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EDITORIAL 
 

Les vacances ? Beaucoup en rêvent ! C’est un changement de rythme. Nous 

avons besoin de ces ruptures, de ralentir le rythme. Nous avons besoin de 

sortir des habitudes prises pendant l’année : parfois elles nous enferment. Les 

vacances nous offrent la possibilité de nous arrêter, de trouver des personnes 

avec qui dialoguer, de découvrir des lieux de pèlerinages qui attestent de la 

vitalité extraordinaire du Christianisme… 
 

Nous avons besoin de vacances pour recharger nos batteries, pour relire 

l’année passée, ses événements, et regarder autrement la vie quotidienne. « Il 

y a peu de jours qui ne ressemblent à tous les autres, mais il n’y en a aucun qui 

ne soit pas important » (Charles Péguy). Car le Seigneur nous a accompagnés 

dans chacune de nos journées : jours heureux ou tristes, jours mornes ou 

débordants d’activités. « Et moi, je suis tous les jours avec vous » (Mt 28, 20). 
 

Merci aux prêtres pour les célébrations eucharistiques durant l’année. Merci à 

vous, chers paroissiens, pour votre engagement dans la communauté de 

paroisses tout au long de l’année. J’exprime ma gratitude toute spéciale, à 

celles et ceux d’entre vous qui arrêtent une mission. Je pense surtout à des 

catéchistes. 
 

Pour terminer, je vous partage les dix commandements du bon vacancier, 

texte du père Robert Jolicoeur, prêtre canadien :    
 

« 1. Un bon moment, chaque année, tu choisiras 

Pour te reposer et te refaire sainement. 
 

2. Tes amis et tes parents, tu visiteras 

Pour retourner à tes origines respectueusement. 

mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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3. Sous le soleil, en silence, tu prieras 

Pour laisser le Seigneur te parler chaleureusement. 
 

4. Chaque matin tout heureux tu te lèveras 

Pour accomplir tes œuvres bellement. 
 

5. La terre, l'eau, le vent, tu toucheras 

Afin de rendre grâce pour la vie reçue abondamment. 
 

6. Le ciel, les étoiles et les astres tu contempleras 

Pour te rappeler que Dieu t'aime infiniment. 
 

7. Tous les jours tes exercices physiques tu feras 

Sans oublier tes exercices spirituels fidèlement. 
 

8. Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre tu écouteras 

Pour te rappeler ton créateur merveilleusement. 
 

9. Ton cœur, tes yeux, tes oreilles tu ouvriras 

Pour les remplir de beauté quotidiennement. 
 

10. À la fin de ce repos, ton Seigneur tu remercieras 

Pour mieux apprécier les dons reçus gratuitement ». 
 

Très bonnes vacances à toutes et à tous !  
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Baumann Mila Candice Jade : le 03.06.2017 à Attenschwiller 

Lauber Manon : le 17.06.2017 à Michelbach-le-Haut 

Folastre Léna : le 17.06.2017 à Folgensbourg 

Kuntzelmann Paul Raphaël : le 25.06.2017 à Michelbach-le-Haut 

Remetter Johan Rémy : le 01.07.2017 à Ranspach-le-Bas 

Grosset Salomé Gabrielle Sonia : le 01.07.2017 à Ranspach-le-Haut 

Weber Ambre Marilyne : le 09.07.2017 à Attenschwiller 

Schmitt Macéo : le 16.07.2017 à Attenschwiller 
 

Mariages 
Finck Nicolas – Schmitt Séverine : le 27.05.2017 à Ranspach-Ht  
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Funérailles 
Marie Jeanne Yvonne Fliegauf (ép. Neunlist) 85 ans : le 17.06.2017 à Ranspach-Ht 

Charlotte Marie Odile Bohl (ép. Willmé) 90 ans : le 27.06.2017 à Ranspach-Ht  

Gérard Joseph Huffschmitt 69 ans : le 05.07.2017 à Attenschwiller 

Irma Goetschy (ép. Minery-Stampfler) 90 ans : le 08.07.2017 à Ranspach-Ht 

Charles Louis Fuchs 91 ans : le 12.07.2017 à Ranspach-le-Bas 

Alfred François Herr 73 ans : le 15.07.2017 à Attenschwiller 

 

CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-BAS 

 

1- Le Conseil de Fabrique vous convie à la traditionnelle procession mariale 

du mardi 15 août 2017 à 19h00 au départ de l’église vers l’oratoire 

« S’Kappalalé ».  
 

