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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

"Mieux vaut tard que jamais", dit l'adage populaire; permettez-moi donc de 

vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l’année 2017, qui a commencé 

depuis 22 jours. Qu’elle soit pour nous tous, enfants, jeunes et adultes, une 

année pleine de grâces.  
 

Oui, une année pleine de grâces pour vous, chers enfants, qui allez recevoir 

pour la première fois le sacrement du Pardon et de la Miséricorde le samedi 

25 mars à Michelbach-le-Haut. Ce sacrement, il faut le savoir, chers enfants, 

est un don de Dieu. Un prêtre écoute nos péchés lors de la confession et Dieu 

pardonne toutes nos offenses. Nous nous repentons de nos méfaits et du bien 

que nous avons omis de faire. Le sacrement du pardon est source de paix et 

nous donne envie d'être de bons chrétiens, de bons enfants de Dieu. Bonne 

préparation à vous, chers enfants, sur cette route qui vous conduira jusqu’au 

sacrement de la Miséricorde. 
 

Une année pleine de grâces pour vous, chers enfants, qui vous préparez à 

recevoir pour la première fois Jésus dans le sacrement de l’Eucharistie. 

L’Eucharistie, c’est un autre mot pour dire la sainte Messe. Et c’est durant une 

messe que vous allez communier pour la première fois. Nous serons avec 

vous pour les deux célébrations de "première communion" prévues le 4 juin à 

Michelbach-le-Haut et le 11 juin à Folgensbourg. La première communion, 

c’est, comme son nom l’indique, recevoir pour la première fois le corps du 

Christ présent dans l’hostie consacrée par le prêtre. La communion crée une 

amitié personnelle avec le Christ.  

mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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La première communion que vous allez vivre renforcera pour toute la vie 

votre amitié avec Jésus, car, en allant avec Jésus, on suit le bon chemin. 
 

Une année pleine de grâces aussi pour vous, chers jeunes, qui vous préparez à 

la Profession de Foi prévue le dimanche 23 avril à Ranspach-le-Bas. La 

profession de foi, c'est une étape dans votre vie. Jésus vous traite maintenant 

comme des grands, libres mais responsables. Il vous appelle à grandir avec 

Lui, à devenir davantage ses amis, et même ses apôtres, tous les jours, à la 

maison, au village, au collège. Pour cela ne restez pas seuls. C'est ensemble 

que l'on vit en chrétien, ensemble chaque dimanche à la messe pour prier, pour 

communier avec les adultes de la paroisse. Ensemble aussi chaque semaine 

pour développer votre foi, ensemble comme vous le faites pour les langues et 

les mathématiques au collège. Autour de vous, comme au temps des 

Apôtres, certains semblent abandonner et quitter Jésus. Vous, c'est ensemble 

que vous trouverez la force de lui rester fidèles. 
 

Une année pleine de grâce pour vous jeunes, qui vous préparez à recevoir le 

sacrement de la Confirmation le dimanche 28 mai à Attenschwiller. Ce 

sacrement est un cadeau de Dieu. L’Esprit Saint que vous allez recevoir vous 

dit : Je suis avec toi, ne l’oublie pas, tous les jours, pour t’aider à vivre 

comme un ami de Jésus, dans tes études, dans tes rencontres, dans ta famille, 

dans tes loisirs. Je te donne la force pour vivre ta foi, pour te responsabiliser 

et bâtir un monde plus beau. L’Esprit Saint veut remplir de son Amour, de 

sa force, de sa vie, votre cœur. Priez-le souvent, chers jeunes. 
 

A vous enfin, chers adultes, chers parents, je souhaite de tout cœur une 

année de bienfaits avec vos enfants, une année de grâce pour vos familles. 

Demeurez toujours pour vos enfants des aînés dans la foi, des aînés qui les 

aident à grandir dans l'amour vrai. Ces enfants ne peuvent s'engager tout seul 

; ils vous regardent ; il faut qu'ils puissent compter sur votre exemple de 

fidélité. Soutenez-les, accompagnez-les, car ils vous observent. 
 

