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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Nous sommes entrés, avec le dimanche des Rameaux, dans la grande
semaine, justement appelée « Semaine Sainte ». Chaque jour nous allons
suivre les différentes étapes du mystère pascal. Faisons en sorte que cette
semaine ne passe pas inaperçue.
Pour nous chrétiens, c’est la semaine la plus importante de l’année. Vivonsla en communion avec les chrétiens du monde entier, surtout avec les
chrétiens victimes de la persécution, en Irak, en Syrie et partout dans le
monde. Ils ont besoin de notre prière et de notre fidélité.
Ensemble, levons nos yeux vers la croix de Notre Seigneur Jésus-Christ.
C’est pour nous et pour le salut du monde entier qu’il a livré son Corps et
versé son Sang. Il nous appartient de tout faire pour que notre réponse soit
vraiment à la mesure de cet amour pour nous.
Quand une personne est malade, il arrive qu’elle reçoive une perfusion. Notre
monde, qui est aussi malade, a besoin d’une perfusion d’amour, d’une
perfusion de miséricorde. C’est cela qui va se passer tout au long de cette
semaine sainte. Le Christ est descendu au fond de notre désespérance pour y
déposer l'amour, la miséricorde qui vient de Dieu. Il est venu ouvrir un
chemin qui permet à notre humanité d’entrer dans la gloire du Père.
Tout au long de cette semaine, lisons la Parole de Dieu, demeurons avec le
Christ. Suivons Jésus dans ses diverses étapes : le Jeudi Saint, nous allons
célébrer l’institution de l’Eucharistie, mais aussi du Sacerdoce ; le Vendredi
Saint, nous allons suivre Jésus jusqu’au pied de la croix.

Et au cœur de la veillée pascale, nous allons célébrer la victoire de Jésus sur
la mort et le péché. Avec Jésus, le mal ne peut avoir le dernier mot. Par sa
Passion et par sa Croix, le Christ nous a ouvert un chemin vers la
résurrection et la vie éternelle.
Que le Seigneur nous donne la force et le courage de le suivre tout au long de
cette Semaine Sainte. Si nous mourons avec Lui, avec Lui aussi nous vivrons.
Si nous souffrons avec Lui, avec Lui aussi nous règnerons. Au-delà de son
calvaire, Jésus nous donne rendez-vous dans la gloire de son Père.
D’avance, à toutes et à tous, joyeuse fête de Pâques !
Alexandre GRANDET, votre curé
CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
Wiedmer Daniel : le 31 janvier 2016 à Folgensbourg
Funérailles
Lucas Marthe Aline Adolphine 94 ans : le 14 janvier 2016 à Folgensbourg
Munch Alphonsine Marie 83 ans : le 10 février 2016 à Knoeringue
Ueberschlag Anna Maria 91 ans : le 12 février 2016 à Folgensbourg
Mary Paulette Monique 62 ans : le 27 février 2016 à Ranspach-le-Haut
Ostertag Gilbert Baptiste 71 ans : le 09 mars 2016 à Knoeringue
Spieser Marcelline 96 ans : le 15 mars 2016 à Ranspach-le-Bas
PASTORALE ENFANTS

