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ÉDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Dimanche, 20 novembre, par la solennité du Christ-Roi, nous avons clôturé
l’année liturgique C. Cette clôture coïncidait aussi avec la clôture de l’année
de la miséricorde. Avec le dimanche, 27 novembre, nous commençons une
nouvelle année liturgique : l’année A. Et comme vous le savez, l’année
liturgique débute toujours avec le temps de l’avent, qui nous prépare à la fête
de Noël. Profitons des quatre semaines de l’avent qui nous sont offertes pour
bien préparer la venue de l’Enfant Jésus. Et pour cela, devenons des
veilleurs. Comment veiller ?
Veiller c'est bien sûr d'abord prier. C'est l'attitude première du chrétien. Par
la prière, il est affermi dans sa foi en l'ultime venue du Seigneur. La
proclamation du Credo : « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants
et les morts » devient alors de plus en plus une conviction qui oriente toute la
vie. Prenons durant cet avent un bon temps pour la prière, en nous
alimentant aussi par la méditation quotidienne de la Parole de Dieu.
Veiller ce n'est pas rester inactif. Notre attente n'est pas une attente
passive. « Heureux serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera à son
travail ». (Lc 12, 43) dit Jésus. En quoi consiste notre travail en ce domaine ?
Il ne s'agit pas d'autre chose que d'accomplir notre devoir d'état et
d'apprendre à reconnaître Celui qui vient à travers ceux que nous rencontrons
au quotidien : « ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40) et de vivre avec eux le
commandement de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés » (Jn 15, 17).

Veiller c'est donc bien se tourner vers le Ciel pour que s'affermisse notre foi
en Celui qui vient. Mais il ne faut surtout pas rester les bras croisés en
l'attendant. Nous devons plutôt œuvrer de tout cœur, avec le meilleur de nousmêmes, pour le service de la justice, de la paix et de l'amour, qui sont les
signes de ce Règne qui vient, comme nous le chantons dans la préface de la
fête du Christ Roi de l'Univers.
En définitive, vivre le temps de l’avent, c’est retrouver cette vigilance du
cœur, vigilance qui fait des croyants que nous sommes des veilleurs scrutant
les signes avant-coureurs de la lumière de Noël, du règne de l’amour déjà en
croissance au milieu de nous. Autrement dit, gardons notre attention éveillée
pour ne pas rater les occasions concrètes de nous aimer les uns les autres.
À vous tous, je souhaite un bon temps de l'Avent et une belle nouvelle année
liturgique !
Alexandre GRANDET, votre curé
CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
Rigoulot Gabin Pierre : le 16 octobre 2016 à Folgensbourg
Nunes Ferreira Gourdine-Bachou Hayden Jérôme Steeve : le 05 novembre
2016 à Folgensbourg
Burgy Lina Emilie Ranran : le 19 novembre 2016 à Knoeringue
Bosshard Yanis : le 19 novembre 2016 à Knoeringue
Funérailles
Alvine Bubendorff (née Schwob) 96 ans : le 17.10.2016 à Ranspach-le-Haut
Paul Wolgensinger 63 ans : le 22.10.2016 à Michelbach-le-Haut
Antoine Eugène Starck 76 ans : le 26.10.2016 à Attenschwiller
Irène Hauger (née Fuchs) 93 ans : le 29.10.2016 à Attenschwiller
Bernard Joseph Fuchs 65 ans : le 05.11.2016 à Ranspach-le-Haut
Nathalie Bubendorff (née Schoett) 49 ans : le 12.11.2016 à Attenschwiller
LA MUSIQUE « LIBERTE » D’ATTENSCHWILLER

La musique « LIBERTE » d’Attenschwiller, sous la direction de monsieur
Renault Philippe, vous convie à son concert annuel le dimanche 27
novembre à partir de 16h30 en l’église saint Valentin d’Attenschwiller.
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Venez nombreux partager ce beau moment musical ayant pour fil conducteur
la danse à travers le temps. Entrée libre, passage d’un plateau. Cordiales et
Musicales Salutations.
M. ALLEMANN Olivier, président de l’harmonie.
PAROISSE D’ATTENSCHWILLER

1- Une vente de couronnes d’Avent et d’arrangements de Noël vous sera
proposée le samedi 26 novembre 2016 à partir de 14h00 au presbytère.
L’argent récolté servira aux besoins de la catéchèse des enfants ainsi qu’à
une association caritative oeuvrant pour des enfants handicapés.
2- Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement la famille d’Irène
Hauger pour le don de 400 euros.
PAROISSE DE RANSPACH-LE-BAS