Oui, prions pour que le Seigneur nous comble de ses grâces, de ses bienfaits 

tout au long de cette année 2017. Et restons unis dans la prière. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Burgy Lina Emilie Ranran : le 19 novembre 2016 à Knoeringue 

Bosshard Yanis Noah : le 19 novembre 2016 à Knoeringue 
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Latscha Lucie : le 11 décembre 2016 à Ranspach-le-Bas 

Latscha Tom : le 11 décembre 2016 à Ranspach-le-Bas 

Simon Justin : le 15 janvier 2017 à Attenschwiller 
 

Funérailles 

Georges Edmond Runser 101 ans : le 23.11.2016 à Folgensbourg 

Edouard Wiederkehr 80 ans : le 02.12.2016 à Attenschwiller 

Achille Humm 86 ans : le 27.12.2016 à Attenschwiller 

André Broglin 73 ans : le 13.01.2017 à Ranspach-le-Bas 
 

PASTORALE ENFANTS 

 

1- Nous proposons aux enfants ayant déjà reçu le sacrement de l’eucharistie, 

des temps communautaires (catéchèse, questionnement et partage de la foi, 

découverte de la vie de saints…). Les deux prochaines rencontres auront lieu 

dans la salle paroissiale de Folgensbourg : Samedi 28 janvier de 9h30 à 

11h30. Thème : en jouant redécouvrir la messe et/ou l’année liturgique. 

Samedi 11 mars de 9h30 à 11h30. 

 

2- Cette année 2017, 30 enfants recevront le sacrement de la Réconciliation le 

25 mars 2017 à 14h30 à Michelbach-le-Haut. 
 

PASTORALE DES JEUNES : ça bouge ! 

 

Nous aimerions profiter de ce début d’année pour vous donner des nouvelles. 

Chaque équipe a commencé à cheminer en faisant connaissance les uns avec 

les autres et en essayant de se rapprocher de Jésus toujours un peu plus 

toujours dans une ambiance conviviale. Nous apprenons que Jésus peut nous 

guider sur le chemin de nos vies. Sa parole nous parle encore aujourd’hui, plus 

de 2000 ans après sa vie terrestre. 

Samedi 4 mars 2017 : Action de Solidarité. Le groupe de confirmands a 

décidé de soutenir une sœur qui vit en Inde dans un village isolé de pêcheurs 

et qui soigne les habitants (achat de médicaments). Maryse Schmitt une des 

catéchistes la connaît et l’a déjà rencontrée.  Nous ferons une vente de brioche 

en passant chez les habitants des 6 villages (les groupes de confirmands et 

de profession de foi réunis). Vous aurez plus de détails prochainement. 

Samedi 11 mars 2017 : Journée de Retraite à Ottmarsheim au sein de la 

Communauté des Serviteurs de Jésus et de Marie  (obligatoire pour les 

jeunes se préparant à la Profession de Foi) où les jeunes pourront découvrir 

entre autre la vie monastique. 
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Dimanche 23 avril 2017 : messe de la Profession de Foi à Ranspach-le-Bas à 

10h45 

Samedi 29 avril et Dimanche 30 avril 2017 : Week-end de Retraite à Pensier 

(Suisse) au sein de la Communauté du Verbe de Vie (obligatoire pour les 

jeunes se préparant à la Confirmation). 

Dimanche 28 mai 2017 : messe de la Confirmation à Attenschwiller à 10h45 

Toute l’équipe de la pastorale des jeunes vous souhaite une excellente année 

2017 

Les catéchistes : Maryse, Roger, Frédéric, Claude, Katia et Annick 
 

PAROISSE SAINT GALL DE FOLGENSBOURG 

 

CONCERT DE NOEL - REMERCIEMENTS 

Nous remercions le groupe vocal  À TRAVERS CHAMPS  qui sous la 

direction de Mme BREUILLOT Aurore a donné un concert de qualité  le 11 

décembre à l’Eglise de Folgensbourg. 

Le groupe nous a fait don de 198€ de collecte pour les  travaux de rénovation 

de l’Eglise. 
  

FOLGENSBOURG – RECHERCHE BENEVOLES 

Paroisse de Folgensbourg recherche 3 bénévoles pour seconder l’équipe de 

nettoyage de l’église de FOLGENSBOURG. La fréquence d’intervention 

sera en moyenne 1 fois trimestriellement. Pour offrir vos services veuillez 

contacter : soit Mme Huguette WERTENBERGER responsable des équipes 

de nettoyage soit Serge SCHOLLER Président du Conseil de Fabrique 03 89 

68 76 29. 
 

PAROISSE SAINT MAURICE DE RANSPACH-LE-BAS 

 

1- Les enfants et leurs responsables, remercient de tout coeur, les mamans qui 

ont confectionné les beaux arrangements de Noël, ainsi que ceux qui ont 

participé à notre action de Noël. La vente des arrangements s'élève à 1 750 €, 

et est entièrement redistribuée à des oeuvres. 