1- Les enfants qui cheminent vers leur 1ère communion sont
particulièrement invités à participer à la messe du Jeudi Saint le 24 mars à
20h à Attenschwiller
2- Chemin de croix médité pour les enfants le vendredi 25 mars à 10h30 à
Ranspach-le-Bas
3- Les enfants qui cheminent vers leur 1ère communion ont une journée de
rencontre "KT Emmaüs" le mercredi 06 avril de 9h30 à 16h00 à la salle
paroissiale de Folgensbourg.
4- Première communion pour les enfants des équipes de Folgensbourg et
Ranspach-le-Haut (le 22 mai à 10h00 à Ranspach-le-Bas) :
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Groupe de Folgensbourg : Oser Kyara (Folgensbourg) ; Starck Cyriane
(Folgensbourg) ; Gutzwiller Olivier (Michelbach-Le-Haut) ; Lang Thibault
(Hagenthal-Le-Bas) ; Boeglin Jordan (Muespach-Le-Haut)
Groupe de Ranspach-Le-Haut : Batarde Anaïs (Knoeringue) ; Kauffmann
Ethan (Knoeringue) ; Kucia Tom (Knoeringue) ; Schlaeflin Alexis
(Knoeringue) ; Jehly Elliona (Michebach-Le-Haut) ; Burger Tom (RanspachLe-Bas) ; Perronne Camille (Ranspach-Le-Bas) ; Perronne Marie (RanspachLe-Bas) ; Volanti Esteban (Ranspach-Le-Bas)
5- « Soyez miséricordieux » : Pèlerinage national des servants d’autel du
24 au 27 octobre 2016
En lien avec le Service National de Pastoral Liturgique et Sacramentelle, le
service diocésain de liturgie, musique et art sacré vous propose de participer
au pèlerinage des servants d’autel à Lourdes. Celui-ci s’adresse aux servants,
garçons et filles à partir de 8 ans. Il s’agit là d’une belle opportunité pour les
groupes de servants dans les communautés de paroisses à vivre un véritable
temps fort.
TARIF 250 euros par personne. Ce prix comprend le voyage en bus grand
confort, l’hébergement en pension complète à l’hôtel et l’inscription auprès du
SNPLS. Départ d’Alsace : dimanche 23 octobre dans l’après-midi. Retour :
vendredi 28 octobre dans la journée
PROGRAMME Temps de célébrations, de catéchèse, de rencontres de
témoignages, de convivialités et de visites en lien avec la spiritualité des lieux.
Renseignements et pré-inscription le plus rapidement possible (afin de
pouvoir donner un nombre approximatif au service national) après du
responsable servants d’autel de chaque paroisse ou auprès du service diocésain
(Tél : 03 88 21 24 46). Courriel : contact@liturgie-diocese-alsace.org
PASTORALE JEUNES

Voici la liste des jeunes qui feront leur Profession de Foi cette année, le 01er
mai : Anjo Léandro ; Bourseul Gabrielle ; Dubs Hugo ; Frantz Alexandre ;
Mercier-Deby Flore ; Robert Maxence ; Wyss Jean-Baptiste
CARITAS ALSACE : RESEAU SECOURS CATHOLIQUE

« Quand ma fille a fait sa Première Communion, je me suis dit qu’il fallait
trouver un engagement pour qu’elle vive concrètement sa foi chrétienne.
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C’est là que nous avons décidé de devenir famille de vacances. » Ainsi,
Isabelle et sa fille Aurélia, ont accueilli Gwendoline l’été dernier. Quelques
mois plus tôt, la maman de Gwendoline (12 ans) avait confié aux bénévoles
de l’équipe de Caritas de son village dans le Bas-Rhin : « Mes enfants ne sont
jamais partis en vacances. Du fait de ma maladie, ils assument beaucoup à la
maison. J’aimerais qu’ils puissent voir autre chose, vivre leur vie d’enfants ».
Les bénévoles de Caritas Alsace ont été là pour faire le lien. L’été dernier, 39
familles ont ouvert leurs portes à 51 enfants qui ne sont pour la plupart jamais
partis de chez eux.
Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder
à un temps privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est aussi
permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le
partage avec un enfant. C’est une manière de vivre sa foi dans le concret du
quotidien.
Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant du temps à partager pour
accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) du 8 au 29 juillet ou du 2 au 16
août. Dépôt des dossiers avant le 30 avril.
Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les
familles de vacances avant, pendant et après la venue des enfants. Des sorties
communes sont organisées pendant le séjour.
Pour tout renseignement, contactez Valeria BRAUNSTEDTER, 06 08 31 32 57
v.braunstedter@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org
SESSION VIGNE DE RACHEL : DU 15 AU 17 AVRIL 2016 A ROSHEIM

