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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

Permettez-moi de vous souhaiter d’agréables vacances. Prenons le temps de 

nous poser, le temps de nous reposer. Les vacances sont un temps où l'on 

cesse ses activités. Les vacances, c'est le moment de faire autre chose, de sortir 

du traintrain, du quotidien…même si on ne part pas. Pourquoi ne pas prendre 

le temps d'une visite à des amis, le temps d'une promenade dans le village 

pour faire connaissance avec d’autres personnes… 
 

Les vacances, c’est l’occasion de casser un peu le rythme pour ouvrir les yeux, 

se dilater le coeur, rencontrer les autres et se réjouir avec eux. N’oublions 

pas que nous sommes faits pour la joie, nous dit la Bible… Et si nous 

profitions aussi de ce temps pour lire la Bible ou simplement l’évangile du 

dimanche ? Car Dieu, lui, n'est pas en vacances. Nous pourrions lors d'une 

visite dans une église prendre le temps d’une prière pour remercier Dieu tout 

simplement. En voici une que je vous propose : 
 

« Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. Donne au moins 

quelques miettes de cette joie à ceux qui ne peuvent en prendre, parce qu’ils 

sont malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop occupés… Donne-moi la 

grâce de porter, partout où je passe, le souffle léger de ta paix, comme la 

brise du soir qui vient de la mer et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, un brin d’amitié, comme 

un brin de muguet, un sourire au passant inconnu, un regard à celui qui est 

tout seul et qui attend…  

 

mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir ceux qui vivent à mes côtés et que 

je ne sais plus voir parce qu’ils font "partie des meubles" ! Que je sache les 

regarder avec émerveillement parce que toi, tu les aimes et qu’ils sont tes 

enfants. Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux pour mes voisins 

de quartier ou de camping, et que mon « bonjour » ne soit pas une parole 

distraite, mais le souhait véritable d’une bonne journée si possible remplie de 

toi, mon ami, mon Seigneur qui es toujours auprès de moi-même lorsque je 

l’oublie parce que toi tu ne peux pas cesser un moment de m’aimer au cœur 

même de la liberté, au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de 

toi. » (« Prière pour le temps des vacances ». Extrait de la revue "Le lien" 

n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy) 
 

A toutes et à tous, bon repos ! Et n’oublions pas que Dieu, lui, n’est pas en 

vacances, Il nous attend ! Son véritable repos, Il le trouve dans nos cœurs 

ouverts à sa Parole ! 
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Ciolek Thomas : le 04 juin 2016 à Knoeringue 

Dietschy Elian : le 18 juin 2016 à Ranspach-le-Haut 

Schueller Manoah : le 26 juin 2016 à Folgensbourg 

Gachmer Chiara : le 26 juin 2016 à Folgensbourg 

Groeppelin Gabriel : le 03 juillet 2016 à Knoeringue 

Gasser Marilou : le 10 juillet 2016 à Michelbach-le-Haut 

Murb Théo Jean Gilbert : le 16 juillet 2016 à Attenschwiller 
 

Mariage  

Sutter Laura – Pierre Jean Leroy : le 25 juin 2016 à Attenschwiller 
 

Noces d’Emeraude : 40 ans 

Mr et Mme Haller (Hubert et Danielle) : le 28.05.2016 à Michelbach-le-Haut 
 

Funérailles 

Oscar Antoine Runser 101 ans : le 20.05.2016 à Knoeringue 

Alice Ueberschlag (née Bilger) 86 ans : le 21.05.2016 à Folgensbourg 

Lucie Odile Kuentz (née Sutter) 92 ans : le 01.06.2016 à Folgensbourg 

Justin Hell 87 ans : le 14.06.2016 à Ranspach-le-Bas 

Maria Adèle Bubendorff (née Bubendorf) 94 ans : le 23.06.2016 à Ranspach-

le-Bas 
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Marcel Muespach 88 ans : le 23.06.2016 à Attenschwiller 

Gérard Joseph Allemann 63 ans : le 02.07.2016 à Attenschwiller  
 

PASTORALE ENFANTS 

 

