
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Wurtlin Lionel : le 22.11.2015 à Ranspach-le-Haut 

Naegel Max : le 28.11.2015 à Ranspach-le-Bas 

Faninger Valentin Jean : le 05.12.2015 à Folgensbourg 

Hascher Lily : le 02 .01.2016 à Michelbach-le-Haut 
 

Funérailles 

Thierry Frédéric Emile Groelly 49 ans : le 14.11.2015 à Attenschwiller 

Luka Runser 12 ans : le 21.11.2015 à Hégenheim 

Emilie Lucie Ueberschlag  97 ans : le 25.11.2015 à Knoeringue 

Alphonse Bohrer 66 ans : le 14.12.2015 à Ranspach-le-Bas 

Joseph Schmitt 100 ans : le 26.12. 2015 à Ranspach-le-Bas 
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L’ANNEE DE LA MISERICORDE DANS NOS PAROISSES SE POURSUIT 

 

Dans le dernier bulletin, nous avions expliqué l’ouverture par le Pape François 

de l’Année Sainte dédiée à la Miséricorde de Dieu. 

  

Afin de répondre à cette invitation personnelle du Christ « Viens et suis-

moi », à cette invitation à son pardon, à son amour et à la vie en plénitude en 

Lui, nous avons invité Jésus Miséricordieux directement dans nos maisons, 

au travers d’une icône pèlerine. 

  

Chaque mois elle circule dans une paroisse de la Communauté et est 

accueillie par toutes les familles désireuses d’ouvrir leur porte à Dieu. Jésus a 

indiqué à Sainte Faustine, que partout où son image sera exposée et honorée, 

il donnera de grandes grâces. Ouvrons-lui nos portes ! 

  

Après Attenschwiller, l’icône continuera sa route à Michelbach-le-Haut, puis 

Folgensbourg et Knoeringue. Pour ce faire, il vous suffit de vous signaler 

pour les dates et lieux suivants : 
 

- MICHELBACH-LE-HAUT du 13/01/16 au 12/02/16 : SPINHIRNY 

Roger 03 89 68 65 10 ou SCHMITT Maryse  06 22 86 15 10 

  

- FOLGENSBOURG du 13/02/16 au 12/03/16 : BOEGLIN Ginette 03 89 

68 70 15 ou BILLIG Marie-Claude 03 89 68 61 03 

   

- KNOERINGUE du 13/03/16 au 12/04/16 : BURGY Monique et Michel 

03.89.68.68.55 

  

Accueillir le Christ dans sa maison n’est pas compliqué ! Juste ouvrir la 

porte, l’exposer dans sa maison, passer du temps auprès de lui, lui parler, le 

prier, le regarder. Et pourquoi pas inviter les voisins ou famille ou amis ? Un 

livret de prières est joint à l’icône pour vous y accompagner. 
   

Pour les autres paroisses, l’annonce se fera dans le prochain bulletin. 
 

PASTORALE ENFANTS 

 

Pour tous les 27 enfants se préparant à la 1ère de leurs communions, 2 

rencontres sont prévues au mois de janvier 2016 : 
 

- un "KT dimanche" : le samedi 16 janvier 2016 de 17h30 à 18h30 à l'église 

de Michelbach-le-Haut avec les enfants et leurs parents pour partager les 
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découvertes du carnet "En alliance avec Dieu" et préparer pour la messe qui 

suivra les prières en lien avec les 3 mots que les enfants ont découvert dans le 

carnet ... Pardon (prières pénitentielles), s'il te plait (prières universelles) et 

Merci (action de grâce). 
 

- puis KT lancement : le mercredi 20 janvier 2016 de 14h à 16h dans la salle 

paroissiale de Folgensbourg pour les enfants pour démarrer les rencontres 

avec le carnet "Vivre l'Eucharistie" pour comprendre le sens du mot 

Eucharistie, s'interroger sur la présence de Dieu dans notre monde et écouter 

le témoignage de quelques adultes autour de la place de l'eucharistie dans 

leur vie. 
 