Mère de Miséricorde, œuvre reconnue par l'Eglise Catholique au service de
la Vie, a pour vocation d'aider les femmes et les couples perturbés face à une
grossesse non désirée, par l'écoute, par une aide amicale et pratique si
nécessaire, et par un soutien spirituel, dans la prière associée au jeûne qui
renforce la prière pour que notre Dieu Vivant et Miséricordieux puisse être
victorieux sur le doute et l'angoisse, tout ceci dans la discrétion et le respect
des convictions. On peut aussi confier une personne de son entourage dans
cette problématique pour qu'elle soit soutenue spirituellement.
Pour toutes ces situations de souffrance et d'angoisse, un seul numéro vert
National 0 800 746 966 remplace les anciens numéros régionaux.
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Mère de Miséricorde s'adresse aussi aux femmes exprimant leur souffrance
après une IVG, ou une interruption médicale de grossesse ou une faussecouche. A travers un accompagnement et des propositions de sessions
"STABAT" ou "LA VIGNE DE RACHEL", elle aide ces personnes à se
réconcilier avec leur parcours de Vie, et à retrouver la Joie. Cette année est
proposée en Alsace du 15 au 17 avril 2016 à ROSHEIM une session:
La VIGNE DE RACHEL, 2 jours 1/2 pour pouvoir déposer sa souffrance suite
à la perte d'un enfant dans le sein maternel (par IVG, IMG, GEU, faussecouche). Le climat sécurisant dénué de tout jugement, les échanges en groupe
de parole, les méditations et exercices basés sur la Parole de Dieu,
permettent d'exprimer ses émotions, d'expérimenter la tendresse et la
consolation du cœur de Dieu et de vivre une vraie réconciliation avec son
parcours de Vie dans tout son être et sa vie relationnelle.
Vous trouverez des tracts de la session dans les églises de notre
communauté de paroisse. Ayons à cœur de faire passer cette information que
chacun peut démultiplier autour de soi car tant de femmes (et des hommes
aussi !) vivent avec cette "chape de plomb", et on voit de très belles
résurrections qui s'opèrent après des années de souffrances ! Ce WE est
vraiment un fruit de l'Esprit Saint !
SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

A tous les jeunes et leurs accompagnateurs de la Source du Prieuré,
Dans le cadre du carême 2016, vous avez été sollicités à entreprendre une
action de solidarité en faveur de l'association St Vincent de Paul de St Louis
en collectant des produits d'hygiène. Vous avez parcouru des km, frappé à
toutes les portes ! La collecte remise samedi dernier a rencontré un immense
succès ! Plusieurs accompagnateurs m'ont également remis une enveloppe
contenant de l'argent ! La somme s'élève à 142,20 euros et elle servira aux
besoins des sans abris hébergés dans notre foyer d'hébergement !
Grâce à vous, les familles en situation précaire, recevront régulièrement le
fruit de merveilleux geste de partage. Engagée dans la cause de la solidarité et
de l’aide auprès des plus démunis, l’action de la société St. Vincent de Paul
devient bien souvent effective, grâce à vous tous et à tous nos partenaires.
Permettez-moi, au nom de toute mon équipe de vous dire tout simplement,
mais du fond du cœur : MERCI !
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En vous réitérant mes remerciements, je vous présente à toutes et à tous, mes
amicales et sincères salutations et, je vous souhaite une belle montée vers
Pâques !
Françoise Ferrandez, présidente
CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-BAS

1- Les membres du Conseil de Fabrique vous informent qu’ils passeront dans
vos familles au courant du mois d’avril pour la quête annuelle du chauffage
de l’église.
2- Après l’installation des fenêtres intérieures dans les 2 sacristies en raison
d’économie d’énergie, nous avons décidé de mettre en place (toujours pour
raison d’économie d’énergie) une protection extérieure des 3 grands vitraux
du chœur. Ceci permettra de protéger contre les intempéries les vitraux
existants. Ces travaux sont réalisés par l’entreprise ROMAN de Blotzheim
grâce à des dons.
L’ANNEE DE LA MISERICORDE DANS NOS PAROISSES SE POURSUIT

Chaque mois L'icône de Jésus Miséricordieux 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 !
Un livret de prières est joint à l'icône. Et pourquoi ne pas inviter les voisins ou
la famille !
Après Folgensbourg, l'Icône continuera sa route à Knoeringue, puis
Ranspach-le-Bas et enfin Ranspach-le-Haut, avant de recommencer par
Attenschwiller. Pour ce faire, il vous suffit de vous signaler pour les dates
lieux suivants:
KNOERINGUE: du 13/03 au 12/04/16 : BURGY Michel 03 89 68 68 55
RANSPACH-LE-BAS : du 13/04 au 12/05/16 : KALUZINSKI David 03 89 68 89 25
RANSPACH-LE-HAUT: du 13/05 au 12/06/16 : ZEYER Marie-Rose 03 89 68 02 54