Sur le chemin du retour, vous pourrez déguster saucisses et autres mets, 

suivis de la pâtisserie faite maison. A ce titre, nous demandons la participation 

des dames pâtissières pour confectionner tartes et gâteaux, que vous pourrez 

déposer dans le hangar communal le jour même à partir de 17h00. 
 

Un grand merci à vous tous et à bientôt ! 
 

2- Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement tous les donateurs pour 

le chauffage de l’église. Grâce à vos dons, nous avons pu récolter la somme 

de 3085 euros. Merci à vous ! 
 

3- Un grand merci aux écoliers de Ranspach-le-Bas pour leur don de 50 euros 

lors du concert dans l’église le 13 mai 2017. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-HAUT 

 

1- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Haut remercie chaleureusement 

Madame Mireille Koehler ainsi que sa famille pour le don de 570 € au profit 

de l’église, suite aux funérailles de sa maman Madame Charlotte Willmé 

née Bohl. 
 

2- Suite au décès de Madame Irma MINERY, la famille de la défunte a fait 

un don de 600 euros au profit de la Paroisse, nous la remercions 

chaleureusement pour ce geste. 
  

PASTORALE ENFANTS 

 

C’est la période des vacances, mais déjà quelques informations pour la 

rentrée : 
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1er pardon : 

Les parents ayant des enfants nés en 2009, ont eu dans leur boite aux lettres 

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

pardon et la 1ère communion. 

Une réunion à l’attention des parents pour présenter la démarche proposée est 

prévue le vendredi 8 septembre 2017 à 20h dans la salle paroissiale de 

Folgensbourg (cour de l’ancienne école). 
 

1ère communion : 

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

communion en 2018 aura lieu le vendredi 29 septembre 2017 à 20h dans la 

salle paroissiale de Folgensbourg. Sont concernés les enfants qui ont vécu 

leur 1er pardon en mars 2017. 
 

Recherche catéchiste : 

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

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

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

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

en équipe que seront préparées les rencontres avec les enfants.  
 

La catéchèse n’est pas l’affaire seulement « de spécialistes » … un 

engagement peut être ponctuel et nous avons besoin de tous et des 

compétences de chacun pour accompagner jeunes et moins jeunes sur un 

chemin de foi. 
 

Parmi les projets pour la rentrée : 

Relancer « les temps d’éveil à la foi » à l’attention des enfants de 4 à 7 ans 

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

conviendrait ……… ? 
 

Continuer de proposer des temps de rencontre aux enfants qui viennent de 

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

foi. 
 

Continuer de solliciter les enfants pour chanter lors des messes des temps 

forts de l’année liturgique.  
 

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

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

www.mariereineimmaculee.com/fr 

http://www.mariereineimmaculee.com/fr
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Pour toute suggestion ou renseignement complémentaire s’adresser à Martine 

Seyller, coopératrice de la pastorale enfants (courriel : 

seyllermartine@orange.fr  Tél : 03 89 68 55 31) ; ou Christine Scholler, 

responsable de l’annonce de la Parole de Dieu et formations (courriel : 

christine-dasilva@club-internet.fr Tél : 03.89.68.76.29).  

 

Messe de rentrée : 

Les enfants et les jeunes de nos six paroisses sont invités à venir nombreux à 

la messe de la rentrée qui aura lieu le dimanche 1er octobre 2017 à 10h45 à 

Ranspach le Bas. Venez en famille pour confier cette nouvelle année scolaire 

au Seigneur. 
 

ANNONCES DIVERSES 



1- La quête des 27 et 28 mai dernier versée à l’association « Marthe et 

Marie » par le biais des AFC (Associations Familiales Catholiques) s’est 

élevée à 246.50€. Rappelons que cette association aide jour après jour les 

mères en situation de précarité matérielle, physique ou affective. Cette 

association ainsi que les AFC remercient de tout cœur les généreux donateurs 

de notre communauté de paroisses. 
 