 

2- Le CONSEIL DE FABRIQUE de Ranspach-le-Bas remercie Mr Lucien 

SCHMITT pour le sapin offert à l'occasion de Noël. Merci pour votre 

générosité, et nous vous présentons tous nos meilleurs voeux pour cette 

nouvelle année 2017. 
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PAROISSE SAINT ETIENNE DE RANSPACH-LE-HAUT 

 

Remerciement : Le Conseil de Fabrique remercie Mr et Mme Meyer Jean 

Marie pour leur don de 450 € en faveur de l’église, suite aux funérailles de 

Mme Alvine Bubenborff. 
 

Chorale : Un grand merci aux quelques membres de la chorale 

d’Attenschwiller qui viennent régulièrement animer nos offices. 

  

Information : La quête pour le chauffage de l’église aura lieu début février. 

Merci d’avance pour votre accueil et votre générosité.  
 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour 2017. 

 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX : SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30.01.2017 

 

 
Connaissez-vous la lèpre ? Vous pensez sans doute qu’il s’agit d’une 

maladie d’un autre âge. Mais savez-vous que chaque année, 211 000 

nouveaux cas sont dépistés, dont 10% d’enfants ? Mobilisons-nous les 27, 

28 et 29 janvier pour ceux qui n'ont pas notre chance !  
 

Créée par Raoul Follereau en 1954, la Journée Mondiale des Lépreux est un 

temps de communication clé pour la Fondation qui porte son nom. Un moyen 

de sensibiliser les populations à cette maladie, de lutter contre l’oubli et de 

mobiliser les générosités. 
 

Les 27, 28 et 29 janvier prochains, près de 15 000 quêteurs bénévoles 

rattachés à la Fondation Raoul Follereau solliciteront ainsi les Français, afin 

de collecter les fonds indispensables aux actions de dépistage, de soins, de 

recherche et de réinsertion des malades. 
 

N.B : dans notre Communauté de paroisses, une corbeille vous sera présentée 

aux messes du Week-end du samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017. Merci 

pour votre don !   
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ANNONCES DIVERSES 

 

1- SOIREE DE LOUANGE ET PRIERE : SAMEDI 28 JANVIER de 20h 

à 21h30 à l’église de Ranspach-le-Bas. En lien avec la pastorale des jeunes, 

chacun est chaleureusement invité à confier cette nouvelle année au Seigneur 

en le chantant, le priant, l’adorant…. Cette veillée sera animée par des 

musiciens, chanteurs, animateurs de la zone pastorale des 3 Frontières. 

« Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu 

d’eux. » Mathieu 18,20 
 

2- Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Valentin d’Attenschwiller 

remercie très chaleureusement les paroissiens pour leur excellent accueil et 

leur grande générosité lors de la quête pour la rénovation de la sacristie, qui a 

rapporté la très belle somme de 9'027 Euros. 
 

Tous les dimanches à 18h00 : messe à la chapelle 

« ND du Chêne » de Blotzheim 
 

Tous les lundis à Attenschwiller de 19h30 à 20h30 : 

Adoration du Saint Sacrement 

 

Calendrier des célébrations du 23 janvier au 19 mars 2017  

 

Du lundi 23 au dimanche29 janvier  

 

Lundi 23 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 24 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 25 

● Michelbach-le-Ht 18h Messe  

 

Jeudi 26 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 27 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe       

 

ADORATIONDU SAINT SACREMENT TOUS LES MERCREDIS A  

MICHELBACH-LE-HAUT : DE 14H00 A 18H00  
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Samedi 28 et dimanche 29 janvier : 4ème dimanche du T.O. Quête pour la Journée 

Mondiale des Lépreux 

 

Samedi 28 

● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe dominicale anticipée † Stéphane Metzger et 

Georgette Neunlist   

 

Dimanche 29 

«Voyant les foules, 

Jésus gravit la 

montagne. Il s’assit, 

et ses disciples 

s’approchèrent de 

lui. Alors, ouvrant la 

bouche, il les 

enseignait.» (Mt 

5,1-2) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas  9h30 Messe dominicale  

   

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Marcel Scholler et famille 

 

Du lundi 30 janvier au dimanche 05 février  

 

Lundi 30 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 31 

● Folgensbourg  18h30 Messe † Yvonne et Rémi Scholler  

   

Mercredi 01 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 02/Présentation du Seigneur au Temple 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 03   