CHAPELET MEDITE INTER-PAROISSIAL

Chapelet médité à 19h30 : Folgensbourg (20 avril), Wentzwiller (19 mai).
Vous êtes tous les bienvenus.
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MARIE : 20 ANS DE PELERINAGE

En 1996 après le passage des vierges pèlerines, le curé Ernst proposa la
méditation mensuelle d’un chapelet inter-paroissial. Parallèlement, il eut à
cœur d’offrir en dévotion à Marie un pèlerinage annuel à Mariastein.
Dès le départ, de nombreux paroissiens des 4 villages concernés :
Folgensbourg, Knoeringue, Wentzwiller et Buschwiller ont répondu à cet
appel le 8 mai 1996. Il est proposé de vivre ce pèlerinage à pied depuis
Folgensbourg à travers la nature OU à vélo par le même sentier OU en
voiture. Une messe est célébrée à l’arrivée à la basilique avec une
consécration au Cœur Immaculée de Marie de l’ensemble des paroisses.
En 2016, nous vivrons les 20 ans d’existence du pèlerinage. Pour fêter et
rehausser cet évènement, nous vous invitons le 7 mai 2016 à nous rejoindre à
Mariastein ainsi qu’au repas qui aura lieu à la salle polyvalente de
Folgensbourg dès 12h45.
Vous recevrez mi-avril un talon d’inscription avec toutes les informations
utiles. Le bénéfice de ce repas sera versé au Conseil de Fabrique de
Folgensbourg pour la rénovation de l’église.
En espérant vous compter parmi nous.
CONSEIL DE FABRIQUE DE FOLGENSBOURG

Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie sincèrement la famille de
la défunte Mme Trommer Marthe pour leur don de 415 euros reçu lors de
ses funérailles.
Il remercie également les paroissiens pour leur bon accueil et leur générosité
lors de la quête pour le chauffage de l'église, qui a rapporté la somme de
3563 euros. Il remercie très chaleureusement les deux donateurs anonymes
pour leur don de 400 euros et 4000 euros.
ANNONCES DIVERSES

1- Le dimanche 03 avril 2016, nous fêterons la Divine Miséricorde (journée
jubilaire de l’année Sainte de la Miséricorde). Au programme : Messe
solennelle du 2ème dimanche de Pâques (10h45) ; exposition et adoration du
Saint Sacrement (12h00-18h00) et office de clôture avec les Vêpres
solennelles et le Salut au Saint Sacrement (18h00).
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N.B : de 16h00 à 17h45 : possibilité de recevoir le Sacrement de la
réconciliation.
2- L'Association Saint-Roch de Folgensbourg organise une vente de
pâtisseries à l'issue de la messe du dimanche 27 Mars (PAQUES). Nous vous
remercions pour votre soutien.
TARIF DES MESSES AU PREMIER JANVIER 2016

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de
France, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et
funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Messe publiée : 17.00 €
Mariage et enterrement : 110 €
Neuvaine : 160 €
Trentains : 525 €
N.B : En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, que la messe soit
célébrée le dimanche ou en semaine, qu’il y ait ou non une chorale et un
organiste. Cette pratique s’apparenterait au « commerce et trafic » dont parle
le canon 947 du Code de Droit canonique.
Tous les dimanches à 18h00 : messe à la chapelle
« ND du Chêne » de Blotzheim
Tous les lundis à 20h00 : groupe de prière
charismatique au presbytère de Michelbach-le-Haut
Calendrier des célébrations du 21 mars au 22 mai 2016
Du lundi 21 au dimanche27 mars : Semaine Sainte
Lundi 21/Lundi saint
● Ranspach-le-Bas
8h30 Messe †
● Folgensbourg
20h00 Célébration Pénitentielle
● Mardi 22/Mardi saint
● Ranspach-le-Bas
18h30 Messe †
Mercredi 23/Mercredi saint
● Michelbach-le-Ht
18h30 Messe (Adoration : 14h-18h) † En l’honneur du
Précieux Sang de Jésus
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Jeudi 24/Jeudi saint
● Attenschwiller

