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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
C’est déjà la rentrée ! J’espère que chacun a pu profiter de cette période
estivale et faire de ses vacances un temps de ressourcement physique et
spirituel. Car nous avons besoin de beaucoup d’énergies pour commencer
cette nouvelle année pastorale.
Plaçons cette nouvelle année sous le signe de la « foi agissante ». Saint
Jacques nous guidera dans cette démarche. Dans son épître au chapitre 2,
verset 14, il nous dit : « si quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas,
à quoi cela sert-il ? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi ? ».
Nous comprenons que pour saint Jacques et pour le Seigneur, une foi qui
n’agit pas est une foi qui ne sert à rien et donc une foi inutile. Une telle
orientation nous mène à un aspect fondamental de la vie chrétienne : le
service de nos frères et sœurs.
Voilà pourquoi, en cette nouvelle année pastorale, je propose que nous nous
engagions tous ensemble à partager notre espérance dans notre société
malade, désespérée... Ce sera notre manière d’assurer la présence du Christ
dans nos milieux de vie. Aussi ne manquons surtout pas d’accorder une
attention particulière à tous nos frères et sœurs qui, pour une raison ou une
autre, ne participent plus de façon active à la vie de la communauté ;
pourtant, ils ont toujours leur place parmi nous.
Au commencement d’une nouvelle année pastorale, il est important de nous
redire quelle Église nous voulons.

Que cette nouvelle année soit pour chacun de nous l’occasion de s’ouvrir aux
autres et de travailler à la consolidation des liens de fraternité à l’intérieur
de notre communauté de paroisses. Que l’Esprit du Seigneur nous guide.
Bonne rentrée à tous !
Alexandre GRANDET, votre curé
CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
Foresti Baptiste : le 17 juillet 2016 à Attenschwiller
Kocher Luna : le 31 juillet 2016 à Ranspach-le-Bas
Adam Scarlett : le 07 août 2016 à Ranspach-le-Haut
Frisch Hugo : le 14 août 2016 à Knoeringue
Stirnemann Théo Achille : le 27 août 2016 à Folgensbourg
Sutter Alicia : le 28 août 2016 à Attenschwiller
Blaettler Elena : le 10 septembre 2016 à Folgensbourg
Noces d’Or
Mr et Mme Goepfert (Robert et Anita): le 13.08.2016 à Ranspach-le-Bas
Funérailles
Marcel Muespach 88 ans : le 23.06.2016 à Attenschwiller
Emile Roger Wolgensinger 73 ans : le 01.07.2016 à Michelbach-le-Haut
Gérard Joseph Allemann 63 ans : le 02.07.2016 à Attenschwiller
Frida Thérèse Seginger (née Jordan) 87 ans : le 12.07.2016 à Knoeringue
Roland Allemann 63 ans : le 18.07.2016 à Ranspach-le-Haut
Marie Thérèse Léonie Fritsch (née Bubendorff) 74 ans : le 27.07.2016 à
Ranspach-le-Bas
Jean-Jacques Sutter 59 ans : le 10.08.2016 à Folgensbourg
Cécile Wilhelm (née Wiederkehr) 95 ans : le 03.09.2016 à Michelbach-leHaut
PASTORALE DES ENFANTS

Démarche 1er pardon pour les enfants nés en 2008
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).
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Démarche 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 (cour de l’ancienne école).
Sont concernés les enfants qui ont vécu leur 1er pardon en mars 2016.
Messe de rentrée
Les enfants de nos six 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 DES JEUNES : LUTTE – VEILLE - PRIE

Parcours Caté Jeunes 13-15 ans et Confirmation : Pourquoi ? Comment ?

 Le parcours Catéchisme Jeunes 13-15 ans c’est souvent la dernière
opportunité de réfléchir à Dieu, à sa relation aux autres, à soi-même avant de
prendre son envol pour des études, un travail, de nouvelles aventures… et
surtout de recevoir les grâces de l’Esprit Saint à l’occasion du sacrement de
la Confirmation.


 C’est un parcours pratique et personnalisé de 2 ans permettant de mieux
comprendre pour intégrer la Parole de l’Evangile dans les moments clef de sa
vie (10 séances de 1h30 par an), de contribuer à une vie meilleure au moyen
d’actions de solidarité, d’expérimenter la force de la prière au quotidien
(retraites), de passer un bon moment au sein de la famille de l’Eglise.


