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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
C’est officiel depuis la mi-février, notre diocèse a un nouvel archevêque en
la personne de Monseigneur Luc Ravel, qui était évêque du diocèse aux
Armées. Nous lui souhaitons la plus cordiale et la plus chaleureuse bienvenue
dans le diocèse de Strasbourg. Nous avons vraiment hâte de le rencontrer.
Remercions-le d’avoir accepté cette mission d’être le pasteur de notre
diocèse. Prions pour lui, et soyons nombreux pour assister à la messe
d’installation prévue pour le dimanche 2 avril à 15h00 en la cathédrale de
Strasbourg.
Remercions aussi Monseigneur Jean Pierre Grallet qui nous a quittés
officiellement le dimanche 19 mars avec la messe d’action de grâce célébrée
en la cathédrale de Strasbourg. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’il a
accompli dans le diocèse. Nos pensées et nos prières l’accompagnent dans sa
nouvelle vie.
Souhaitons aux deux évêques et à nous-mêmes un fructueux carême et une
bonne marche vers Pâques. Oui, le temps du carême nous y sommes depuis
le mercredi des cendres (1er mars). Encore trois dimanches avant d'entrer
dans la Semaine Sainte.
Avec ses invitations à la conversion, le Carême vient nous réveiller, nous
secouer de notre torpeur, du risque d’aller de l’avant par inertie. « Revenez à
moi de tout votre cœur » (Jl 2, 12) avons-nous entendu à la célébration du
mercredi des cendres. Pourquoi devons-nous revenir à Dieu ?

Parce que quelque chose ne va pas bien en nous, quelque chose ne va pas bien
dans notre monde, et même dans l’Église. Et il est de notre devoir de
changer, de prendre un tournant. On appelle cela : se convertir.
Le Carême nous adresse son appel prophétique, pour nous rappeler qu’il est
possible de faire quelque chose de nouveau en nous-mêmes, mais aussi autour
de nous, simplement parce que Dieu est fidèle, il ne peut pas se renier luimême, il continue à être riche de bonté et de miséricorde, et il est toujours
prêt à pardonner et à recommencer depuis le début. Avec cette confiance
filiale, Poursuivons notre route qui nous conduira à Pâques où nous allons
ressusciter avec Jésus.

Pour conclure, je vous propose cette prière pour le carême des sœurs
de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie
fondée en 1818 par le Père Pierre Monnereau (1787-1856 – ancien curé de la
paroisse des Brouzils en Vendée) et présente aujourd’hui en France, au
Canada, à Madagascar, en République Dominicaine, au Congo et à la
Réunion :
« Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; une tâche jamais finie, car
nous serons toujours pécheurs. Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer
dans ce temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui
que nous voulons marcher. Avec Lui nous irons au désert. Avec Lui, nous
gravirons la montagne. Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas
dans les siens jusqu’à communier, plus intensément, au don total que Jésus
fait de Lui-même, sur la Croix, par amour pour nous. Amen. »
Alexandre GRANDET, votre curé
CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
Robe Lucas Axel : le 12 mars 2017 à Attenschwiller

Funérailles
Marie Louise Walliser (née Hammer) 93 ans : le 07.02. 2017 à Ranspach-le-Ht
René Rucklin 85 ans : le 16.02.2017 à Folgensbourg
Etienne Louis Jud 81 ans : le 28.02.2017 à Michelbach-le-Ht
Eugénie Baumann (née Kleinmann) 87 ans : le 03.03.2017 à Attenschwiller
INVITATION

Le 14 mai de cette année j'aurai la joie de célébrer mes 60 années de
sacerdoce.
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Je garde un très bon souvenir de mon passage dans vos paroisses où j'ai été
toujours bien reçu. Je célèbrerai une messe d'action de grâce le 14 mai à 9h45
en l'église St-Léger de Blotzheim, célébration suivi d'un verre de l'amitié.
Cordiale invitation à tous.
Henri FOELLER.
PASTORALE ENFANTS