Pour tous les 26 enfants des équipes 1er pardon, une rencontre est prévue le 

samedi 30 janvier 2016 de 14h à 16h dans la salle paroissiale de 

Folgensbourg. Au programme, découverte d'un autre évangile qui parle du 

pardon : Marc 2, 1-12, partage en petites équipes, répétition des chants pour la 

célébration du 1er pardon du 12 mars. On terminera avec un temps de prière 

à l'église avec les parents vers 15h45. 
 

La fête du 1er pardon est fixée au samedi 12 mars 2016 à 14h30 à l’église de 

Michelbach le Haut. 
 

Messe du mercredi des cendres pour les enfants le 10 février 2016 à 10h à 

Folgensbourg. 
 

PASTORALE JEUNES 

 

Le samedi 27 février aura lieu une collecte de produits d'hygiène et 

d'entretien au profit de l’association « Saint Vincent de Paul » de Saint-

Louis. Les jeunes de nos villages se préparant à la profession de foi et à la 

confirmation avec leurs catéchistes et des volontaires sonneront à vos portes 

pour récolter vos dons. Merci de votre accueil et de votre générosité. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-BAS 

 

1- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas recherche toutes personnes 

volontaires pour soutenir l’équipe de fleurissements de l’église. Les 

personnes intéressées peuvent prendre contact avec le président du Conseil de 

Fabrique : Monsieur Karrer Gilbert. Téléphone : 03.89.68.82.73. Courriel : 

gilbert.karrer@orange.fr  Merci d’avance !  

 

 

mailto:gilbert.karrer@orange.fr
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2- Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement Madame Mohr 

Madeleine de Ranspach-le-Bas pour le don du sapin de Noël pour l’église. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-HAUT 

 

1- Des ventes de rameaux auront lieu le samedi 19 mars à Ranspach-le-Haut 

dans le village à partir de 9 heures ainsi qu’avant la messe des rameaux de 

18h30. Le bénéfice des ventes ira au profit du CCFD (Comité Catholique 

contre la Faim et pour le Développement). Merci de votre générosité. 
 

2- Le Conseil de Fabrique remercie de tout cœur les choristes 

d’Attenschwiller qui viennent régulièrement animer les messes dominicales, 

mais aussi l’organiste (Sutter Vincent) pour son excellent et talentueux jeu 

d’orgue. 
 

3- Pour le chauffage de notre église, nous passerons comme d’habitude au 

courant du mois de février. Merci d’avance pour votre accueil et votre 

générosité. Tous nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2016. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE D’ATTENSCHWILLER 

 

La vente des couronnes de l'Avent à Attenschwiller a permis de récolter la 

somme de 1228€. Un partie servira aux besoins de la catéchèse des enfants et 

l'autre à soutenir une association caritative oeuvrant pour les enfants 

handicapés. Un merci chaleureux aux bénévoles qui ont confectionné les 

arrangements et à toutes les personnes qui chaque année soutiennent cette 

action. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE DE MICHELBACH-LE-HAUT 

 

Dimanche le 24 janvier 2016 à midi, la paroisse de Michelbach-le-Haut vous 

invite à son traditionnel   POT-AU-FEU de la St Sébastien, au profit de 

l’entretien de l’église. Le menu est à 14€ pour les adultes et 7€ pour les 

enfants. S’inscrire avant mercredi soir 20 janvier 2016 chez Marlyse 

Landauer (Tél. 03 89 68 74 40) ou Thomas Ortner (Tél. 03 89 68 77 42) 
 

CHAPELET MEDITE INTER-PAROISSIAL 

 

Chapelet médité à 19h00 : Folgensbourg (20 janvier), Wentzwiller (18 

février), Knoeringue (16 mars). Vous êtes tous les bienvenus. 
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JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX : SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31.01.2016 

 

Aujourd’hui  et une fois de plus la Fondation Raoul Follereau vient frapper 

à notre porte. Elle fait à nouveau appel à notre générosité pour leur permettre 

de combattre la lèpre.  
 

La lèpre est un fléau dans des régions déjà défavorisées; c’est donc une 

maladie de la misère mais aussi de l’exclusion. Il faut savoir qu’elle provoque 

des invalidités irréversibles.  
 

C’est avec la force de l’amour et du partage puisée par Raoul Follereau dans 

les Evangiles que les bénévoles de la Fondation restent mobilisés auprès des 

lépreux, avec les religieux, médecins et infirmiers du terrain. 
 