 Comment ça se passe ? Toujours très bien ! Nous disposons probablement
d’un des meilleurs groupes de catéchistes du monde ( ), qui s’efforce de se
mettre au niveau de chaque jeune et de le placer au sein du parcours en
utilisant une approche simple, flexible et pragmatique basée sur le partage et
des techniques de communication très actuelles.
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 On recrute - Aux parents qui souhaiteraient s’engager au sein de l’équipe,
nous offrons une ambiance fraternelle, un parcours encadré et de multiples
supports qui facilitent les échanges et permettent d’approfondir et d’apprendre
soi-même pour mieux transmettre et aider.


 A tous (enfants/parents) : rendez-vous le 23.09.2016 à 20h à Folgensbourg
(salle paroissiale) pour une séance d’information. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter Frédéric Bourseul (responsable de la Pastorale
Jeunes) au 07.81.68.60.31, ou Annick Allemann (communication) au
06.85.77.45.61. Ou par courriel à l’adresse suivante :
KTSourceDuPrieure@gmail.com
CHORALE SAINTE CECILE DE KNOERINGUE

Fête d'octobre organisée par la chorale Sainte Cécile de KNOERINGUE
La chorale Sainte Cécile de Knoeringue vous invite à sa traditionnelle soirée
dansante le samedi 8 octobre 2016 à partir de 19h00 dans la salle
polyvalente.
Au menu: soupe de légumes, assiette paysanne et son pain paysan, pâtisserie
maison.
Dans l'attente de vous accueillir nombreux recevez nos amicales
salutations.
Merci de réserver vos places auprès de:
Mme Monique BURGY au 03 89 68 68 55
Mme Chantal RAPP au 03 89 68 74 22
CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-BAS

1- Suite au décès de Madame Maria Adèle Bubendorf (née Bubendorff), la
famille de la défunte a fait un don de 800 euros au profit de l’église. Qu’elle
soit chaleureusement remerciée pour ce geste.
2- Le Conseil de Fabrique remercie de tout coeur les paroissiens pour leur
accueil chaleureux et leur générosité lors de la quête pour le chauffage de
l'église. Celle-ci a rapporté le somme de 3076 euros.
3- Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement la famille de feue
madame Fritsch Marie-Thérèse pour son don de 1400 euros lors de ses
obsèques.
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CHORALE SAINTE CECILE DE RANSPACH-LE-BAS

La chorale sainte Cécile de Ranspach-le-Bas organise sont traditionnel
« REPAS CARPES FRITES » le dimanche 20 novembre 2016 à la Salle des
Fêtes à partir de 11h00.
Au menu : potages – carpes – frites – salades où émincé de veau – Spaetzlés –
petit pois carottes. Prix : 15 euros (adultes) et 7 euros (enfants).
Les réservations peuvent se faire à partir de 19h00 par téléphone auprès de :
Schmitt Jean-Marie (03.89.68.84.23) ou Hatstatt Bernard (03.09.68.83.26)
CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-HAUT

Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement les personnes ayant fait
un don, respectivement, 300 et 600 € en faveur de notre paroisse.
CHAPELET MEDITE INTER-PAROISSIAL

Chapelet médité à 19h00 : Folgensbourg (19 octobre), Wentzwiller (17
novembre). Vous êtes tous les bienvenus.
CONFERENCE DE MONSEIGNEUR DOLMANN SUR LA MISERICORDE

Dans la continuité de l’année jubilaire de la miséricorde inspirée par notre
pape François, notre communauté de paroisses aura la joie d’accueillir
l'Évêque auxiliaire de Strasbourg Monseigneur Vincent Dollmann : Le
samedi 15 octobre 2016 à 16h30 dans le foyer de Michelbach-le-Haut
(derrière l’église).
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer à cette conférence de
Monseigneur Vincent Dollmann sur la miséricorde afin de mieux découvrir
« la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur …et de connaître l’amour
du Christ qui surpasse toute connaissance. » (Ephésiens 3,18). Monseigneur
Vincent Dollmann présidera ensuite la messe dominicale anticipée à 18h à
Michelbach-le-Haut. Dans la joie de nous retrouver ce 15 octobre.
Père Alexandre Grandet et l'Équipe d'Animation Pastorale
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ANNONCES DIVERSES

1- Passage à l’heure d’hiver : Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30
octobre 2016. Les montres retardent une heure : à 3 00 heure du matin, il sera
2:00 heure du matin. Une heure en plus = une heure de sommeil gagnée.
2- Planning pour l'icône de Jésus Miséricordieux :
Knoeringue : 13 septembre au 12 octobre
Ranspach-le-Bas : 13 octobre au 12 novembre
Ranspach-le-Haut : 13 novembre au 12 décembre
3- MERCI au Père Jean-Jacques Boeglin, qui a donné un coup de main à
notre Communauté de paroisses durant tout le mois de juillet. Merci aussi à
chacune et chacun d’entre-vous pour le bon accueil qui lui a été réservé tout
au long de ce mois.
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 26 septembre au 20 novembre 2016
Du lundi 26 septembre au dimanche 02 octobre
Lundi 26
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 27
● Folgensbourg