Voilà que c’est l’époque des vacances, 
Mais avec l’année scolaire qui est terminée il faut déjà penser à la rentrée 

prochaine, les inscriptions dans une autre école, dans un autre lieu de 

formation, la recherche d’un logement étudiant … En paroisse aussi, nous 

avons pris le temps des bilans et avons des propositions pour la rentrée de 

septembre … 
 

1er pardon : 
Les parents ayant des enfants nés en 2008, ont eu dans leur boite aux lettres 

une feuille de renseignement et d’inscription pour la démarche vers le 1er 

pardon et la 1ère communion. Une réunion à l’attention des parents pour 

présenter la démarche proposée est prévue le vendredi 30 septembre 2016 à 

20h dans la salle paroissiale de Folgensbourg (cour de l’ancienne école). 
 

1ère communion : 
Une réunion pour les parents des enfants qui se préparent à vivre leur 1ère 

communion en 2017 aura lieu le vendredi 7 octobre 2016 à 20h dans la salle 

paroissiale de Folgensbourg. Sont concernés les enfants qui ont vécu leur 1er 

pardon en mars 2016. 
 

Recherche catéchiste : 

Nous sommes aussi à la recherche de personnes qui acceptent de donner 

de leur temps pour accompagner les enfants et les jeunes dans leurs 

démarches vers un sacrement. Si vous avez le désir de partager votre 

expérience de foi, n’hésitez pas à vous lancer … vous ne serez pas seuls, c’est 

en équipe que seront préparées les rencontres avec les enfants. La catéchèse 

n’est pas l’affaire seulement « de spécialistes » … un engagement peut être 

ponctuel et nous avons besoin de tous et des compétences de chacun pour 

accompagner jeunes et moins jeunes sur un chemin de foi ! 
 

Parmi les projets pour la rentrée : 
 relancer « les temps d’éveil à la foi » à l’attention des enfants de 4 à 7 

ans … pendant une messe ou à un autre moment, quel est le créneau 

qui conviendrait ……… ? 

 continuer de proposer des temps de rencontre aux enfants qui viennent 

de faire leur 1ère communion pour éviter la coupure jusqu’à la 

profession de foi ! 
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 continuer de solliciter les enfants pour chanter lors des messes des 

temps forts de l’année liturgique …. 
 

Puissions-nous nous laisser guider et inspirer par l’Esprit-Saint pour inventer 

de nouveaux chemins dans l’annonce de l’Evangile ! 

Pour toute suggestion ou renseignement complémentaire s’adresser  

à Martine Seyller et Christine Scholler. 

seyllermartine@orange.fr    03 89 68 55 31 

christine.scholler@sfr.fr      03 89 68 76 29  
 

Messe de rentrée : 
Les enfants et les jeunes de nos cinq paroisses sont invités à venir nombreux à 

la messe de la rentrée qui aura lieu le dimanche 2 octobre 2016 à 10h45 à 

Folgensbourg. 
 

Venez en famille avec vos parents et grands-parents pour confier cette 

nouvelle année scolaire au Seigneur ! 
 

PASTORALE JEUNES 

 

Les jeunes ci-après : ALLEMANN Anaïs, BAUMLIN Corentin, BOSCO 

Laura, BOSCO Sabrina, BURY Thomas, GROSS Morgane, HELL Pauline, 

HOFMANN David, JUNGHAENEL Constantin, KENNEL Victoria, KLEIN 

Céline, PIERREZ Jonathan, RAPP Corentin, RUNSER Gautier, SAUNER 

Anthony, TROENDLE Thomas, URY Matthias, WOLGENSINGER Cynthia 

ont reçu le sacrement de la Confirmation le 12 juin 2016 durant la 

célébration présidée par Monseigneur Hubert Schmitt Ranspach-le-Bas (église 

Saint Maurice). 
 

Tous nos remerciements à  Christelle Runser et David Kaluzinski pour leur 

engagement comme catéchiste durant respectivement 2 ans et 4 ans. Ce sont 

de beaux exemples de foi pour toute notre communauté. 
 

Voici le récit du parcours des confirmés durant leur cheminement. Il faut y 

ajouter que deux jeunes et leur catéchiste ont également participé à la soirée 

CCFD à Saint Louis au mois de mars et témoigné de ce parcours qui a 

impressionné. 
 