1- Cette année, les enfants recevront lors de la messe du mercredi des
cendres, une tirelire à fabriquer. Elle permettra de faire, chacun à sa
mesure un geste de partage concret. L’argent récolté sera remis au
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
A la fin du carême, la tirelire peut être remise aux catéchistes paroissiales. Il y
a aussi possibilité de la ramener aux messes du 5 ème dimanche de Carême
ou à la messe du Jeudi Saint et la poser dans l’église devant sur l’autel de
Marie côté gauche. Un panneau indiquera l’emplacement. Merci pour les
gestes de partage.
2- Les 27 enfants de la communauté de paroisses qui se préparent à la 1ère
communion vivront leur journée de retraite « KT Emmaüs » le samedi 22
avril 2017 de 9h30 à 16h à la salle paroissiale de Folgensbourg.
3- Le vendredi saint (14 avril 2017), les enfants de la communauté de paroisse
sont invités à vivre un Chemin de Croix dans l’église de Ranspach-le-Bas à
10h30.
PASTORALE JEUNES

La zone pastorale des 3 Frontières invite les parents des jeunes et enfants :
Vendredi 31 mars à 20h30 : conférence d’Inès de Franclieu sur le thème
« Dis en vrai c’est quoi l’amour ? La vie affective : chemin vers le
bonheur ». https://www.youtube.com/watch?v=dlmWJSM1CY0 (Lieu :
Foyer St Laurent, rue de Folgensbourg – HESINGUE)
L’ensemble des jeunes des communautés de paroisses de la zone sont aussi
invités :
- Samedi 1er avril à 14h : conférence d’Inès de Franclieu, sur le thème
« Qu’est-ce qu’aimer ? ». (Lieu : Eglise Saint Léger – BLOTZHEIM). La
conférence sera suivie d’un échange questions/réponses.
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- Samedi 1er avril à 20h : concert du groupe de Louange HOPEN (dîner
avant tiré du sac). (Lieu : Eglise Saint Léger – BLOTZHEIM). Billetterie :
https://www.weezevent.com/hopenblotzheim
PÔLE COMMUNICATION

Depuis le mois de septembre, la Communauté de Paroisses se modernise avec
la mise en service d’une liste de diffusion par mail. Des informations
concernant des événements en place dans la communauté, la zone pastorale
des trois frontières et le diocèse y sont diffusées. Si vous souhaitez vous y
inscrire ou pour tout renseignement, il vous suffit d’envoyer un mail
contenant vos noms, prénom et adresse email à l’adresse suivante :
sourceduprieure.info@gmail.com
Sachez que l’inscription n’a aucun caractère définitif et vous pourrez vous
désinscrire par simple email à la même adresse. La modernisation se
poursuivra d’ici la fin d’année avec la mise en service d’un tout nouveau site
Internet pour notre Communauté de Paroisses de La Source du Prieuré. Je
souhaite à chacune et chacun un très bon Carême et un bon cheminement
vers la Fête de Pâques.
ALLEMANN Dominique, responsable Communication et Information
GOUTEZ LA PAROLE DE DIEU AVEC « SAVEURS D’EVANGILE »

« Saveurs d’Evangile » est un outil du diocèse de Strasbourg qui permet, au
fil de l’année liturgique, de partager en petits groupes autour de l’évangile
du dimanche.
Joie de la découverte, questionnement, étonnement, confiance, résistance ou
révolte ? Le cheminement vécu invitera chacun à risquer, progressivement et
librement, de nouveaux pas dans la foi.
Ces rencontres d’1h30 environ regroupant 6 à 8 personnes seront proposées
dans chaque paroisse. Pour constituer et intégrer un groupe « Saveur
d’Evangile », merci de prendre contact avec la personne relais de votre
paroisse qui vous précisera les dates et lieu de rencontre.
Lisez la revue : « Carrefours d’Alsace » : 11 numéros par an. Edition
française et bilingue (français/allemand). Prix de l’abonnement : 21
euros. Contactez par téléphone Mme Isabelle Dumont : 03 88 21 29 92.
Courriel : am@diocese-alsace.fr
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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
CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-BAS

1- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas tient à remercier la famille de
Mr André Broglin pour leur don de 1000 euros lors des funérailles de leur
cher défunt.
2- Une enveloppe pour le chauffage de l’église a été jointe au présent
bulletin. La quête aura lieu au courant du mois d’avril par les membres du
Conseil de Fabrique. Merci d’avance pour votre générosité.
PELERINAGE A MARIASTEIN