Ils ont ainsi créé, en quelques décennies, la solution pour ramener le nombre 

de lépreux à moins de 300 000 nouveaux cas par an, contre plus de 15 

millions il y a 30 ans.  
 

Mais parce qu’il reste des malades à dépister, à soigner et réinsérer, mais 

surtout des hommes et des femmes malades à aimer, ils doivent 

aujourd’hui poursuivre leur engagement jusqu’au bout.  
 

Donnons-leur les moyens pour financer les recherches et laissons-nous 

interpeller par cet appel à l’aide car nous ne pouvons pas rester insensibles à 

cet état de fait. 
 

Une corbeille vous sera présentée aux messes du week-end du 30 et 31 

janvier 2016. Soyons généreux. Merci pour eux. 
 

PARCOURS ALPHA COUPLE  

 

Un parcours Alpha Couple est une série de dîners en tête-à-tête pour tous les 

couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour 

construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de 

durer... 

 

Pour qui ? 

• Pour tous les couples : mariés ou vivant ensemble depuis quelques années. 

• Pour les couples qui vont bien et pour ceux qui rencontrent des difficultés. 
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Comment ça se déroule ? 

Le parcours se compose de 7 soirées thématiques, autour d’un dîner en tête-

à-tête, dans une ambiance chaleureuse et intime avec un repas aux chandelles. 

Dates et thèmes abordés : 
1er mars: Comprendre les besoins de l’autre  

8 mars: Communiquer plus efficacement  

15 mars: Grandir ensemble en résolvant nos conflits  

29 mars: Guérir les blessures que l’on a pu commettre chez l’autre 

19 avril: Repérer ce qui dans notre éducation reçue modifie notre relation 

avec l’autre  

26 avril : Développer une meilleure intimité sexuelle  

10 mai : Apprendre à donner et recevoir de l'amour 

Venez sans engagement à la 1ère soirée : mardi 1er mars 2016 de 19h à 22h 

au Foyer catholique, 1 rue Blanchard, Huningue 

Prix : Le parcours complet: 160€ par couple, repas inclus. La 1ère soirée seule 

: 25€ par couple, repas inclus. L'aspect financier ne doit pas être un frein. Les 

soirées sont organisées par une équipe de bénévoles des communautés de 

paroisses « Eau vive », Huningue, Village-Neuf et Rosenau et de « Porte de 

France », Saint-Louis.  
 

Renseignements et inscriptions : Pour voir le clip de présentation Alpha 

Couple : http://couple.parcoursalpha.fr  

Pour faciliter l'organisation, merci de signaler votre présence à : 

- Monique et Philippe Diemer : 03 89 67 80 75 

- Marlyse et Pierre Hasselmann : 03 89 67 81 51  

- e-mail : philippe.diemer@cegetel.net  
 

Calendrier des célébrations du 18 janvier au 20 mars 2016  

 

Du lundi 18 au dimanche 24 janvier  

 

Lundi 18/ Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 19 

● Folgensbourg  18h30 Messe     

   

Mercredi 20 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

   

Jeudi 21 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

http://couple.parcoursalpha.fr/
mailto:philippe.diemer@cegetel.net
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Vendredi 22 

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe  

 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier : 3ème dimanche du T.O 

 

Samedi 23 

● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe dominicale anticipée †  
 

Dimanche 24 

«Aujourd’hui 

s’accomplit ce 

passage de l’Écriture 

que vous venez 

d’entendre.» (Lc 

4,21) 

 

 
 

● Folgensbourg              9h30 Messe dominicale † Jeannine et Médard 

Ueberschlag  

 

● Michelbach-le-Ht 10h45 Messe dominicale (fête patronale St Sébastien) † 
Blanche, Joseph et Christian Kleinmann ; familles 

Gretter-Kreuter ; Emile et Roger Ott ; défunts des 

familles Schilling-Koerber  

 

Du  lundi 25 au dimanche 31 janvier  

 

Lundi 25/ Fin de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 26 

● Ranspach-le-Bas   18h30 Messe     

   

Mercredi 27 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

 