20h00 Célébration de la Cène du Seigneur suivie d’une
veillée d’adoration jusqu’à 7h00

Vendredi 25/Vendredi saint. Quête pour la Terre Sainte
● Ranspach-le-Bas
10h30 Chemin de croix pour les enfants
● Ranspach-le-Bas
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
● Ranspach-le-Haut 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
● Michelbach-le-Ht
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
● Attenschwiller
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
● Folgensbourg
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
● Knoeringue
16h15 Célébration de la Passion du Seigneur
● Attenschwiller
18h00 Chemin de croix (vidéo projeté)
Samedi 26 et dimanche 27 mars : Vigile Pascale. Dimanche de la Résurrection.
Denier de Saint Pierre
Samedi 26/Samedi saint
● Michelbach-le-Ht
20h30

Vigile Pascale † Adrienne et Clément Sturchler ;
Linder Alice ; Munch Joseph, Mathilde et Monique ;
Peter Antoine (30ème anniversaire), Peter Denis ;
Maillard Henri, Edouardine et Véronique ; Koenig
Max et Léonie ; Ertlen Lisette ; l’abbé Henri
Enderlin ; sœur Madeleine Schweikhartd

Dimanche 27
«Pourquoi cherchezvous le Vivant parmi
les morts ?» (Lc
24,5)
● Ranspach-le-Haut

● Folgensbourg

9h30

Messe du jour de Pâques † Philibert Wittlin,
famille Schmitt, Georges et Jeanne Bubendorf ;
Famille Adam-Bruggemann

10h45

Messe du jour de Pâques † Suzanne et Paul
Belzung ; René Runser et sa fille Corinne et famille
Schicklin ; Jeannine et Médard Ueberschlag ; Paul
Runser et sa fille Marie-Claire ; Jean Claude Jud

Du lundi 28 mars au dimanche 03 avril
Lundi 28/Lundi de Pâques
● Attenschwiller
10h00 Messe † Joséphine Groelly-Ueberschlag ; Joseph et
Mathilde Allemann et Astrid Sattler ; Albert Bohrer
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Mardi 29
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 30
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe (Adoration : 14h-18h) †

Jeudi 31
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Vendredi 01
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe (Adoration : 19h-19h30) †

Samedi 02 et dimanche 03 avril : 2ème dimanche de Pâques. Fête de la Divine
Miséricorde : journée jubilaire de l’année sainte de la Miséricorde
Samedi 02
● Knoeringue

19h00

Messe dominicale anticipée † Fernand Munch

Dimanche 03
«Il dit à Thomas :
« Avance ton doigt
ici, et vois mes
mains ; avance ta
main, et mets-la
dans mon côté :
cesse d’être
incrédule, sois
croyant.» (Jn 20,27)
● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Germain et Antoine Baumann,
parents et famille Klein Aloyse ; Elise et Georges
Karrer

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Maria et Yves Oudot ; Joseph et
Fabien Rey ; Jean Groelly et famille ; Mathilde
Allemann-Sutter ; Bernard, Julia, Lucien Ludwig ;
Cécile Munch et famille

● Attenschwiller

12-18h

Adoration du Saint Sacrement. N.B : possibilité de se
confesser de 16h00 à 17h45

● Attenschwiller

18h00

Vêpres solennelles et Salut au Saint Sacrement

Du lundi 04 au dimanche 10 avril
Lundi 04
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe † Antoine Rapp, Aloyse et Joséphine Schmitt
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Mardi 05
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 06
● Michelbach-le-Ht

18h

Messe (Adoration : 14h-18h) †

Jeudi 07
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 08
● Attenschwiller

18h30 Messe † Membres défunts du Vélo Club

Samedi 09 et dimanche 10 avril : 3ème dimanche de Pâques
Samedi 09
● Michelbach-le-Ht

19h00

Messe dominicale anticipée †

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Elise et Charles Amrein ;
Suzanne et Paul Belzung ; Marcel Haas et famille ;
Jeannine et Médard Ueberschlag ; Antoine et
Marguerite Boeglin