Le traditionnel pèlerinage à MARIASTEIN en l’honneur de la Vierge Maire
se déroulera le samedi 6 mai 2017. Nous invitons tous les paroissiens jeunes
et moins jeunes (de 6 à 86 ans) à participer à la traditionnelle marche de
FOLGENSBOURG à MARIASTEIN.
Le rassemblement des pèlerins marcheurs se fera devant l’église de
Folgensbourg. Départ : 6h15. La marche sera ponctuée d’environ 3 petites
pauses et l’arrivée à Mariastein est prévue vers 10h. Messe : 10h30 à la
basilique de Mariastein avec l’ensemble des fidèles de notre communauté de
paroisses et environs.
L’année 2017 est aussi une année de fête Mariale puisque nous fêtons le
centenaire des apparitions de Fatima (1917 - 2017). C’est pourquoi, nous
avons à cœur d’associer à notre traditionnel pèlerinage les enfants et les
jeunes qui ont une place privilégiée dans le cœur de maman Marie. Une
invitation leur sera proposée avec les modalités et une feuille d’inscription.
REPAS EN FAVEUR DE LA RENOVATION DE L’EGLISE DE FOLGENSBOURG

A midi et en clôture du pèlerinage, la paroisse de Folgensbourg organise un
repas festif à la salle polyvalente de Folgensbourg. Une feuille d’information
et d’inscription vous sera distribuée à la sortie des messes. Les inscriptions et
les réservations peuvent se faire dès à présent auprès de Christine et Serge
SCHOLLER 03 89 68 76 29 et de Roger TROMMER 03 89 68 69 65
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INFORMATION CONCERNANT LE 5ème DIMANCHE DE CARÊME

En ce 5ème dimanche de Carême, et selon la promesse de Jésus, « demandez et
vous recevrez (Mt 7,7), il vous est proposé de déposer des intentions de
prières personnelles dans les corbeilles ,ou paniers qui seront placés à
l’entrée des 3 églises (Ranspach-le-Haut – Knoeringue – Folgensbourg).
Ces intentions seront placées au pied de l’autel le Jeudi Saint durant la nuit
de prière et d’adoration.
ANNONCES DIVERSES

1- Ventes de rameaux à Ranspach-le-Haut/ Des ventes de rameaux auront
lieu le samedi 8 avril dans le village, de porte en porte, à partir de 9
heures...et...le dimanche 9 avril avant la messe des Rameaux de 10 heures 45.
Le bénéfice des ventes ira au profit du CCFD (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement). Merci pour votre générosité.
2- Lors de la quête qui a été faite dans notre Communauté de paroisses en
faveur des lépreux, il nous a été communiqué que nous avons donné la belle
somme de 452.93€. La Fondation Raoul Follereau remercie vivement et de
tout coeur les bienfaiteurs pour leur grande générosité à leur égard.
3- Le week-end du 25 - 26 mars prochain, l'Association des Paralysés de
France (APF) fera à nouveau appel à votre générosité. Elle souhaite
dynamiser leurs actions en 2017 en proposant plus d'activités et de loisirs afin
de rompre les situations d'isolement en milieu tant urbain que rural. La
totalité des collectes restera affectée aux projets et actions de la délégation du
Haut-Rhin. L'Association vous demande humblement de répondre
généreusement à cette quête et vous en remercie d'ores et déjà.
4- Remerciement : Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie Mme
Claire Ueberschlag pour son don en faveur de l’église, suite aux funérailles
de Mr Edmond Runser.
5- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Haut remercie les habitants pour
leur accueil et leur générosité lors de la quête annuelle du chauffage de
l’église, quête qui a rapportée la belle somme de 2901€. Merci à tous.
6- Méditation du chapelet tous les jeudis à 18h00 à Ranspach-le-Haut



Collège – Ecole des Missions. Téléphone : 03.89.68.42.42
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Tous les mercredis de 14h00 à 18h00 : Adoration du
Saint Sacrement à Michelbach-le-Haut
Tous les lundis de 19h30 à 20h30 : groupe de prière
avec exposition du Saint Sacrement à Attenschwiller
Calendrier des célébrations du 20 mars au 21 mai 2017
Du lundi 20 au dimanche 26 mars
Lundi 20/Solennité de saint Joseph : époux de la Vierge Marie
● 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 et veillée de prières (24 heures pour le
Seigneur) † Joseph et Lucie Groelly ; Jeannette Rey