Jeudi 28 

  

● Knoeringue 18h30 Messe    

 

Vendredi 29 

● Attenschwiller 18h30 Messe † Mathilde Allemann ; René Kunkler ; Jeanne 

Rieker-Simon ; Marie-Rose, Fernand et Denis 

Baumann   
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Samedi 30 et dimanche 31 janvier : 4ème dimanche du T.O. Bénédiction des 

cierges 

 

 
 

Samedi 30 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe dominicale anticipée † Paul Boeglin  

 

Dimanche 31 

«Amen, je vous le 

dis : aucun prophète 

ne trouve un accueil 

favorable dans son 

pays.» (Lc 4,24) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut      9h30 Messe dominicale † Odile Stierlin et famille 

Scheideck-Bubendorf ; Stéphane Metzger et Georgette 

Neunlist ; Bernard Burger et famille Lang 

 

● Folgensbourg  

 

 

● Folgensbourg 

10h45 

 

 

11h45 

Messe dominicale † Jeanne et René Starck ; Elise et 

Charles Amrein ; Jeannine et Médard Ueberschlag ; 

Anna Belzung (2ème anniversaire décès)  

Baptême de Daniel Wiedmer 
 

Du lundi 01 au dimanche 07 février  
 

Lundi 01 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 02/Présentation du Seigneur au Temple 

● Folgensbourg  18h30 Messe     

   

Mercredi 03 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

   

Jeudi 04 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

   

Vendredi 05 

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe  
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Samedi 06 et dimanche 07 février : 5ème dimanche du T.O. Bénédiction du pain 
 

 
 

Samedi 06 

● Attenschwiller 18h30 Messe dominicale anticipée   
 

Dimanche 07 

«Avance au large, et 

jetez vos filets pour 

la pêche.» (Lc 5,4) 

 

 
 

● Knoeringue                 9h30 Messe dominicale † Famille Scholler-Munch ; 

Lucie Schluraff ; familles Niglis-Wilheim  

     

● Ranspach-le-Bas   10h45 Messe dominicale † Odile, Joseph, Gérard, Françoise 

Goepfert et Bernard Grienenberger ; Louise et Joseph 

Bubendorff, Germain et François Bubendorff, Maria 

et Joseph Burget ; Eugène et Irma Goepfert-Waldy et 

parents  

 

Du  lundi 08 au dimanche 14 février  

 

Lundi 08 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 09 

● Ranspach-le-Bas   18h30 Messe     

   

Mercredi 10/Cendres : début du Carême 
● Folgensbourg 10h00 Messe des Cendres (enfants)    

● Michelbach-le-Ht 

 

Jeudi 11 

19h00 Messe des Cendres    

● Knoeringue 18h30 Messe    

 

Vendredi 12 

● Attenschwiller 18h30 Messe † Mathilde Allemann     

 

Samedi 13 et dimanche 14 février : 1er dimanche de Carême. Grande quête 

diocésaine 
 

Samedi 13 

● Knoeringue 18h30 Messe dominicale anticipée   
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Dimanche 14 

«Il est dit : Tu ne 

mettras pas à 

l’épreuve le 

Seigneur ton Dieu.» 

(Lc 4,12) 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas         9h30 Messe dominicale † Simone Jean 

● Attenschwiller  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Attenschwiller   

10h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h30 

  Messe dominicale (fête patronale : St Valentin) † 
Louise Allemann-Simon et les défunts de la famille ; 

Bernard, Julia, Lucien Ludwig ; Cécile Munch et 

famille ; Ernest et Madeleine Sutter-Mangeol et 

famille ; Albert et Yvonne Simon-Sutter et Famille ; 

Jean Groelly et famille ; Valentin Starck ; Joseph et 

Fabien Rey ; les défunts du Chœur d’hommes 

Liederkranz    
 

Vêpres Solennelle en l’honneur de la saint Valentin 

et salut du Saint Sacrement 

 

Du lundi 15 au dimanche 21 février  

Lundi 15 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 16 

● Folgensbourg  18h30 Messe  † Gérard et Sonia Ueberschlag et Romulus 

Röthlisberger   

   

Mercredi 17 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

 

Jeudi 18 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

   

Vendredi 19 

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe  
 

Samedi 20 et dimanche 21 février : 2ème dimanche de Carême 
 

Samedi 20 

● Folgensbourg 18h30 Messe dominicale anticipée † Marguerite et Joseph 

Boeglin-Heitmann  
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Dimanche 21 

«De la nuée, une 

voix se fit entendre : 

« Celui-ci est mon 

Fils, celui que j’ai 

choisi : écoutez-le !» 