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Famille Gutzwiller – Klein ;
Alphonsine Ueberschlag ; Famille Munch – Hascher

● Knoeringue

11h45

Baptême de Zoé Simet

Dimanche 10
«Jésus s’approche ;
il prend le pain et le
leur donne ; et de
même pour le
poisson.» (Jn 21,13)

Du lundi 11 au dimanche 17 avril
Lundi 11
● Ranspach-le-Bas
Mardi 12
● Folgensbourg

Mercredi 13
● Michelbach-le-Ht

8h30

Messe †

18h30 Messe † Marguerite Hauger et Jeanne Goepfert ; Alice
et Emile Hauger
18h30 Messe (Adoration : 14h-18h) †
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Jeudi 14
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Vendredi 15
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe (Adoration : 19h- 19h30) †

Samedi 16 et dimanche 17 avril : 4ème dimanche de Pâques
Samedi 16
● Ranspach-le-Bas

19h00

Dimanche 17
«Mes brebis
écoutent ma voix ;
moi, je les connais,
et elles me suivent.»
(Jn 10,27)
● Michelbach-le-Ht

9h30

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale anticipée † les membres défunts
de la musique Union ; Guillaume et Anne Muller,
Bernardo – Mario et Anna Bonicelli, Piero Filardo et
famille ; Germain et Antoine Baumann, parents et
famille Klein Aloyse ; Lucien Mohr et parents ;
Joseph et Odile Lidy-Schurrer, Oscar Hell et Antoine
Fischer

Messe dominicale † Marie Latscha et familles
Latscha-Goepfert ; Léonie Gutzwiller
Messe dominicale † Bernard Koehler et famille René
Willmé ; Henri et Alice Hirsbrunner Schmitt et
famille ; Stéphane Metzger et Georgette Neunlist ;
Valérie Naegel

Du lundi 18 au dimanche 24 avril
Lundi 18
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 19
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 20
● Michelbach-le-Ht

18h

Messe (Adoration : 14h-18h) †

Jeudi 21
● Knoeringue

18h30 Messe †
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Vendredi 22
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 23 et dimanche 24 avril : 5ème dimanche de Pâques
Samedi 23
● Attenschwiller

19h00

Messe dominicale anticipée † Mathilde AllemannSutter ; Hélène, Gilbert et Alphonse Starck ; Alfred,
Marie, Jean-Marie et Régine Halblitzel

9h30

Messe dominicale † Justin, Ludwine et Léonie ;
Jean Marie et Jean-Baptiste Hell et famille ; Famille
Spinhiry Mutter et Denise ; Joseph et Marie Runser
– Ott et Antoine, Joseph Muth et Jean-Marc
Schmitt ; Schmitt – Rolland Jacqueline, Schmitt
Grégoire et Jeanne

Dimanche 24
« À ceci, tous
reconnaîtront que
vous êtes mes
disciples : si vous
avez de l’amour les
uns pour les autres.»
(Jn 13,35)
● Ranspach-le-Bas

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale † Pierre Ketterlin et famille ; Elise
et Charles Amrein ; défunts de la classe 1934 :
Arsène et Monique Heyer, Jean Halbedel, Joseph
Graff, Jacqueline Desserich ; Jeannine et Médard
Ueberschlag ; Rémi et Yvonne Scholler ; Paul Runser
et sa fille Marie-Claire

Du lundi 25 avril au dimanche 01er mai
Lundi 25
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 26
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 27
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe (Adoration : 14h-18h) †

Jeudi 28
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Messe †
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Vendredi 29
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe (Adoration : 19h-19h30) †

Samedi 30 avril et dimanche 01er mai : 6ème dimanche de Pâques
Samedi 30
● Knoeringue

11h30

Baptême de Hugo Rapp

● Knoeringue

19h00

Messe dominicale anticipée † Raymond Gutzwiller
et famille ; Claude Munch et défunts de la famille

Dimanche 01
«Je vous laisse la
paix, je vous donne
ma paix ; ce n’est
pas à la manière du
monde que je vous
la donne» (Jn 14,27)
● Attenschwiller