Au cours de cette année de préparation à la Confirmation, nous avons vécu 

des expériences bien diverses. Plusieurs de nos actions s’inscrivaient dans un 

esprit de miséricorde.  

mailto:seyllermartine@orange.fr
mailto:christine.scholler@sfr.fr
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Nous avons découvert des aspects spirituels, mais également humains, de 

charité, et certaines de ces expériences ont été réellement importantes dans 

notre vie, et gagnent encore à se révéler davantage en nous. Nous avons ainsi 

vécu 4 expériences bien distinctes : 
  

1. Pendant près de 5 mois nous nous sommes rendus les dimanches matins à 

l’aumônerie du Centre hospitalier de Mulhouse. Nous avons aidé les équipes 

de bénévoles en place pour diverses activités sur 2 lieux différents : l’hôpital 

Emile Muller et la Maison médicalisée des personnes âgées (MMPA). Nous 

avons ainsi participé à la messe du dimanche et y avons lu des lectures. Avec 

les bénévoles nous avons apporté la communion aux malades et déplacé des 

malades vers la chapelle ou les chambres. Nous avons dû faire face à des 

événements ou comportements parfois insolites et même bouleversants. Mais 

tous, nous avons été très touchés par ce que nous y avons vécu ! 

  

2. En début d’année, nous avons également fait une collecte de produits de 

ménage et d’hygiène au profit de l’association Saint Vincent de Paul de St 

Louis qui fait face à de nombreux besoins dans notre canton. Le jour de la 

remise du produit de la collecte, Madame Ferrandez nous a montré le centre 

de logement provisoire  mis à disposition par l’association pour les plus 

pauvres. Cette action nous a ouvert les yeux sur ceux qui nous entourent. Il y a 

des pauvres aux seuils de nos portes. Nous remercions les foyers qui nous ont 

accueillis. 

  

3. Nous nous sommes également rendus à une soirée de prière 

charismatique à Cernay. Ce fut une expérience incroyable et vivante de 

prière. Notre prière se veut louange et adoration,  chants et joie ! Nous avons 

même eu la chance que tout le groupe de prière et l’assemblée prient pour 

nous de manière toute particulière ce soir-là. Nous avons reçu de très belles 

grâces du Seigneur ! 

  

4. Et en dernier lieu, nous avons effectué notre retraite de confirmation à 

Pensier en Suisse, au sein de la Communauté du Verbe de Vie. Nous avons 

vécu des temps de prière, adoration, offices, sacrement de réconciliation et 

nombre d’entre nous ont été réellement touchés par le Seigneur. Des 

conférences nous ont également mieux fait comprendre qui est l’Esprit Saint 

et quelle est son action. Plusieurs membres de la communauté ont témoigné de 

leur vie, ces témoins étaient rayonnants de la vie de Dieu ! Chacune de leurs 

expériences étaient différentes et pouvait rejoindre des situations de nos 

propres vies. 
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Toutes ces expériences, parfois bouleversantes, parfois anodines, parfois 

surprenantes, parfois déroutantes ne nous ont en tout cas pas laissés 

indifférents. Ce sont des graines qui ont été semées en nous. Certaines sont en 

train d’éclore, d’autres gagnent encore à s’ouvrir et pour cela nous avons 

besoin de vos prières et de votre soutien. 
 

Bravo à tous ces jeunes et à leurs catéchistes Christelle, Maryse, David et 

Roger. 
 

Pour la pastorale des jeunes : Monique BURGY 
 

CONSEIL DE FABRIQUE DE FOLGENSBOURG 

 

Après une semaine pluvieuse, le soleil a fait son apparition donnant de l’éclat 

et de la chaleur à la Fête Dieu célébrée dans la ferveur  le dimanche 29 mai 

dans la Paroisse de FOLGENSBOURG. 

Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement tous ceux et celles qui 

ont contribué à la réussite de cette belle fête, notamment les nombreux 

paroissiens et bénévoles pour la réalisation des autels le long du parcours, la 

Commune et les sapeurs-pompiers pour leur assistance et la sécurisation du 

circuit, les porteurs du dais, la chorale et les fidèles qui ont loué et prié le 

Seigneur. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE DE KNOERINGUE 

 

Suite au décès de madame Alphonsine UEBERSCHLAG, la famille de la 

défunte a fait un don de 1200 euros (dont 200 euros destinés au fleurissement 

de l'église) au profit du Conseil de Fabrique. Qu’elle soit chaleureusement 

remerciée pour ce geste. 