18h30 Messe † Lucie Kuentz et les défunts de la famille

Mercredi 28
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Messe †

Jeudi 29
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Vendredi 30
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe †
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Samedi 01 et dimanche 02 octobre : 27ème dimanche du T.O
Samedi 01
● Michelbach-le-Ht

19h00

Messe dominicale anticipée † André Gutzwiller.
Paul Boeglin

● Knoeringue

9h30

Messe dominicale † Aloyse, Albert et Joseph
Litzler ; Claude Munch et les défunts de la famille ;
Raymond Gutzwiller et famille

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale †Jeannine et Médard Ueberschlag
et les défunts de la famille Jules Graff ; Marie Hélène
Litzler ; Elise Hassenfratz-Bach et famille

Dimanche 02
«Si vous aviez de la
foi, gros comme une
graine de moutarde,
vous auriez dit à
l’arbre que voici :
‘Déracine-toi et va
te planter dans la
mer’, et il vous
aurait obéi.» (Lc
17,6)

Du lundi 03 au dimanche 09 octobre
Lundi 03
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe † Joseph Runser et les défunts de la famille

Mardi 04
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 05
● Michelbach-le-Ht

18h

Messe †

Jeudi 06
● Knoeringue

18h30 Messe † François Simet

Vendredi 07
● Attenschwiller

18h30 Messe † Pauline et Albert Baumann et Monique
Vonbrock, Marthe et Médard Roth
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Samedi 08 et dimanche 09 octobre : 28ème dimanche du T.O
Samedi 08
● Ranspach-le-Haut

19h00

Messe dominicale anticipée †

9h30

Messe dominicale † Marcelline et Jules
Ueberschlag ; Elise et Georges Karrer ; Bernard
Grienenberger, Gérard, Odile, Joseph et Françoise
Goeofert ; défunts du club Bel Age ; Achille et
Mathilde Hoffstetter, Albert et Maria Bubenforf,
Charles et Marie Groelly et Charles fils Groelly

Dimanche 09
« Relève-toi et va :
ta foi t’a sauvé.» (Lc
17, 19)
● Ranspach-le-Bas

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Gérard et Mathilde Allemann ;
Marcel Muespach ; Julia et Charles Sutter

● Attenschwiller

11h45

Baptême de Nohé Jeannot

Du lundi 10 au dimanche 16 octobre
Lundi 10
● Ranspach-le-Bas
Mardi 11
● Folgensbourg

Mercredi 12
● Michelbach-le-Ht

8h30

Messe †

18h30 Messe † Arthur et Georgette Jaeck ; Antonio Martins
Ribeiro
18h30 Messe †

Jeudi 13
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Vendredi 14
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe †

Mont Sainte Odile : 67530 OTTROTT - France
Tél : 03.88.95.80.53/ Fax : 03.88.95.82.96
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Samedi 15 et dimanche 16 octobre : 29ème dimanche du T.O. Fête Patronale à
Folgensbourg (saint Gall)
Samedi 15
● Michelbach-le-Ht

19h00

Messe dominicale anticipée (précédée d’un
enseignement par Monseigneur Vincent Dolmann sur
le thème de la Miséricorde) † Roger et Hedy
Wolgensinger ; Paul Boeglin

● Knoeringue

9h30

Messe dominicale † Claude Munch et les défunts de
la famille ; Thérèse Seginger

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale (fête patronale : saint Gall) †
Joseph et Marguerite Boeglin-Heitmann ; Alice, JeanPaul et Christian Ueberschlag ; Elise HassenfratzBach et famille ; Julien et Anna Belzung et Christiane
Sutter ; Lucie Kuentz et les défunts de la famille ;
Jean-Jacques Sutter ; Jeannine et Médard
Ueberschlag ; Rémi et Yvonne Scholler ; François,
Gallus et Marthe Sturchler ; René et Corinne Runser

● Folgensbourg

11h45

Baptême de Gabin Pierre Rigoulot

Dimanche 16
« Jésus disait à ses
disciples une
parabole sur la
nécessité pour eux
de toujours prier
sans se décourager.»
(Lc 18,1)