● Ranspach-le-Ht         18h30      Messe  

 

Samedi 04 et dimanche 05 février : 5ème dimanche du T.O. Bénédiction des 

cierges et des pains 

 

Samedi 04 

● Folgensbourg  18h30 Messe dominicale anticipée † Joseph et Marguerite 

Boeglin-Heitmann  



 8 

 

Dimanche 05 

«Partage ton pain 

avec celui qui a 

faim, accueille chez 

toi les pauvres sans 

abri, couvre celui 

que tu verras sans 

vêtement. » (Is 58,7) 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Mathilde et Joseph Allemann, 

Gérard et Astride et les défunts de la famille ; 

Nathalie Bubendorff-Schoett ; Achille Humm ; 

Antoine Starck ; Eugène Stocker ; Bernard, Julia et 

Lucien Ludwig ; Cécile Munch et les défunts de la 

famille  

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale (messe des familles) † Cécile, 

Marcel Wilhelm et famille ; Roger Ott ; Alois, 

Albertine et Paul Wolgensinger ; Marie Latscha 

 

Du lundi 06 au dimanche 12 février  

Lundi 06 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 07 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 08 

● Michelbach-le-Ht 18h Messe  

 

Jeudi 09 

● Knoeringue                 18h30   Messe † Thérèse Seginger   

   

Vendredi 10 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Mathilde Allemann, Lucie Kuentz, Hilda 

Falk, Philippe Sutter et familles      

 

Samedi 11 et dimanche 12 février : 6ème dimanche du T.O. Grande Quête 

diocésaine 

 

Samedi 11 

● Knoeringue 18h30 Messe dominicale anticipée † Alphonsine 

Ueberschlag (1er anniversaire de décès)   
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Dimanche 12 

« Si tu le veux, tu 

peux observer les 

commandements, il 

dépend de ton choix 

de rester fidèle.» (Si 

15,15) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut  9h30 Messe dominicale † Cécile et Grégoire Schmitt et 

Philibert Wittlin 

   

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Joseph et Lidy Schurrer ;  

Antoine Fischer et Oscar Hell ; famille Louis et Rose 

Groff ; famille Kleinmann et famille Wisslé ; Odile – 

Joseph – Gérard – Françoise Goepfert et Bernard 

Grinenberger ; Eugène et Irma Goepfert-Waldy et 

parents et familles ; Joseph et Louise Bubendorf, 

Germain et François ; Joseph et Maria Burget ; 

Achille Karrer et les défunts de la famille  

   

 

Du lundi 13 au dimanche 19 février  

 

Lundi 13 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 14 

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 15 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 16 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 17   

● Ranspach-le-Ht         18h30      Messe  

 

Samedi 18 et dimanche 19 février : 7ème dimanche du T.O 

 

Samedi 18 

● Michelbach-le-Ht 

 

 

● Michelbach-le-Ht  

14h30 

 

 

18h30 

CENACLE : Chapelet – Confessions – Eucharistie 

avec le MSM (Mouvement Sacerdotal Marial) 

 

Messe dominicale anticipée †  
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Dimanche 19 

«Tu ne haïras pas 

ton frère dans ton 

cœur. Mais tu devras 

réprimander ton 

compatriote, et tu ne 

toléreras pas la faute 

qui est en lui.» 

(Lv19,17) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Marie-Hélène Litzler ; Jeannine 

et Médard Ueberschlag ; Gervais Jaeck et Hélène 

Voggensberger ; Charles et Emma Muller ; 

Madeleine et Edmond Runser ; Paul et Suzanne 

Belzung ; Jean-Jacques Sutter ; Anna Belzung (3ème 

anniversaire de décès) 

  

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale (fête patronale : St Valentin) † 
Valentin Starck ; Louis Krick ; les membres défunts 

du Chœur d’hommes « Liederkranz ; Jean Groelly et 

famille ; Albert et Michel Bohrer ; Ernest et 

Madeleine Sutter-Mangeol et les défunts de la famille   

 

● Attenschwiller  17h30 Vêpres Solennelle en l’honneur de la St Valentin  et 

du salut au Saint Sacrement 

 

Du lundi 20 au dimanche 26 février  

 

Lundi 20 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 21 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 22 

● Michelbach-le-Ht 18h Messe  

 

Jeudi 23 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 24 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe       

 

Adoration Perpétuelle Eucharistique : www.adoperp.fr   
 

http://www.adoperp.fr/
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Samedi 25 et dimanche 26 février : 8ème dimanche du T.O 
 