 

ICÔNE DE JESUS MISERICORDIEUX 

 

- actuellement l’icône est à Attenschwiller jusqu’au 12 juillet 

- du 13 juillet au 12 août, elle sera à Michelbach-le-Haut : SPINHIRNY 

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

- du 13 août au 12 septembre, elle sera à Folgensbourg : BOEGLIN 

Ginette 03 89 68 71 21 ou BILLING Marie-Claude 03 89 68 61 03 
 

Lisez « Carrefours d’Alsace », la revue du diocèse  

Renseignements : Alsace Média 03 88 21 29 92 

 

tel:03%2089%2068%2065%2010
tel:06%2022%2086%2015%2010
tel:03%2089%2068%2071%2021
tel:03%2089%2068%2061%2003


 7 

 CHAPELET MEDITE INTER-PAROISSIAL 

 

Chapelet médité à 19h : Wentzwiller (18 août), Knoeringue (14 septembre). 

Vous êtes tous les bienvenus.  
 

ANNONCES DIVERSES 



1- Aux messes du week-end des 18 et 19 juin, notre communauté de paroisses 

a accueilli l'association Mère de Miséricorde pour leur collecte annuelle. En 

effet, cette collecte est leur seule ressource et ils sont très reconnaissants pour 

les moindres dons. Aussi, ils remercient les généreux donateurs pour leur 

geste de partage. En effet, la collecte s'est élevée à 509.50€ pour l'ensemble 

des trois célébrations du week-end. Ils vous assurent que cette somme sera 

utilisée à bon escient pour défendre la vie, de la conception à la mort 

naturelle. Encore une fois, un cordial merci. 


2- Nous vous informons d'ores et déjà qu'une Eucharistie avec sacrement 

des malades sera célébrée le dimanche 18 septembre prochain à 15 heures en 

l'église de Michelbach-le-haut. 


3- L'association Raoul Follereau remercie chaleureusement les donateurs 

pour la collecte au profit des lépreux. Le total de cette collecte s'est élevé à 

497.68€. 


4- Une collecte au profit de l'association des Paralysés de France a pu avoir 

lieu dans notre communauté de paroisses. Le total s'est élevé à 392.28€ que 

nous avons pu verser à cette association. L'association remercie de tout coeur 

les généreux donateurs. 


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 25 juillet au 25 septembre 2016  

 

Du lundi 25 au dimanche 31 juillet  

 

Lundi 25 

● Michelbach-le-Ht 8h30 Messe †   
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Mardi 26 

● Michelbach-le-Ht  8h30 Messe † 

   

Mercredi 27 

● Michelbach-le-Ht 18h30 (14h – 18h : Adoration) Messe † 

 

Jeudi 28 

● Michelbach-le-Ht        8h30     Messe †   

   

Vendredi 29 

● Michelbach-le-Ht 

 

8h30 

 

Messe †      

 

Samedi 30 et dimanche 31 juillet : 18ème dimanche du T.O 

 

Samedi 30 

● Attenschwiller  19h00 Messe dominicale anticipée †   

 

Dimanche 31 

«Gardez-vous bien 

de toute avidité, car 

la vie de quelqu’un, 

même dans 

l’abondance, ne 

dépend pas de ce 

qu’il possède. » (Lc 

12,15) 

 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht  9h30 Messe dominicale † 

   

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Marcelline et Jules 

Ueberschlag ; Maria et Joseph Bubendorff – Runser ; 

Thérèse et Joseph Bubendorff ; Marie et Marcel 

Wiederker ; Maria et Joseph Bubendorff 

 

● Knoeringue  11h45 Baptême de Luna Kocher 

 

Du lundi 01 au dimanche 07 août  

 

Lundi 01 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 02 

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

http://www.adoperp.fr 
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Mercredi 03 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 04 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 05   

● Ranspach-le-Ht         18h30      Messe † 

 