10h00

Messe dominicale et Profession de Foi des jeunes

Du lundi 02 au dimanche 08 mai
Lundi 02
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 03
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 04
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe (Adoration : 14h-18h) † Adrienne et Clément
Sturchler

Jeudi 05/Solennité de l’Ascension du Seigneur
● Ranspach-le-Bas
10h00 Messe de l’Ascension (sous le chapiteau) † Alphonsine
et Joseph Schmitt, Albert et Jeanne Schmitt ; Hélène
et Joseph Schmitt, Joséphine et Joseph Schurrer ;
Famille Spinhirny Mutter et Denise ; Alphonsine et
Joseph Schmitt
Vendredi 06
● Attenschwiller

18h30

Messe †

Samedi 07 et dimanche 08 mai : 7ème dimanche de Pâques. Quête pour les Moyens de
communication

Samedi 07
● Mariastein

10h30

Messe pour les pèlerins
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Dimanche 08
«Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es
en moi, et moi en toi. »
(Jn 17,21)
● Knoeringue

9h30

Messe dominicale † Lucie Schluraff ; Joséphine et Justin
Munch ; Alphonsine Ueberschlag ; Familles Bonningues –
Burgy ; Claude Munch et défunts de la famille ; Fernand
Munch

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale suivie d’un dépôt de gerbe + Apéritif

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Joseph et Fabien Rey ; Joséphine
Groelly-Ueberschlag ; Famille Philippe Sutter et Philippe,
Mathilde, Hilda ; Bernard, Julia et Lucien Ludwig ; Cécile
Munch et famille

● Attenschwiller

11h45

Baptême de Léo Emmelin

Du lundi 09 au dimanche 15 mai
Lundi 09
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 10
● Folgensbourg

18h30

Messe † Gérard et Sonia Ueberschlag, Romulus
Röthlisberger ;

Mercredi 11
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe (Adoration : 14h-18h) †

Jeudi 12
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 13
● Ranspach-le-Ht

18h30

18h30

Messe †
Messe (Adoration : 19h-19h30) †

Samedi 14 et dimanche 15 mai : Solennité de la Pentecôte
Samedi 14
● Folgensbourg

19h00

Messe dominicale anticipée † Marie-Marthe Amrein et
famille ; Julien et Anna Belzung et Christiane Sutter ; Julien
Ueberschlag, ses parents (Jules et Mathilde Ueberschlag),
François et Lucie Schicklin ; défunts de la famille Trommer
Xavier et Odile ; défunts de la famille Joseph et Sophie
Schicklin, Maria Herre et Alfred ; Marcel Haas et famille
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Dimanche 15
«Il souffla sur eux et il
leur dit : « Recevez
l’Esprit Saint.» (Jn
20,22)
● Ranspach-le-Haut

9h30

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Claire Fuchs et famille ; Philibert
Wittlin, Cécile et Grégoire Schmitt ; Henri et Alice
Hirsbrunner Schmitt et famille ; Joseph Zeyer et famille
Messe dominicale † Scholler Rémi et Monique Sévérac ;
Abbé Aloïs Wanner

Du lundi 16 au dimanche 22 mai
Lundi 16/Lundi de Pentecôte
● Ranspach-le-Bas
8h30

Messe †

Mardi 17
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 18
● Michelbach-le-Ht

18h

Messe (Adoration : 14h-18h) †

Jeudi 19
● Knoeringue
Vendredi 20
● Attenschwiller

18h30 Messe † Famille Schluraff - Simet

18h30

Messe † Adèle et Jules Sutter ; Eugène et Roger Baumann

Samedi 21 et dimanche 22 mai : Solennité de la Sainte Trinité. Bénédiction du sel
Samedi 21
● Ranspach-le-Haut

19h00

Messe dominicale anticipée †

10h00

Messe dominicale et Première Communion † Schmitt –
Roland Jacqueline, Schmitt Grégoire et Jeanne ; Gérard
Karrer et parents

Dimanche 22
« Tout ce que possède
le Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai
dit : L’Esprit reçoit ce
qui vient de moi pour
vous le faire
connaître.» (Jn 16,15)