Samedi 25 et dimanche 26 mars : 4ème dimanche de Carême. Passage à l’heure
d’été
Samedi 25/Solennité de l’Annonciation du Seigneur
● Michelbach-le-Ht
14h30 Célébration du 1er Pardon des enfants du catéchisme
● Attenschwiller
● Attenschwiller

17h30
18h30

Vêpres solennelles et Salut du St Sacrement
(clôture des 24 heures pour le Seigneur).
Messe de l’Annonciation † Les défunts des familles
Heyer – Zambach – Durrenwaechter ; Joseph et
Thérèse Allemann-Starck et la parenté défunte ;
Eugénie Baumann
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Dimanche 26
« Il cracha à terre et,
avec la salive, il fit
de la boue ; puis il
appliqua la boue sur
les yeux de
l’aveugle, et lui dit :
« Va te laver à la
piscine de Siloé » –
ce nom se traduit :
Envoyé. L’aveugle y
alla donc, et il se
lava ; quand il
revint, il voyait.»
(Jn 9, 6-7)
● Ranspach-le-Ht

9h30

Messe dominicale † Bernard Burger et famille Lang ;
Claire Fuchs et famille Fuchs-Hell ; Marie-Louise
Walliser ; Alice et Henri Hirsbrunner-Schmitt et
familles

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † René et Alice Goetschy, Joseph
et Marie-Thérèse Pross ; Hélène et Joseph Schmitt et
Joséphine et Joseph Schurrer ; Marie-Thérèse Fritsch,
Clémentine et Joseph ; Thérèse Bubendorff et Léon ;
Claude Karrer

● Ranspach-le-Ht

18h00

Chemin de croix

Du lundi 27 mars au dimanche 02 avril
Lundi 27
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 28
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 29
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Messe

Jeudi 30
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Vendredi 31
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe
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Samedi 01 et dimanche 02 avril : 5ème dimanche de Carême. Journée du CCFD.
Aumône de Carême (Jeûne et charité)
Samedi 01
● Knoeringue

19h00

Messe dominicale anticipée † Alphonsine
Ueberschlag

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Joseph, Virginie et Jeanne
Runser et Adeline et Georges Linder ; Marie-Hélène
Litzler (1er anniversaire de décès) ; Alice Ueberschlag
et famille et Joséphine et Alfred Groelly ; Alice et
Emile Hauger et Oscar Stengelin ; Jean-Jacques
Sutter ; Madeleine et Edmond Runser ; Jeannine et
Médard Ueberschlag ; Marcel Haas et ses parents ;
Antoine Litzler (1er anniversaire) ; Marthe, Gallus et
François Sturchler. Albert, Jeanne et Régine Billig et
famille Kleindienst

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Familles Latscha-Goepfert ;
Cécile, Marcel Wilhelm et famille ; Léonie
Gutzwiller

● Ranspach-le-Ht

18h00

Chemin de croix

Dimanche 02
«Il cria d’une voix
forte : ‘Lazare, viens
dehors !’ Et le mort
sortit, les pieds et les
mains liés par des
bandelettes, le
visage enveloppé
d’un suaire. Jésus
leur dit : « Déliez-le,
et laissez-le aller. »
(Jn 11, 43-44)

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

8h30

Messe

Mardi 04
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe
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Mercredi 05
● Michelbach-le-Ht

18h

Jeudi 06
● Knoeringue

18h30 Messe † Thérèse Seginger

Vendredi 07
● Attenschwiller

18h30 Messe † Jeanne Rieker-Simon

Messe

Samedi 08 et dimanche 09 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 08
● Ranspach-le-Bas

19h00

Messe dominicale anticipée † Guillaume et Anne
Muller, Bernardo – Mario et Anna Bonicelli, Piero
Filardo et famille ; Elise et Georges Karrer ; défunts
de la musique Union ; André Broglin ; Aloyse et
Joséphine Schmitt, Nathalie Bubendorff et Antoine
Rapp ; Joseph et Odile Bubendorff, Lucien Mohr,
Joseph Runser

9h30

Messe dominicale

Dimanche 09
« Les foules qui
marchaient devant
Jésus et celles qui
suivaient criaient :
‘ Hosanna au fils de
David ! Béni soit
celui qui vient au
nom du Seigneur !
Hosanna au plus
haut des cieux !’
» (Mt 21,9)
● Michelbach-le-Ht
● Ranspach-le-Ht