Samedi 06 et dimanche 07 août : 19ème dimanche du T.O 

 

Samedi 06 

● Knoeringue  19h00 Messe dominicale anticipée † Charles Erb ; Oscar, 

Emilie et Jacqueline Runser 
  

Dimanche 07 

«Restez en tenue de 

service, votre 

ceinture autour des 

reins, et vos lampes 

allumées.» (Lc 

12,35) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Jeannine et Médard Ueberschlag 

et les défunts de la famille Jules Graff ; Elise  

Hassenfratz-Bach et famille ; Elise et Charles 

Amrein ; famille Schicklin-Klein et Marguerite et 

famille Joseph Loll 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † 

 

Du lundi 08 au dimanche 14 août  

 

Lundi 08 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 09 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 10 

● Michelbach-le-Ht 18h Messe † 

 

Jeudi 11 

● Knoeringue                 18h30   Messe †   
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Vendredi 12 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Mathilde Allemann et Lucie Kuentz et 

famille Sutter ; Jeanne Riecker-Simon      

 

Samedi 13 et dimanche 14 août : 20ème dimanche du T.O 

 

Samedi 13 

● Ranspach-le-Bas 

 

 

● Ranspach-le-Bas 

10h30 

 

 

19h00 

Noces d’Or de Mr et Mme Goepfert (Goepfert Robert 

– Muller Anita) 
 

Messe dominicale anticipée †   
 

Dimanche 14 

«Moi, je suis le pain 

vivant, qui est 

descendu du ciel : si 

quelqu’un mange de 

ce pain, il vivra 

éternellement. » (Jn 

6,51) 

 

 

 
 

● Attenschwiller  9h30 Messe dominicale † Gérard Allemann ; Maria et 

Yves Oudot ; Albert Bohrer ; Arthur Dehmel 

   

●  Michelbach-le-Ht 10h45 Messe dominicale † 
 

Du lundi 15 au dimanche 21 août  
 

Lundi 15/Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
● Folgensbourg  10h00 Messe † Lucie Kuentz-Sutter ; Elise Hassenfratz-Bach 

et famille ; Elise et Charles Amrein     
 

● Ranspach-le-Bas 19h00 Procession mariale 

 

Mardi 16 

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

Röthlisberber  

   

Mercredi 17 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 18 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 19   

● Ranspach-le-Ht         18h30      Messe † 
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Samedi 20 et dimanche 21 août : 21ème dimanche du T.O 

 

Samedi 20 

● Ranspach-le-Haut  19h00 Messe dominicale anticipée † Claire Fuchs et 

famille Fuchs-Hell  

 

Dimanche 21 

«Efforcez-vous 

d’entrer par la porte 

étroite, car, je vous 

le déclare, beaucoup 

chercheront à entrer 

et n’y parviendront 

pas.» (Lc 13,24) 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † Léon Schmitt et famille ; 

Marcelline et Jules Ueberschlag 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Gustave Schumacher 

 

Du lundi 22 au dimanche 28 août  

 

Lundi 22 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 23 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 24 

● Michelbach-le-Ht 18h Messe † 

 

Jeudi 25 

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 26 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Gérard Allemann      

 

Samedi 27 et dimanche 28 août : 22ème dimanche du T.O 

 

Samedi 27 

● Folgensbourg 

 

● Folgensbourg 

18h00 

 

19h00 

Baptême de Théo Achille Stirnemann 

 

Messe dominicale anticipée †   
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Dimanche 28 

«Quand tu donnes 

une réception, invite 

des pauvres, des 

estropiés, des 

boiteux, des 

aveugles.» (Lc 

14,13) 

 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht 9h30 Messe dominicale † 

   

● Attenschwiller 10h45 Messe dominicale † Pierre et Christiane Allemann 

 

● Attenschwiller 11h45 Baptême d’Alicia Sutter 

 

Du lundi 29 août au dimanche 04 septembre  

 

Lundi 29 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 30 

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 31 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 01 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 02   

● Ranspach-le-Haut         18h30      Messe † 
 

Samedi 03 et dimanche 04 septembre : 23ème dimanche du T.O 
 

Samedi 03 

● Attenschwiller  19h00 Messe dominicale anticipée † René Kunkler et 

parents (Valentin et Rose) ; Zimmermann et parents ; 