Samedi 25 

● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe dominicale anticipée † Ludwine, Maurice, 

Thérèse Bubendorff ; Oscar et Joséphine Broglin   
 

Dimanche 26 

«Une femme peut-

elle oublier son 

nourrisson, ne plus 

avoir de tendresse 

pour le fils de ses 

entrailles ? Même si 

elle l’oubliait, moi, 

je ne t’oublierai 

pas.» (Is 49,15) 

 

 

 
 

● Knoeringue  9h30 Messe dominicale  

   

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Les défunts de l’association Joie 

de Vivre ; Gilbert et Henri Hug, Charlotte et Constant 

Fliegauf 
 

Du lundi 27 février au dimanche 05 mars  
 

Lundi 27 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 28 

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 01/Cendres : début du Carême 
● Ranspach-le-Haut 14h30 Messe des Cendres (enfants)    

   
● Michelbach-le-Ht       18h30   Messe des Cendres †     
 

Jeudi 02 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 03   

● Ranspach-le-Ht         18h30      Messe  
 

Samedi 04 et dimanche 05 mars : 1er dimanche de Carême 
 

Samedi 04 
● Attenschwiller  18h30 Messe dominicale anticipée † Nathalie Bubendorff-

Schoett ; Achille Humm ; Adèle et Jules Sutter ; Eugène et 

Roger Baumann ; Gilbert et Hélène Starck  
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Dimanche 05 

«Arrière, Satan ! car 

il est écrit : C’est le 

Seigneur ton Dieu 

que tu adoreras, à lui 

seul tu rendras un 

culte.» (Mt 4,10) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Alois, Albertine et Paul 

Wolgensinger ; Adrienne et Clément Sturchler 

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Marie-Hélène Litzler ; Irma 

Hauger et famille et Arthur Bohrer et son fils Claude ; 

Jeannine et Médard Ueberschlag ; Arthur et Georgette 

Jaeck ; Antoine et Marguerite Boeglin ; Madeleine et 

Edmond Runser ; Classe 1934 : Monique et Arsène 

Heyer – Jean Halbedel – Jacqueline Desserich – 

Joseph Graff   

 

● Ranspach-le-Ht  18h00 Chemin de croix 

 

Du lundi 06 au dimanche 12 mars  

 

Lundi 06 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 07 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † Marcel Fuchs et famille ; Alphonse Bauer et 

famille 

   

Mercredi 08 

● Michelbach-le-Ht 18h Messe  

 

Jeudi 09 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 10 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe       

 

Samedi 11 et dimanche 12 mars : 2ème dimanche de Carême 

 

Samedi 11 

● Ranspach-le-Ht 18h30 Messe dominicale anticipée † Alvine et Alphonse 

Bubendorff ; Georgette Neunlist et Stéphane Metzger   
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Dimanche 12 

« Il fut transfiguré 

devant eux ; son 

visage devint brillant 

comme le soleil, et 

ses vêtements, 

blancs comme la 

lumière.» (Mt 17,2) 

 

 

 
 

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

Kleinmann 

   

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Thérèse Seginger ; Marcel 

Scholler et famille 

 

● Ranspach-le-Ht  18h00 Chemin de croix 

 

Du lundi 13 au dimanche 19 mars  

 

Lundi 13 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 14 

● Folgensbourg  18h30 Messe † Joseph et Lucie Kuentz et les défunts de la 

famille  

   

Mercredi 15 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 16 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 17   

● Ranspach-le-Ht         18h30      Messe  

 

Samedi 18 et dimanche 19 mars : 3ème dimanche de Carême 

 

Samedi 18 

● Folgensbourg 

 

 

 

 
                     Diocèse de 

18h30 

 

 

 

 
l’Alsace 

Messe dominicale anticipée † Odile et Xavier 

Trommer ; Sophie, Joseph et Maria Schicklin   

 

 

 
www.alsace.catholique.fr (site Internet) 

 

http://www.alsace.catholique.fr/
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Dimanche 19 

«Si tu savais le don 

de Dieu et qui est 

celui qui te dit : 

“Donne-moi à 

boire”, c’est toi qui 

lui aurais demandé, 

et il t’aurait donné 

de l’eau vive. » (Jn 

4,10) 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Mathilde et Joseph Allemann, 