(Lc 9,35) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut       9h30 Messe dominicale † Famille Fuchs-Hell ; membres 

défunts de l’association « Joie de Vivre »  
 

● Michelbach-le-Ht    10h45 Messe dominicale † Marie Latscha  
 

Du  lundi 22 au dimanche 28 février  
 

Lundi 22 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 23 

● Ranspach-le-Bas   18h30 Messe     

   

Mercredi 24 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

 

Jeudi 25 

  

● Knoeringue 18h30 Messe    

 

Vendredi 26 

● Attenschwiller 18h30 Messe † Mathilde Allemann     
 

Samedi 27 et dimanche 28 février : 3ème dimanche de Carême 
 

Samedi 27 

● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe dominicale anticipée † Antoine Fischer, 

Oscar Hell, Joseph et Odile Lidy Schurrer ; Maurice, 

Ludvine et Thérèse Bubendorff ; Oscar et Joséphine 

Broglin  
 

Dimanche 28 

«Quelqu’un avait un 

figuier planté dans 

sa vigne. Il vint 

chercher du fruit sur 

ce figuier, et n’en 

trouva pas.» (Lc 

13,6) 
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● Attenschwiller             9h30 Messe dominicale † Christiane et Pierre Allemann ; 

Alfred et Eugénie Zambach ; Jeanne, Xavier et 

Louis Stoessel ; Paul Durrenwaechter ; Albert 

Bohrer  
 

● Knoeringue   10h45 Messe dominicale † Odile et Julien Rapp ; familles 

Niglis-Wilhelm  
 

Du lundi 29 février au dimanche 06 mars  
 

Lundi 29 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 01 

● Folgensbourg  18h30 Messe     

   

Mercredi 02 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

   

Jeudi 03 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

   

Vendredi 04 

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe † Mathilde Allemann   
 

Samedi 05 et dimanche 06 mars : 4ème dimanche du T.O 
 

Samedi 05 

● Michelbach-le-Ht  18h30 Messe dominicale anticipée † Adrienne et Clément 

Sturchler ; Paul Boeglin  
  

Dimanche 06 

« Il fallait festoyer et 

se réjouir ; car ton 

frère que voilà était 

mort, et il est revenu 

à la vie ; il était 

perdu, et il est 

retrouvé ! » (Lc 

15,32) 

 

 
 

● Folgensbourg              9h30 Messe dominicale † Jeannine et Médard 

Ueberschlag  

● Ranspach-le-Haut    10h45 Messe dominicale † Georgette Neunlist et Stéphane 

Metzger ; Bernard Burger et famille Lang ; famille 

Vogel-Rueher-Keiflin et Gilbert Banholzer  
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Du  lundi 07 au dimanche 13 mars  
 

Lundi 07 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 08 

● Ranspach-le-Bas   18h30 Messe     

   

Mercredi 09 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

 

Jeudi 10 

  

● Knoeringue 18h30 Messe    

 

Vendredi 11 

● Attenschwiller 18h30 Messe † Joseph et Louise Groelly ; Jeannette Rey   
 

Samedi 12 et dimanche 13 mars : 5ème dimanche de Carême. Journée du CCFD 

Quête impérée (Aumône de Carême : jeûne et charité) 
 

Samedi 12 

● Michelbach-le-Ht 

 

● Knoeringue  

14h30 

 

18h30 

Fête du 1er Pardon 

 

Messe dominicale anticipée † Lucie et Oscar 

Schluraff  
 

Dimanche 13 

« Va, et désormais 

ne pèche plus.» (Jn 

8,11) 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas         9h30 Messe dominicale † Ludwine, Justin et Léonie 