Lucien Jordan et Oscar Richter  
 

Dimanche 04 

«Celui qui ne porte 

pas sa croix pour 

marcher à ma suite 

ne peut pas être mon 

disciple.» (Lc 14,27) 
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● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † François Sturchler et ses 

parents ; Jeannine et Médard Ueberschlag et les 

défunts de la famille Jules Graff ; Lucie Kuentz-

Sutter ; Elise Hassenfratz-Bach et famille 

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † 
 

Du lundi 05 au dimanche 11 septembre  
 

Lundi 05 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 06 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 07 

● Michelbach-le-Ht 18h Messe † 

Jeudi 08 

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 09 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Gérard Allemann      
 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre : 24ème dimanche du T.O 
 

Samedi 10 

● Folgensbourg 

 

● Ranspach-le-Bas 

17h30 

 

19h00 

Baptême d’Elena Blaettler 
 

Messe dominicale anticipée †  
 

Dimanche 11 

«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) 

 

 

 
 

● Knoeringue  9h30 Messe dominicale † Lucie Schluraff ; Oscar, Emilie 

et Jacqueline Runser 
 

● Michelbach-le-Ht 9h30 Messe dominicale (fête du pain) † 
 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Famille Vogel-Rueher et Gilbert 

Banholzer ; famille Rosiack 



 14 

Du lundi 12 au dimanche 18 septembre  
 

Lundi 12 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 13 

● Folgensbourg  18h30 Messe † Marguerite Hauger et Jeanne Goepfert ; 

Lucie Kuentz-Sutter  

   

Mercredi 14 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 15 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 16   

● Ranspach-le-Ht         18h30      Messe † 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du T.O 
 

Samedi 17 

● Folgensbourg  19h00 Messe dominicale anticipée †  
 

Dimanche 18 

«Vous ne pouvez 

pas servir à la fois 

Dieu et l’argent. » 

(Lc 16,13) 

 

 
 

● Attenschwiller          10h00 Messe dominicale † René Kunkler et parents 

(Valentin et Rose) ; Zimmermann et parents ; Lucien 

Jordan et Oscar Richter ; familles Baumann – 

Wiederrkehr - Fimbel 

 

● Michelbach-le-Ht 15h00 Messe dominicale avec Sacrement des Malades † 
 

Du lundi 19 au dimanche 25 septembre  
 

Lundi 19 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

 

Mardi 20 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 21 

● Michelbach-le-Ht 18h Messe † 
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Jeudi 22 

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 23 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Mathilde Allemann-Sutter ; Jeanne Riecker-

Simon       
 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : 26ème dimanche du T.O. Fête Patronale : 

saint Maurice (Ranspach-le-Bas) 
 

Samedi 24 

● Knoeringue 19h00 Messe dominicale anticipée † Alphonsine 

Ueberschlag   
 

Dimanche 25 

«Rappelle-toi : tu as 

reçu le bonheur 

pendant ta vie, et 

Lazare, le malheur 

pendant la sienne. 

Maintenant, lui, il 

trouve ici la 

consolation, et toi, la 

souffrance.» (Lc 

16,25) 

 

 

 
 

   

● Ranspach-le-Ht          9h30 Messe dominicale (bénédiction des fruits de la terre) 

† Famille Zeyer-Mislin et Metz 

 

● Ranspach-le-Bas 10h45 Messe dominicale (fête patronale) † Joseph et Odile 

Lidy-Schurrer, Oscar Hell et Antoine Fischer ; 

Maurice et Joséphine Fuchs et familles ; Maria et 

Joseph Bubendorff – Runserr et Oscar Hell 

 

MERCI A TOUS LES CATECHISTES   
 

Merci à tous les catéchistes (enfants et jeunes) pour votre dévouement. Un 

merci tout spécial à Madame Burgy Monique et Madame Boeglin 

Christiane pour toutes ces années passées à la catéchèse. 
 