Comme chaque année, nous allons reconduire la vente des couronnes de
l’Avent en faveur des missions. Les enfants passeront dans vos maisons
durant la journée du samedi 03 décembre. Merci d’avance pour votre
accueil !
N.B : Vous aurez aussi la possibilité d’acheter ces couronnes le dimanche 04
décembre après la messe de 9h30.
GROUPE VOCAL : A TRAVERS CHAMPS (FOLGENSBOURG)

L’église de Folgensbourg accueillera le groupe vocal À TRAVERS
CHAMPS le dimanche 11 décembre 2016 à 17h00. Dirigé par Aurore
BREUILLOT, le groupe donnera de la voix à travers un répertoire varié, qui
comprend des pièces classiques, contemporaines ou bien encore
traditionnelles. Les chants de Noël seront bien sûr de circonstance ! Entrée
libre – plateau à l’entrée
ANNONCES DIVERSES

1- Repas paroissial de la St Sébastien à Michelbach-le-Haut. Menu Pot-aufeu : Bouillon, salades variées, dessert et café. Prix adulte : 14€. Prix Enfant :
7€ (ainsi que de la Pâtisserie Maison). Inscription : Marlyse Landauer. Tél :
03896874 40.
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2- Une veillée de prière de 15 minutes est prévue à la fin de la messe des
familles (le samedi 26 novembre à 18h30). Jésus nous invite justement à
veiller, c'est-à-dire : à prier.
Aussi, en ce premier dimanche de l’Avent, accordons-lui, après la messe, ce
quart d’heure. Ainsi, nous serons dans l’attitude du croyant qui se tourne vers
Dieu son Père et lui dit toute sa confiance.
3- Célébration Pénitentielle à Ranspach-le-Bas (pour préparer la fête de
Noël) : le lundi 19 décembre 2016 à partir de 20h00.
4- Chapelet médité à 19h00 : Knoeringue (14 décembre). Vous êtes tous les
bienvenus.
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 novembre 2016 au 22 janvier 2017
Du lundi 21 au dimanche 27 novembre
Lundi 21
● Ranspach-le-Bas
Mardi 22
● Folgensbourg

Mercredi 23
● Michelbach-le-Ht

8h30

Messe

18h30 Messe † Lucie Kuentz-Sutter, Mathilde, Hilda et
Philippe

18h30 Messe

Jeudi 24
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Vendredi 25
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe

4

Samedi 26 et dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent
Samedi 26
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée (messe des familles :
entrée en Avent. Fête de la chorale : sainte Cécile) †
Antoine Rapp

Dimanche 27
«Vous le savez :
c’est le moment,
l’heure est déjà
venue de sortir de
votre sommeil.»
(Rm 13,11)
● Ranspach-le-Ht

9h30

Messe dominicale † Georgette et Antoine Fillinger ;
Claire Fuchs et famille Fuchs-Hell ; Joseph Pracht,
Antoine Schueller et parents ; Alice et Henri
Hirsbrunner-Schmitt et famille

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale † Jean et Hortense Ueberschlag et
les défunts de la famille Joseph Graff ; Alphonse et
Louise Trommer et Paul Runser et sa fille MarieClaire ; Elise Hassenfratz-Bach et famille

Du lundi 28 novembre au dimanche 04 décembre
Lundi 28
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe

Mardi 29
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 30
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Jeudi 01
● Knoeringue

18h30 Messe † Thérèse Seginger

Vendredi 02
● Attenschwiller

18h30 Messe † Hélène et Henri Borer

Adoration du St Sacrement tous les mercredis à Michelbach-le-Haut : 14h-18h
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Samedi 03 et dimanche 04 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
Samedi 03
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe dominicale anticipée † Paul Wolgensinger

Dimanche 04
«Convertissez-vous,
car le royaume des
Cieux est tout
proche. » (Mt 3,2)
● Ranspach-le-Bas

● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale (fête de la Ste Cécile) † membres
défunts de la chorale, spécialement : Schmitt Joseph ;
Yves Muchin ; Pross Joseph et Marie-Thérèse ;
Goetschy René et Alice ; Joseph et Marie Runser-Ott,
Antoine, Jean-Marc et Joseph ; Joseph et Odile LidySchürrer, Antoine Fischer et Oscar Hell ; Claude,
Antoine et Joseph Karrer