10h45

● Ranspach-le-Ht

18h00

Messe dominicale † Albert Neunlist et famille
Neunlist Fliegauf ; Famille Vogel-Rueher et Gilbert
Banholtzer ; Jeanne et Joseph Fonné
Chemin de croix

Du lundi 10 au dimanche 16 avril : Semaine Sainte
Lundi 10/Lundi saint
● Ranspach-le-Bas
● Attenschwiller

8h30

Messe

20h00 Adoration du Saint Sacrement + Confessions
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Mardi 11/Mardi saint
● Folgensbourg
18h30 Messe
Mercredi 12/Mercredi saint
● Michelbach-le-Ht
18h30 Messe
Jeudi 13/Jeudi saint
● Ranspach-le-Bas
20h00

Messe du Jeudi saint (suivie d’une veillée jusqu’à
7h00)

«Le Seigneur Jésus
prit du pain, puis,
ayant rendu grâce, il
le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps,
qui est pour vous.
Faites cela en
mémoire de moi.» (1
Cor 11, 23-24)

Vendredi 14/Vendredi Saint. Quête pour la Terre Sainte
● Ranspach-le-Bas
● Ranspach-le-Bas
● Ranspach-le-Haut
● Michelbach-le-Ht
● Attenschwiller
● Folgensbourg
● Knoeringue
● Attenschwiller

10h30
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
16h30
18h00

Chemin de croix pour les enfants
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur (P Alexandre)
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur (P Alexandre)
Chemin de croix (vidéo projeté)
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Samedi 15 et dimanche 16 avril : Vigile Pascale. Dimanche de la Résurrection.
Denier de Saint Pierre

Samedi 15/Samedi Saint : Vigile Pascale
● Folgensbourg
20h00 Messe de la Veillée Pascale †
Dimanche 16/Pâques
«Il vit et il crut.» (Jn
20,8)

● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Jean-Marie et Jean-Baptiste Hell
et les défunts de la famille

● Attenschwiller

10h00

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Cécile et Alfred Allemann ;
Madeleine Feldbauer et la parenté défunte ; Achille
Humm ; Eugénie Baumann ;
Messe dominicale

Du lundi 17 au dimanche23 avril
Lundi 17/Lundi de Pâques
10h00
● Michelbach-le-Ht

Messe † Adrienne et Clément Sturchler

Mardi 18/Mardi de Pâques
18h30
● Ranspach-le-Bas

Messe † Nathalie Bubendorff et Antoine Rapp

Mercredi 19/Mercredi de Pâques
18h30 Messe
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 20/Jeudi de Pâques
● Knoeringue
18h30 Messe
Caritas Alsace : Réseau Secours Catholique. Téléphone : 03.88.22.76.40
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Vendredi 21/Vendredi de Pâques
● Attenschwiller
18h30 Messe
Samedi 22 et dimanche 23 avril : 2ème dimanche de Pâques
Samedi 22/Samedi de Pâques
● Ranspach-le-Ht
19h00

Messe dominicale anticipée † Stéphane Metzger et
Georgette Neunlist ; Bernard Fuchs

Dimanche 23
«Il dit à Thomas :
‘Avance ton doigt
ici, et vois mes
mains ; avance ta
main, et mets-la
dans mon côté :
cesse d’être
incrédule, sois
croyant’.» (Jn
20,27)
● Knoeringue
● Ranspach-le-Bas

9h15
10h30

Messe dominicale
Célébration de la Profession de Foi † Marie et
Joseph Runser – Ott et Antoine, Muth Joseph et
Schmitt Jean-Marc ; Ludwine, Justin et Léonie
Kleinmann ; Rémi Scholler

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

8h30

Mardi 25
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 26
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Messe

Jeudi 27
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Vendredi 28
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe
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Samedi 29 et dimanche 30 avril : 3ème de Pâques
Samedi 29
● Folgensbourg

19h00

Messe dominicale anticipée † Marcel Haas et
famille ; Haas-Schluraff et famille Goetschy-Kunkler

● Michelbach-le-Ht

9h30

Messe dominicale

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Joseph et Mathilde Allemann,
Astride, Gérard et les défunts de la famille ; Albert et
Yvonne Simon-Sutter et les défunts de la famille ;
Maria et Yves Oudot ; Albert Bohrer ; Louis Krick