Merci pour votre exemple, merci pour toutes les façons dont vous semez et 

cultivez la foi dans la communauté de paroisses. Merci pour l’enseignement 

sur la prière donné aux enfants et aux jeunes, car c’est  important d’apprendre 

aux enfants et aux jeunes comment prier. Et que Dieu vous bénisse ! 
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PELERINAGE JUBILAIRE A MARIENTHAL : 01.10.2016   

 
 « 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. » (Pape François) 

En cette année Sainte, nous vous proposons de répondre à l’appel du Pape 

François en passant la porte Sainte avec la petite Thérèse de l’Enfant Jésus :  

« C'est la confiance et rien que la confiance qui doit vous conduire à 

l'amour » 

Au programme : 

7h45 départ en bus de Folgensbourg (8h00 à Ranspach-le-Bas) 

10h – 11h découverte de la basilique et possibilité de recevoir le sacrement de 

réconciliation 

11h Eucharistie célébrée par le recteur Père Franck GUICHARD et Père 

Alexandre GRANDET 

12h repas à l’hostellerie de la basilique 

14h chapelet et possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation 

15h démarche avec passage de la porte Sainte organisé par le recteur 

15h30 conférence sur la miséricorde animée par le recteur  

16h30 retour en bus 

Prix : 35 € (bus et repas avec boissons) à payer dans le bus. 

Renseignements et inscription : 



 17 

 Scholler Christine, 5a rue ST Apollinaire - 68220 Folgensbourg 03 89 

68 76 29  christine.scholler@sfr.fr 

 Trommer Roger,  14 rue d’Hagenthal – 68220 Folgensbourg 03 89 

68 69 65 trommer-roger@hotmail.fr 

Vous recevrez début septembre une fiche d’inscription papier avec le 

déroulement de la journée. 
 

 

Pourquoi sommes-nous sur terre ? 

Quel est le sens de ma vie ?  

À Alpha il n’y a pas de question taboue ! 

A qui s’adresse le Parcours Alpha Classic ? 

 

Il est ouvert à tous : 

 -  à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu, 

-  aux nouveaux chrétiens, 

-  à ceux qui se posent des questions existentielles, 

-  à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi. 

Dîner d’ouverture : mardi 8 novembre 2016 à 19h30 au Foyer catholique 

St Charles à St-Louis Bourgfelden 

Pour en savoir plus sur les Parcours Alpha, allez sur le site 

www.parcoursalpha.fr et regardez le clip: "Découvrir Alpha en 3 mn". 

Pour un bon déroulement de la soirée, veuillez vous inscrire au presbytère de 

St-Louis : 03 89 67 13 70, paroissescatholiques.st-louis@club-internet.fr,  ou 

03 89 67 81 51  Pierre Hasselmann 

parcoursalpha68300@gmail.com 

 

 

mailto:christine.scholler@sfr.fr
mailto:trommer-roger@hotmail.fr
http://www.parcoursalpha.fr/
mailto:paroissescatholiques.st-louis@club-internet.fr
mailto:pierre.hasselmann@wanadoo.fr
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PASTORALE DES MIGRANTS 

 

Prêtre Référent 

Vincent Marie MEYER, Vicaire épiscopal – 10 rue Magenta – 68100 

MULHOUSE. Tél. 03 89 45 46 51 – vicaireepiscopalmulhouse@laposte.net  
 

Coopératrice pour le Bas-Rhin 

Arletta THOMAS – 27 rue des Juifs 67081 Strasbourg Cedex. Tél. 03 88 21 

29 66 – pastorale.migrants@diocese-alsace.fr  
 

Animatrice Haut-Rhin 

Béatrice WIESER – 10 rue de Munster – 68200 Mulhouse. Tél. 03 89 50 20 

23 wieserbeatrice@yahoo.fr  
 

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 26 septembre au 20 

novembre 2016. Les annonces et informations diverses doivent être remises à 

la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 13 septembre 2016.  
 

Revue "Carrefours d'Alsace" – Abonnements : Isabelle Dumont 

27 rue des juifs. 67081 Strasbourg Cedex.  03 88 21 29 92. 

 : am@diocese-alsace.fr  
 

 

mailto:vicaireepiscopalmulhouse@laposte.net
mailto:pastorale.migrants@diocese-alsace.fr
mailto:wieserbeatrice@yahoo.fr
mailto:am@diocese-alsace.fr