Du lundi 17 au dimanche 23 octobre
Lundi 17
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 18
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe † Marcel Fuchs et famille, Alphonse Bauer et
famille

Mercredi 19
● Michelbach-le-Ht

18h

Messe †

Jeudi 20
● Knoeringue

18h30 Messe †
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Vendredi 21
● Attenschwiller

18h30 Messe † Gérard Allemann et les défunts de la famille ;
Paulette Sutter et les familles Sutter et Heitz

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : 30ème dimanche du T.O. Quête pour les
Missions
Samedi 22
● Attenschwiller

19h00

Messe dominicale anticipée † Thierry Groelly
(classe 1966)

9h30

Messe dominicale † Julien Tschamber, Alphonse et
Michael Bohrer, Mélanie et Joseph Bohrer ; Maurice
et Joséphine Fuchs ; Hélène et Joseph Schmitt,
Joséphine et Joseph Schurrer et Finalé ; Joseph et
Marguerite Runser, Joseph et Alice Kleinmann,
Joseph et Marie Bubendorff ; Justin Hell ; Antoine
Hoffstetter

Dimanche 23
«Le publicain, lui, se
tenait à distance et
n’osait même pas
lever les yeux vers le
ciel ; mais il se
frappait la poitrine,
en disant : ‘Mon
Dieu, montre-toi
favorable au pécheur
que je suis !’
» (Lc 18,13)
● Ranspach-le-Bas

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale †

Du lundi 24 au dimanche 30 octobre
Lundi 24
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 25
● Folgensbourg

18h30 Messe † Lucie Kuentz et Hélène Sutterlin

Mercredi 26
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Messe †
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Jeudi 27
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Vendredi 28
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe †

Samedi 29 et dimanche 30 octobre : 31ème dimanche du T.O. Passage à l’heure
d’hiver
Samedi 29
● Folgensbourg

19h00

Messe dominicale anticipée †

● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Pierre et Christiane Allemann ;
Marcel Muespach ; Joseph et Fabien Rey ; Albert
Bohrer, Maria et Yves Oudot ; défunts AllemannSutter Mathilde, Gérard, Astride et familles

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Odile et Julien Rapp

Dimanche 30
«Zachée, descends
vite : aujourd’hui il
faut que j’aille
demeurer dans ta
maison.» (Lc 19,5)

Du lundi 31 octobre au dimanche 06 novembre
Lundi 31
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †
LA TOUSSAINT

Mardi 01/Toussaint
● Ranspach-le-Bas
● Folgensbourg
● Michelbach-le-Ht
● Ranspach-le-Ht

10h45
18h30
15h00
15h00

Messe de la Toussaint †
Messe de la Toussaint †
Célébration de la Toussaint
Célébration de la Toussaint
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● Attenschwiller
● Knoeringue

15h00
16h00

Célébration de la Toussaint
Célébration de la Toussaint

Mercredi 02/Commémoration de tous les fidèles défunts
18h30 Messe †
● Michelbach-le-Ht
● Folgensbourg
Jeudi 03
● Knoeringue
Vendredi 04
● Attenschwiller

19h00

Chapelet médité pour les défunts

18h30 Messe †
18h30 Messe † Mathilde Allemann-Sutter et les défunts de la
famille

Samedi 05 et dimanche 06 novembre : 32ème dimanche du T.O
Samedi 05
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Jean-Jacques Sutter

● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale † Philibert Wittlin et Cécile,
Grégoire Schmitt ; curé Schwertz ; Marguerite Pracht
et Marie Kupfer

● Michelbach-le-Ht

10h45

Dimanche 06
« Il n’est pas le Dieu
des morts, mais des
vivants. Tous, en
effet, vivent pour
lui.» (Lc 20,38)

Messe dominicale † familles Alfred Spinhirny et
Huffschmitt

Du lundi 07 au dimanche 13 novembre
Lundi 07
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 08
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 09
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Messe †
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Jeudi 10
● Michelbach-le-Ht

18h30

Vendredi 11
● Ranspach-le-Bas

19h00 Messe (Armistice) †

● Ranspach-le-Ht

18h30 Messe †

Messe †

Samedi 12 et dimanche 13 novembre : 33ème dimanche du T.O. Quête du Bon
Pasteur (Caritas/Secours Catholique)
Samedi 12
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée † Justin Hell ; Léon et
Marguerite Goetschy et parents ; Joseph et Odile
Bubendorff, Joseph Runser et Lucien Mohr