Dimanche 30
«Esprits sans
intelligence !
Comme votre cœur
est lent à croire tout
ce que les prophètes
ont dit ! Ne fallait-il
pas que le Christ
souffrît cela pour
entrer dans sa
gloire ? » (Lc 24,
25-26)

Du lundi 01 au dimanche 07 mai
Lundi 01
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe

Mardi 02
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 03
● Michelbach-le-Ht

18h

Messe

Jeudi 04
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 05
● Attenschwiller

18h30 Messe † Mathilde, Gérard Allemann, Philippe Sutter
et les défunts de la famille ; Jeanne Rieker-Simon

www.mont-sainte-odile.com

14

Samedi 06 et dimanche 07 mai : 4ème dimanche de Pâques
Samedi 06
● Mariastein

10h30

Messe pour les pèlerins

● Ranspach-le-Bas

19h00

Messe dominicale anticipée † Gérard Karrer,
Edouard Kaluzinski et famille ; Lucien Mohr et
parents

9h30

Messe dominicale † Elise et Charles Amrein ; Pierre
Ketterlin et famille ; Marthe et Adèle Sauner et
famille ; Julien Ueberschlag et ses parents et François
et Lucie Schicklin ; membres défunts de l’Amicale et
du Corps des Sapeurs-pompiers ; Jean6Jacques Sutter
Jeannine et Médard Ueberschlag

Dimanche 07
«Moi, je suis la
porte. Si quelqu’un
entre en passant par
moi, il sera sauvé ; il
pourra entrer ; il
pourra sortir et
trouver un
pâturage.» (Jn 10,9)
● Folgensbourg

● Ranspach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Joseph Zeyer ; Alvine et
Alphonse Bubendorff

Du lundi 08 au dimanche 14 mai
Lundi 08
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 09
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 10
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe † Abbé Aloïs Wanner

Jeudi 11
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Messe
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Vendredi 12
● Ranspach-le-Ht

18h30

Messe

Samedi 13 et dimanche 14 mai : 5ème de Pâques
Samedi 13/Notre Dame de Fatima
● Michelbach-le-Ht
19h00 Messe dominicale anticipée
Dimanche 14
«Moi, je suis le
Chemin, la Vérité et
la Vie ; personne ne
va vers le Père sans
passer par moi.» (Jn
14,6)
● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Eugénie Baumann, Alfred
Kleinmann et les défunts de la famille

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale

Du lundi 15 au dimanche 21 mai
Lundi 15
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe

Mardi 16
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 17
● Michelbach-le-Ht

18h

Messe

Jeudi 18
● Knoeringue

18h30 Messe † Famille Schluraff-Simet

Vendredi 19
● Attenschwiller

18h30 Messe † Les membres défunts du Vélo Club, en
particulier Nathalie Bubendorff

Samedi 20 et dimanche 21 mai : 6ème dimanche de Pâques
Samedi 20
● Knoeringue

19h00

Messe dominicale anticipée † Claude Munch et les
défunts de la famille ; Marie-Thérèse Sturchler et
famille Baumann
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Dimanche 21
« Moi, je prierai le
Père, et il vous
donnera un autre
Défenseur qui sera
pour toujours avec
vous : l’Esprit de
vérité, lui que le
monde ne peut
recevoir, car il ne le
voit pas et ne le
connaît pas ; vous,
vous le connaissez,
car il demeure
auprès de vous, et il
sera en vous. »
(Jn 14,16-17)
● Ranspach-le-Ht
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Famille Georges Bubendorf et
famille Schicklin et Marguerite

10h45

Messe dominicale † Marie-Hélène Litzler ; Alice
Ueberschlag et famille et Joséphine et Alfred
Groelly ; Marie Marthe Ueberschlag-Amrein ; René
Rucklin ; Julien et Anna Belzung et Christiane
Sutter ; Jean-Jacques Sutter ; Madeleine et Edmond
Runser ; Jeannine et Médard Ueberschlag

PELERINAGE DU DOYENNE DE SAINT LOUIS AU MONT SAINT ODILE

Jeudi 1 juin 2017
Départ
7h10

Knoeringue

Inscriptions
M. Maurice Boeglin 03 89 68 71 21

7h20

Folgensbourg (devant l’église)

M. Mme P. Schicklin 03 89 68 60 95

7h25

Wentzwiller (Arrêt centre village)