10h45

Messe dominicale † Gustave Troendle ; François,
Louise et Régine Sutter ; Alphonse et Claire Cron et
les défunts de la famille ; Paul Brouillard ; Ernestine,
Eugène, Marcel et Maria Wiederkehr ; Marcel
Baumann ; Antoine Starck ; Irène et Jean Hauger et
les défunts de la famille ; Bernard, Julia et Lucien
Ludwig ; Cécile Munch et les défunts de la famille ;
Astride Sattler

Du lundi 05 au dimanche 11 décembre
Lundi 05
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 06
● Folgensbourg

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

Mercredi 07
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Messe

Jeudi 08
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe † Emile, Caroline, Jules Kleimann

Vendredi 09
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe
www.alsace.catholique.fr
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Samedi 10 et dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Samedi 10
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Madeleine Bohrer et
les défunts de la famille Legendre ; Jeanne et
Théophile Hauger et Madeleine Delmond

● Knoeringue

9h30

Messe dominicale † Familles Niglis-Wilhelm

● Ranspach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Familles Vogel-Rueher et
Gilbert Banholtzer ; Raymonde Froesch et parents,
Marlyse et Erwin ; Familles Antoine Minery et
Muller ; Roland Allemann ; Joseph et Léonie
Brunnengreber, Hélène et Roland

● Ranspach-le-Bas

11h45

Baptêmes de Tom et Lucie Latscha

Dimanche 11
«Le désert et la terre
de la soif, qu’ils se
réjouissent ! Le pays
aride, qu’il exulte et
fleurisse comme la
rose.» (Is 35,1)

Du lundi 12 au dimanche 18 décembre
Lundi 12
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe

Mardi 13
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 14
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Jeudi 15
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 16
● Attenschwiller

18h30 Messe † Familles Hilda Falk et Miclot-Mensch ;
Jeanne Rieker ; Antoine Starck
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Samedi 17 et dimanche 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
Samedi 17
● Attenschwiller

18h30 Messe dominicale anticipée † Mathilde et Gérard
Allemann et les défunts de la famille ; Marcel
Baumann

Dimanche 18
«Joseph, fils de
David, ne crains pas
de prendre chez toi
Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui
est engendré en elle
vient de l’Esprit
Saint. » (Mt 1,20)
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Jean-Jacques Sutter ; Marthe et
Adèle Sauner et les défunts de la famille ; Paul et
Anna Graff et fille Marylène et famille ; Alice
Ueberschlag et famille et Joséphine et Alfred ; Odile
et Aloyse Blenner et familles ; Elise HassenfratzBach et familles

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Paul Wolgensinger ; Hubert
Wilhelm et famille

Du lundi 19 au dimanche 25 décembre
Lundi 19
● Ranspach-le-Bas
● Ranspach-le-Bas

8h30 Messe
20h00 Célébration Pénitentielle

Mardi 20
● Knoeringue
● Knoeringue

10h00 Début de l’Adoration Perpétuelle
18h30 Messe de clôture de l’Adoration Perpétuelle †

Mercredi 21
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Jeudi 22
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe † Léonie Wanner et Bernadette Lederer

Vendredi 23
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe
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Samedi 24 et dimanche 25 décembre : Nativité du Seigneur
Samedi 24
● Michelbach-le-Ht

18h00

Messe de la nuit de Noël animée par les enfants †
Paul Wolgensinger

● Ranspach-le-Bas

18h30

● Attenschwiller

23h00

Messe de la nuit de Noël † Alphonsine et Joseph
Schmitt et défunts de la famille Hatstatt
Messe de la nuit de Noël † Lucien et Cécile Sutter et
les défunts des familles ; Denise Greder

Dimanche 25
«Et le Verbe s’est fait
chair, il a habité parmi
nous, et nous avons vu
sa gloire, la gloire qu’il
tient de son Père
comme Fils unique,
plein de grâce et de
vérité.» (Jn 1,14)

● Knoeringue

9h30

Messe de la Nativité

● Folgensbourg

10h45

Messe de la Nativité † Elise Hassenfratz-Bach et
familles

Du lundi 26 décembre 2016 au dimanche 01er janvier 2017
Lundi 26/Fête de saint Etienne
10h00 Messe (fête patronale) et verre de l’amitié offert
● Ranspach-le-Haut
par le Conseil de Fabrique † Eugène et Apollinaire
Bubendorff ; Jean Rosiak et famille et Marguerite
Tschamber ; Bernard Koehler et famille René Willé ;
Pierrette André et Florent Klein ; Georgette Neunlist
et Stéphane Metzger ; famille Brunnengreber Peter et
Butsch
Mardi 27
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 28
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Jeudi 29
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 30
● Attenschwiller