Kleinmann ; Aloïs et Julie Goepfert ; Alphonse 

Bauer et familles, Marcel Fuchs et familles ; Claude 

Karrer 
 

● Attenschwiller   10h45   Messe dominicale † Ernest et Madeleine Sutter-

Mangeol et famille ; Albert et Yvonne Simon-Sutter 

et famille ; Joseph et Fabien Rey ; René Fimbel ; 

Jean-Pierre Huber et famille  
 

Du lundi 14 au dimanche 20 mars  
 

Lundi 14 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     
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Mardi 15 

● Folgensbourg  18h30 Messe     

   

Mercredi 16 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

   

Jeudi 17 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe   

   

Vendredi 18 

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe  

 

Samedi 19 et dimanche 20 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

Samedi 19/Solennité de saint Joseph 

● Knoeringue 

 

● Ranspach-le-Haut  

9h30 

 

18h30 

Messe (Solennité de saint Joseph) † 
 

Messe dominicale anticipée (Rameaux) † Joseph 

Zeyer et Colette Mislin  

 

Dimanche 20 

«Béni soit celui qui 

vient, le Roi, au nom 

du Seigneur. Paix 

dans le ciel et gloire 

au plus haut des 

cieux !» (Lc 19,38) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht       9h30 Messe dominicale (Rameaux)   

● Folgensbourg    10h45 Messe dominicale (Rameaux) † Jeanne et René 

Starck ; Elise et Charles Amrein ; Jeannine et Médard 

Ueberschlag ; François, Marthe et Gallus Sturchler 

 

LES INDULGENCES EXPLIQUEES PAR LE PAPE FRANCOIS 

 

Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir de façon 

toujours nouvelle et inattendue. Nous faisons tous l’expérience du péché. 

Nous sommes conscients d’être appelés à la perfection (cf. Mt 5, 48), mais 

nous ressentons fortement le poids du péché. Quand nous percevons la 

puissance de la grâce qui nous transforme, nous faisons l’expérience de la 

force du péché qui nous conditionne. Malgré le pardon, notre vie est marquée 

par les contradictions qui sont la conséquence de nos péchés. Dans le 

sacrement de la Réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils sont 

réellement effacés, cependant que demeure l’empreinte négative des péchés 

dans nos comportements et nos pensées.  
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La miséricorde de Dieu est cependant plus forte que ceci. Elle 

devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers l’Epouse 

du Christ, et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui 

donnant d’agir avec charité, de grandir dans l’amour plutôt que de 

retomber dans le péché. 
 

Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde 

du Père, avec la certitude que son pardon s’étend à toute la vie des 

croyants. L’indulgence, c’est l’expérience de la sainteté de l’Eglise qui donne 

à tous de prendre part au bénéfice de la rédemption du Christ, en faisant en 

sorte que le pardon parvienne jusqu’aux extrêmes conséquences que rejoint 

l’amour de Dieu. Vivons intensément le Jubilé, en demandant au Père le 

pardon des péchés et l’étendue de son indulgence miséricordieuse. 
 

(Indulgence dans la Bulle d'indiction de l'Année de la Miséricorde, 

paragraphe 22) 

 

POUR VOS INTENTIONS DE MESSES 

 

Attenschwiller : Mme Bubendorf Monique  03.89.68.68.00 

Knoeringue : Mme Renaud Solange  03.89.68.69.52 

Michelbach-le-Haut : Mr Spinhirny Roger  03.89.68.65.10 

Ranspach-le-Haut : Mme Zeyer Marie-Rose  03.89.68.02.54  

Ranspach-le-Bas : Mme Rapp Madeleine  03.89.68.45.03 

Folgensbourg : Mme Billig Marie-Claude  03.89.68.61.03 

Folgensbourg : Mme Schweitzer Yvette  03.89.68.60.69 
 

A VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 21 mars au 22 mai 

2016. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent 

être remises à la personne relais de la Commune, ou à la secrétaire (Marie-

Rose Huber), ou encore au curé au plus tard le mardi 08 mars  2016.  
 

Pour recevoir votre bulletin Inter Paroissial par courriel, contactez la 

secrétaire : Mme Huber Marie Rose : 03.89.08.94.75/06.86.25.66.81. 

 association.abc.lv@orange.fr 
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