● Ranspach-le-Bas
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PELERINAGE DU DOYENNE DE SAINT LOUIS AU MONT SAINTE ODILE
Départ
7h10
7h20
7h25
7h30
7h35
7h45
7h50
7h55
8h00
Retour :

Jeudi 2 juin 2016
Knoeringue
Folgensbourg (devant l’église)
Wentzwiller (Arrêt centre village)
Attenschwiller
Michelbach-le-Haut (Mairie)
Ranspach-le-Haut
Ranspach-le-Bas (en bas du village)
Michelbach-le-Bas
Blotzheim (Place Coluche)
Vers 18h

Inscriptions :
M. Maurice Boeglin 03 89 68 71 21
M. Mme P. Schicklin 03 89 68 60 95
Mme E. Lopez 03 89 68 77 80
M. Roger Spinhirny 03 89 68 65 10
M. Roger Spinhirny 03 89 68 65 10
Mme Marie-Rose Zeyer 03 89 68 02 54
Mr Kaluzinski David 03 89 68 89 25
Mme Juliette Brom 03 89 68 42 47
Mme Juliette Brom 03 89 68 42 47

Le programme proposé :
9h30 Arrivée et accueil par les adorateurs.
10h-10h45 Animation préparatoire à l’Eucharistie.
11h Eucharistie concélébrée.
12h Repas pris en commun.
15h Vêpres et salut du Saint Sacrement.
Prix : 39 € (Bus et repas avec boissons, vin, eau) à payer dans le bus.
Menu : Assiette alsacienne, paleron de bœuf braisé façon grand’mère, purée
de carottes et de céleri, salade, Apfelstrudel, café ou thé.
Inscription :
- Schicklin Pierre/Fernande, 29 rue de Dell, 68220 Folgensbourg, ☏ 03 89 68 60 95
- Lopez Elisabeth, 7a rue de Buschwiller, 68220 Wentzwiller, ☏ 03 89 68 77 80
- Zeyer Marie-Rose, 17 rue des Forgerons, 68220 Ranspach-le-Ht, ☏ 03 89 68 02 54
- Kaluzinski David 1 Imp merles Ranspach le Bas, ☏ 03 89 68 89 25
- Spinhirny Roger, 24 rue Principale, 68220 Michelbach-le-Haut, ☏ 03 89 68 65 10
- Brom Juliette 1 Imp/des Violettes 68730 Blotzheim, ☏ 03 89 68 42 47
- Boeglin Maurice, 14 rue de Hésingue, 68220 Folgensbourg, ☏ 03 89 68 71 21
UNE PRIERE PASCALE
C'est une joie profonde pour nous, Seigneur de l'univers, de te rendre grâce en cette
nuit de Pâques, illuminée par le visage radieux du Ressuscité. Comme une aube
longuement attendue, tu viens dissiper nos ténèbres. Tu fais resplendir une espérance
invincible là où la mort semblait triompher. Par la lumière que répand ta Parole, tu
éclaires nos cheminements tortueux. Par l'eau du baptême et le don de l'Esprit, tu
nous affranchis de nos idoles. Par le partage eucharistique, tu fais grandir en nous
l'homme nouveau. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges ! Qu’éclate sur la terre la
joie des fils de Dieu !
Auteur : Charles Wackenheim
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PASTORALE DES MIGRANTS

Animatrice Haut-Rhin : Béatrice WIESER – 10 rue de Munster – 68200
Mulhouse. Tél. 03 89 50 20 23 wieserbeatrice@yahoo.fr
EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)

Curé : Grandet Alexandre 03.89.68.49.66
Solidarités : Schmitt Yvette 03.89.68.73.07
Prière et liturgie : Trommer Roger 03.89.68.69.65
Parole de Dieu et formations : Scholler Christine 03.89.68.76.29
Moyens humains et matériels : Kaluzinski David 03.89.68.89.25
Communication : Dominique Allemann 03.89.68.73.88
INTENTIONS DE MESSES

Pour vos intentions de messes, adressez-vous à la personne relais de votre
paroisse :
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 23 mai au 24 juillet
2016. Les intentions de messes, les informations et dates des activités qui
doivent être publiées dans ce prochain bulletin sont à remettre à la secrétaire
(Marie-Rose Huber) ou au curé avant le mardi 10 mai 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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