18h30 Messe
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Samedi 31 décembre 2016 et dimanche 01er janvier 2017 : Solennité de Sainte
Marie (Mère de Dieu)
Samedi 31
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Marguerite Wanner

● Knoeringue

18h30

Messe dominicale (suivie du verre de l’amitié)

Dimanche 01
«Marie, cependant,
retenait tous ces
événements et les
méditait dans son
cœur.» (Lc 2,19)

Du lundi 02 au dimanche 08 janvier 2017
Lundi 02
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 03
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 04
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Messe

Jeudi 05
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Vendredi 06
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe
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Samedi 07 et dimanche 08 janvier : Epiphanie du Seigneur
Samedi 07
● Ranspach-le-Ht
Dimanche 08
«Et voici que l’étoile
qu’ils avaient vue à
l’orient les
précédait, jusqu’à ce
qu’elle vienne
s’arrêter au-dessus
de l’endroit où se
trouvait l’enfant.»
(Mt 2,9)

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Christiane et Pierre Allemann ;
Louis Krick ; Antoine Starck ; Irène et Jean Hauger et
les défunts de la famille ; Elsa et Justin Starck et les
défunts de la famille ; Bernard, Julia et Lucien
Ludwig ; Cécile Munch et les défunts de la famille

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † Pross Joseph et Marie-Thérèse ;
Goetschy René et Alice ; Maria et Joseph Burget et
famille Aloïse Runser ; Léonie, Justin et Ludwine
Kleinmann ; Alfred, Jérôme et Joséphine Fuchs et
Pierre Keiflin

Du lundi 09 au dimanche 15 janvier
Lundi 09/Fête du Baptême du Seigneur
● Ranspach-le-Bas
8h30 Messe
Mardi 10
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 11
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Jeudi 12
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 13
● Attenschwiller

18h30 Messe † Mathilde et Gérard Allemann et les défunts
de la famille ; Jeanne Rieker ; Hélène et Henri Borer
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Samedi 14 et dimanche 15 janvier : 2ème dimanche du T.O
Samedi 14
● Folgensbourg

14h30

Messe avec la famille du Cœur de Jésus

● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Jean-Jacques Sutter ;
François, Marthe et Gallus Sturchler ; Odile et
Edouard Schluraff

9h30

Messe dominicale † Thérèse Seginger ; familles
Niglis-Wilhelm

Dimanche 15
«Voyant Jésus venir
vers lui, Jean
déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu,
qui enlève le péché
du monde.» (Jn
1,29)
● Knoeringue
● Ranspach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Joseph Zeyer et famille Zeyer –
Mislin – Metz ; Alice et Henri Hirsbrunner, Schmitt
et famille ; Jeanne et Georges Bubendorff et Philibert
Wittlin

● Attenschwiller

11h45

Baptême de Justin Simon

Du lundi 16 au dimanche 22 janvier
Lundi 16
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 17
● Folgensbourg

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

Mercredi 18
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Messe

Jeudi 19
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Vendredi 20
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe

www.sanctuaire-notredamedulaus.com
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Samedi 21 et dimanche 22 janvier : 3ème dimanche du T.O. Fête Patronale saint
Sébastien (2ème patron de Michelbach-le-Haut)
Samedi 21
● Attenschwiller

18h30

Messe dominicale anticipée † René Kunkler et les
défunts des familles Zimmermann – Kunkler ; François,
Louise et Régine Sutter ; Alphonse et Claire Cron et les
défunts de la famille

Dimanche 22
«Jésus leur dit :
« Venez à ma suite,
et je vous ferai
pêcheurs
d’hommes.» (Mt
4,19)
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Elise Hassenfratz-Bach et
famille

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale (fête patronale)
BAPTÊME ENFANT

Vous désirez faire baptiser votre enfant, A qui s’adresser et quelle
préparation ?
Si vous désirez que votre enfant soit baptisé, nous vous invitons à prendre
contact avec le curé de la Communauté de paroisses avant de fixer la date
du baptême.
La préparation sera différente en fonction de l’âge de votre enfant. Si votre
enfant a moins de deux ans, vous serez invités à participer à une ou plusieurs
réunions. Ces rencontres ont pour but d’échanger sur la demande et la
signification du baptême ainsi que de préparer la célébration. Un prêtre et des
laïcs vous accompagneront dans votre démarche.
Si votre enfant a entre deux et sept ans : Vous serez invités à participer à la
préparation avec votre enfant. Sa durée variera selon son âge et une pédagogie
adaptée sera mise en œuvre. Pour que l’enfant soit « acteur » de la
célébration, il est donc important que lui soient expliqués les rites et la raison
pour laquelle toute sa famille est conviée.
Pour les enfants de plus de sept ans : La préparation au baptême se fait
généralement en lien avec la catéchèse.
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MARIAGE