Mme E. Lopez 03 89 68 77 80

7h30

Attenschwiller

M. Roger Spinhirny 03 89 68 65 10

7h35

Michelbach-le-Haut (Mairie)

M. Roger Spinhirny 03 89 68 65 10

7h45

Ranspach-le-Haut

Mme Marie-Rose Zeyer 03 89 68 02 54

7h50

Ranspach-le-Bas (bas du village)

Mr Kaluzinski David 03 89 68 98 25
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7h55

Michelbach-le-Bas

8h00

Blotzheim (Place Coluche)

Mme Juliette Brom 03 89 68 42 47

Retour : vers 18h

Le programme proposé :
9h30 Arrivée et accueil par les adorateurs.
10h-10h45 Animation préparatoire à l’Eucharistie.
11h Eucharistie concélébrée.
12h Repas pris en commun.
15h Vêpres et salut du Saint Sacrement.
Menu : Terrine de lapin aux noisettes et mousse de canard avec salade de
céleri rave.
Rôti de veau Orloff avec ses accompagnements : Carottes < Vichy > et
pommes de terre sorties du four, ananas au kirsch, café ou tisane.
Prix : 4 1 euros Bus et repas avec boissons, vin, (eau carafe) café ou tisane
à payer dans le bus.
Inscription :
- Schicklin Pierre et Fernande, 29 rue de Delle 68220 Folgensbourg, ' 03 89 68 60 95
- Lopez Elisabeth, 7a rue de Buschwiller, 68220 Wentzwiller, ' 03 89 68 77 80,
- Zeyer Marie-Rose, 17 rue des Forgerons, 68220 Ranspach-le-Ht, ' 03 89 68 02 54
- Kaluzinski David i1 Imp/des Merles 68730 Ranspach-le-Bas 03 89 68 89 25
- Spinhirny Roger, 24 rue Principale, 68220 Michelbach-le-Haut, ' 03 89 68 65 10
- Brom Juliette 1 Imp/ des Violettes 68730 Blotzheim 03 89 68 42 47
- Boeglin Maurice 14 rue de Hésingue 68220 Folgensbourg 03 89 68 71 21

Veuillez vous inscrire avant le 18 mai 2017 auprès des personnes
énumérées de votre village .Merci d’avance.
PASTORALE DES MIGRANTS

Délégué diocésain : Jean-Marie Romann/Maison diocésaine Teilhard de
Chardin – 17, rue des Cigales – 68200 Mulhouse. Tél : 03.89.48.24.61.
Courriel : pastomigrants.alsace@orange.fr
Prêtre Référent : Vincent-Marie Meyer (vicaire épiscopal)/10, rue Magenta –
68100 Mulhouse. Tél : 03.89.45.46.51. Courriel :
vicaireepiscopalmulhouse@laposte.net
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MONSEIGNEUR LUC RAVEL : 106ème ARCHEVEQUE DE STRASBOURG

Le Pape François le nomme, par bulle apostolique en date du 9 décembre
2016, 106e archevêque de Strasbourg, en remplacement de Mgr Jean-Pierre
Grallet, atteint par la limite d'âge imposée par le droit canonique (75 ans).
Cette nomination est agréée par décret du Président de la République en
date du 16 février 2017. La cérémonie d'installation dans son nouveau siège
épiscopal est prévue le 2 avril 2017.
Devise épiscopale
Sa devise épiscopale est en latin « Est, Est », qui se traduit par « Oui, Oui »
et qui fait référence à un passage de l'évangile de Matthieu : « Que
votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du démon »
(Mt 5,37).
Prions
Donne, Seigneur, à ton serviteur Luc Ravel, que dans la succession
apostolique, tu as établi pour diriger l’Archidiocèse de Strasbourg, l'Esprit
de conseil et de force, l'Esprit de science et de piété, pour que fidèle à sa
mission, il édifie ton Eglise, sacrement universel de salut. Par le Christ Notre
Seigneur. Amen.
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MGR JEAN PIERRE GRALLET : EVÊQUE EMERITE DE STRABOURG

Toutes nos prières vous accompagnent Monseigneur Jean Pierre Grallet.
Et bon séjour au sein de la communauté franciscaine de ‘Notre Dame de
Bonne Fontaine’ en Moselle
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 22 mai au 23 juillet
2017. Les annonces et informations diverses doivent être remises à la
secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 09 mai 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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