Gérard et Astride et les défunts de la famille ; Joseph 

et Fabien Rey ; Achille Humm ; Jean Groelly et 

famille ; René Fimbel ; Maria et Yves Oudot 

 

● Michelbach-le-Ht 10h45 Messe dominicale † Aloyse et Mélanie Gutzwiller ; 

Alois, Albertine et Paul Wolgensinger ; Adrienne et 

Clément Sturchler 

 

● Ranspach-le-Ht  18h00 Chemin de croix 

 

UNE MANIERE DE PRIER LE « NOTRE PERE » POUR LE NOUVEL AN   

 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au premier mois de 

cette nouvelle année que dans nos habitudes et nos rêves nous appelons 

nouvelle, apprends-nous la vraie mesure du temps qui fuit et des choses 

qui passent. 
 

Que ton Règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Que brille pour nous, à chaque étape de notre recherche, assez de lumière 

pour stimuler notre marche vers le Royaume sans ombre ! Donne-nous 

aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous de désirer et de partager 

aujourd'hui la nourriture qui vient de Toi ! 

 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. Toi qui nous pardonnes comme nous pardonnons, apprends-

nous d'abord à pardonner comme Toi, Tu nous pardonnes ! 

 

Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

Préserve-nous par-dessus tout de refuser ton Pardon ! En ces jours où tes 

enfants se souhaitent du bonheur, libère-nous, Toi, notre Père, du péché qui 

empoisonne la source de la vraie Joie. (Mgr Albert Decourtray † 1994) 
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LES « OH » AU SERVICE DES MALADES !   

 

Des bérets oranges, des sourires constamment sur leurs visages, discrets mais 

pleins de vie à la fois.  
 

Qui sont-ils ? 

Ce sont des jeunes de notre diocèse qui ont décidés de faire partie de l’option 

hospitalité « OH » afin d’aider et d’accompagner les personnes malades et 

âgées de notre diocèse dans leur pèlerinage. Par rapport aux autres équipes 

au service qui sont surtout là pour encadrer les zones, les OH sont plus à 

l’écart du groupe et passent toute leur journée à s’occuper de ces personnes 

dans le besoin et malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, ils exécutent 

leurs tâches toujours avec joie et bonne humeur. 
 

Qu’est-ce qu’il faut pour devenir OH ? 

Pour faire parti de cette équipe, il faut avoir certaines facilités à 

communiquer avec autrui car il y a beaucoup de contact et de moments de 

partage avec ces personnes malades. Il faut aussi avoir une assez bonne 

condition physique car ces jeunes font aussi beaucoup de brancardage dans le 

sanctuaire pour permettre aux personnes malades d’accéder aux messes, à la 

grotte où tout simplement pour prendre l’air.  
 

Mais le plus important pour faire partie de cette équipe de choc, c’est d’avoir 

envie d’être au service de ces personnes en difficulté, et de garder le 

sourire en toute circonstance. Etre membre de cette équipe, c’est plus 

qu’une simple aide apportée aux malades, c’est une expérience humaine et 

spirituelle très intense, « c’est quelque chose de puissant ». 
 

Comment se déroule un après-midi typique de cette équipe ? 

Cet après-midi, nos OH ont commencé par brancarder les malades jusqu’à la 

grotte avec l’aide de quelque jeunes d’une zone qui se sont portés volontaires 

pour les aider tout au long de l’après-midi. Le moment de prière des malades 

est un moment fort qui a touché les OH. Comme l’a dit l’une d’entre elle au 

sujet des malades, « quand ils sont dans la grotte, on sens qu’ils arrêtent de 

souffrir pendant quelques instants. »  
 

Après ce passage à la grotte, c’est dans un instant de chant et de prière que les 

malades ont pu profiter du soleil rayonnant qui étincelait sur les eaux du Gave 

face à la grotte. Enfin, c’est dans un moment de rire et de bonne humeur 

qui a rassemblé les malades et les OH que s’est déroulé un loto-bingo à 

l’accueil Notre-Dame dans le sanctuaire, avec un goûter servi aux personnes 

malades par cette équipe au service à toute épreuve. 
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Les OH sont donc une équipe très soudée qui, comme l’ont dit les jeunes qui 

les ont aidés cet après-midi, « est conviviale, dynamique et donne vraiment 

envie. » 
 

Si vous vous sentez tenté par cette expérience, n’hésitez pas à les rejoindre 
 

Contact : pastoraledesjeunes@diocese-alsace.fr. Tél : 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 20 mars au 21 

mai 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 07 

mars 2017.  
 

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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