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Membres défunts de l’Amicale
et du Corps des Sapeurs Pompiers ; Marie-Hélène
Litzler ; Alice Ueberschlag et famille, Joséphine et
Alfred Groelly ; Elise Hassenfratz-Bach et famille ;
Julien et Anna Belzung et Christiane Sutter ; Lucie
Kuentz et les défunts de la famille ; Jeannine et
Médard Ueberschlag ; Gervais Jaeck et Hélène
Vogensperger

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Thérèse Seginger ; Famille
Gutzwiller-Klein ; Lucie et Oscar Schluraff

Dimanche 13
«C’est par votre
persévérance que
vous garderez votre
vie.» (Lc 21,19)

Du lundi 14 au dimanche 20 novembre
Lundi 14
● Michelbach-le-Ht
● Michelbach-le-Ht

10h00
18h30

Début de l’Adoration Perpétuelle
Messe de clôture de l’Adoration Perpétuelle

Mardi 15
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 16
● Michelbach-le-Ht

18h

Messe †

13

Jeudi 17
● Knoeringue
Vendredi 18
● Attenschwiller

18h30 Messe †
18h30 Messe † défunts des familles de Mathilde AllemannSutter, Lucie Kuentz, Hilda Flack et famille MiclotMensch

Samedi 18 et dimanche 20 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers
Samedi 19
● Knoeringue

10h30

Baptême de Lina Emilie Ranran Burgy

● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe dominicale anticipée †

9h30

Messe dominicale † Défunts des Sapeurs-pompiers ;
Mélanie et Erwin Gretter

10h45

Messe dominicale † Jeanne Cron et famille ; Marthe
Allemann et René Fimbel ; membres défunts de la
chorale Ste Cécile ; Gérard Allemann, ses parents
défunts et Astrid Sattler, famille Miclot-Mensch ;
Julia et Charles Sutter

Dimanche 20
«Jésus, souviens-toi
de moi quand tu
viendras dans ton
Royaume. » (Lc
23,42)
● Michelbach-le-Ht
● Attenschwiller

Pourquoi sommes-nous sur terre ?
Quel est le sens de ma vie ?
À Alpha il n’y a pas 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.

14

Dîner d’ouverture :
Le mardi 8 novembre 2016 à 19h30 au Foyer catholique St Charles à StLouis 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 :
Tél : 03 89 67 13 70 (Presbytère de St Louis)
Courriel : paroissescatholiques.st-louis@club-internet.fr
Tél : 03 89 67 81 51 (Pierre Hasselmann)
Courriel : parcoursalpha68300@gmail.com
DEVENEZ « VEILLEUR » D’UN DIOCESE DU MONDE…

Etre « veilleur pour l’Eglise dans le monde », c’est répondre à l’appel du
Christ qui nous invite à rester éveillé.
Etre « veilleur », c’est participer activement à la mission universelle de
l’Eglise.
Devenir « veilleur », c’est entrer en communion avec nos frères par le cœur à
cœur avec Dieu.
Devenir « veilleur », c’est s’engager :
- A une prière quotidienne pour le diocèse qui vous sera confié.

- A la solidarité financière : à la manière de Pauline-Marie Jaricot nous
vous proposons de déposer chaque semaine une somme que vous
déterminerez vous-même dans une tirelire.
Actuellement, 50 « veilleurs » se sont engagés dans le diocèse de
Strasbourg. Vous pouvez les rejoindre.
Cette proposition s’adresse à tous, mais plus particulièrement aux
personnes âgées, malades, handicapées.
Pour des informations complémentaires et les documents d’inscription :
Service des OPM – Mission Universelle – Klaus-Martin SIMON. Téléphone :
03.88.21.29.62. E-Mail : coop.mission@wanadoo.fr
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PASTORALE DES MIGRANTS

Délégué diocésain
Jean-Marie ROMANN – Maison diocésaine Teilhard de Chardin – 17 rue des
Cigales – 68200 Mulhouse. Tél. 03 89 48 24 61pastomigrants.alsace@orange.fr
Prêtre Référent
Vincent-Marie MEYER, Vicaire épiscopal – 10 rue Magenta – 68100
MULHOUSE. Tél. 03 89 45 46 51 – vicaireepiscopalmulhouse@laposte.net
Animateurs 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 Inter paroissial couvrira la période du 21 novembre
2016 au 22 janvier 2017. 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 03.89.08.94.75/06.86.25.66.81)
avant le mardi 08 novembre 2016.
Revue "Carrefours d'Alsace" – Abonnements : Isabelle Dumont
27 rue des juifs. 67081 Strasbourg Cedex. 03 88 21 29 92.
: am@diocese-alsace.fr
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