Ce sacrement se célèbre à toute époque de l’année, sauf les dimanches, jours
de fête et pendant la Semaine Sainte. La demande de célébration de mariage
se fait en général trois mois avant la date souhaitée, et la date souhaitée ne
peut être retenue définitivement qu’après consultation du Curé. Le mariage
est le sacrement que les époux se donnent mutuellement en Église, en
présence de témoins.
La préparation au mariage est indispensable. Elle se fait à travers plusieurs
rencontres avec une équipe de laïcs formés pour entourer le prêtre dans cette
mission. Le couple est invité à réfléchir au sens de son engagement dans une
perspective croyante, à approfondir le sens de sa démarche dans le dialogue et
l'écoute du témoignage d'autres couples.
La célébration du mariage ne suppose pas obligatoirement la célébration
d’une Messe. Ce choix doit être fait en accord avec la foi du couple et avec le
respect du sacrement de l’Eucharistie qui s’impose. Le fleurissement de
l’église peut être assuré par la famille ou par l’équipe de fleuristes de la
paroisse.
Le programme de chants et de musiques est établi en collaboration avec le
couple, le prêtre et l’organiste, D’autres musiciens peuvent être sollicités
directement par les familles ( et rétribués par eux ) pour intervenir dans les
limites du respect de la liturgie. Des célébrations d’action de grâce peuvent
avoir lieu à l’occasion de noces d’or, de diamant…
FUNERAILLES

Les funérailles chrétiennes sont célébrées par un prêtre ou un diacre.
Les funérailles religieuses sont un temps de prière de la communauté
chrétienne pour le/la défunt(e) et pour ceux qui sont éprouvés par le deuil. Au
moment du décès d’un proche, la famille est invitée à prendre contact avec
le curé pour fixer la date et l’heure des funérailles et préparer la célébration.
PRIERE POUR L’AVENT

Dès mon enfance, Tu as déposé sur mon âme Ta lumière, cette source de vie
à rayonner pour d’autres. Pourtant aujourd’hui, je la vois là, figée, paralysée,
gisant au fond de moi comme pierre de marbre.
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Alors, en ce temps de l’Avent, je me tiens devant Toi en attente du miracle
de Noël : je voudrais seulement que Tu m’aides, Seigneur, à redonner son
mouvement à Ta lumière dans ma vie.
Ce désir de Toi qui a résisté à la traversée de tout mon temps... Prends-le. Je
sais ce que Tu peux faire avec peu. Et encore n’oublie pas ceux qui
m’entourent, et que j’aime, et même ceux que j’aime moins. Et aussi ceux
lointains que je ne connais pas. Enfin tous ceux qui habitent notre terre,
menacée aujourd’hui de perdre Ta lumière. Seigneur, s’il Te plaît, préparenous au miracle de Noël ! Amen.

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
Curé : Alexandre Grandet
03.89.68.49.66
Prière et Liturgie : Roger Trommer
03.89.68.69.65
Solidarité : Yvette Schmitt
03.89.68.73.07
Annonce de la Parole de Dieu et formations : Christine Scholler
03.89.68.76.29
Communication et information : Dominique Allemann
03.89.68.73.88
Moyens humains et matériels : David Kaluzinski
03.89.68.89.25
Coopératrice de la pastorale enfants : Martine Seyller
03.89.68.55.31
Animatrice de zone : Claire Knittel
06.80.25.50.98

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
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PASTORALE JEUNES : DIOCESE DE STRABOURG

Le service de la Pastorale des Jeunes a pour vocation d’accompagner
l’ensemble des activités proposées aux jeunes du diocèse de Strasbourg.
Contact
Maison diocésaine St Pierre ; 27 rue des Juifs. 67000 Strasbourg
Responsable diocésain : père Thomas WENDER
Adjoint : Adrien Wendling
pastoraledesjeunes@diocese-alsace.fr
06.42.53.89.45
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 23 janvier au 19
mars 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) avant le mardi 10 janvier 2017.
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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