2- Repas de la chorale sainte Cécile de Folgensbourg : le 03 septembre 

2017 à partir de 12h00. Menu : jambon chaud, frites, salades, fromages. Coût : 

13 euros (adultes) et 7,50 euros (enfants). N.B : vente de pâtisserie maison 

sur place. Inscription : Monique Runser (Tél : 03.89.68.61.20 Ou : 

07.70.87.17.38) ; Thierry Rapp (Tél : 06.70.35.72.58) 
 

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 24 juillet au 24 septembre 2017  

 

Du lundi 24 au dimanche 30 juillet  

 

Lundi 24 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 25 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

mailto:seyllermartine@orange.fr
mailto:christine-dasilva@club-internet.fr
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Mercredi 26 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 27 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 28 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Gérard Huffschmitt      

 

Samedi 29 et dimanche 30 juillet : 17
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 29 

● Knoeringue  19h00 Messe dominicale anticipée    
 

Dimanche 30 

«Le royaume des 

Cieux est encore 

comparable à un 

filet que l’on jette 

dans la mer, et qui 

ramène toutes sortes 

de poissons.» (Mt 

13,47) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale  

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Jeannine et Médard Ueberschlag 

et les défunts de la famille Jules Graff ; Anna et Paul 

Graff et fille Marylène et déf. Familles Graff – Klein ; 

Marie Hélène Litzler ; Elise et Charles Amrein 

 

● Knoeringue 11h45 Baptême de Naomi Atse Herrera     

 

Du lundi 31 juillet au dimanche 06 août  

 

Lundi 31 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 01 Août 

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

Röthlisberger et Léa  

   

Mercredi 02 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      
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Jeudi 03 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

 

Vendredi 04 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 05 et dimanche 06 août : Fête de la Transfiguration du Seigneur 

 

Samedi 05 

● Attenschwiller  19h00 Messe dominicale anticipée † Jean-Pierre Jehly ; 

René Kunkler et parents ; Valentin et Rose 

Zimmermann et parents ; Lucien Jordan ; Oscar 

Richter ; Marcel Gutzwiller et les défunts des familles 

Gutzwiller et Karrer  

 

Dimanche 06 

«Il fut transfiguré 

devant eux ; son 

visage devint brillant 

comme le soleil, et 

ses vêtements, 

blancs comme la 

lumière.» (Mt 17,2) 

 

 
 

● Knoeringue            9h30 Messe dominicale † Alphonsine Ueberschlag 

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale  

 

Du lundi 07 au dimanche 13 août  

 

Lundi 07 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 08 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 09 

● Michelbach-le-Ht 18h3 Messe  

 

Jeudi 10 

● Knoeringue                 18h30   Messe † Thérèse Seginger   

   

Vendredi 11 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Antoine Starck et parents ; Gérard 

Huffschmitt      
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Samedi 12 et dimanche 13 août : 19
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 12 

● Folgensbourg 19h00 Messe dominicale anticipée † Marie Hélène Litzler 

   

Dimanche 13 

«Vers la fin de la 

nuit, Jésus vint vers 

eux en marchant sur 

la mer. En le voyant 

marcher sur la mer, 

les disciples furent 

bouleversés. Ils 

dirent : ‘C’est un 

fantôme. ‘ Pris de 

peur, ils se mirent à 

crier. Mais aussitôt 

Jésus leur parla : 

‘Confiance ! c’est 

moi ; n’ayez plus 

peur !’» (Mt 14,25-

27) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas         9h30 Messe dominicale † Défunts Heitzmann Louis, 

Hortense et Xavier ; Bernard Grienenberger, Gérard – 

Odile – Joseph – Françoise Goepfert  

 

● Ranspach-le-Haut    10h45 Messe dominicale † Famille Zeyer - Mislin - Metz 

 

Du lundi 14 au dimanche 20 août  

 

Lundi 14 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

 

● Attenschwiller 19h30 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à minuit (veille 

de l’Assomption) 

 

Mardi 15/Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

● Attenschwiller 10h00 Messe   

 

● Ranspach-le-Bas 19h00 Procession mariale 

 

Mercredi 16 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      
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Jeudi 17 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 18 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 19 et dimanche 20 août : 20
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 19 

● Michelbach-le-Ht  19h00 Messe dominicale anticipée †  
 

Dimanche 20 

«Femme, grande est 

ta foi, que tout se 

passe pour toi 

comme tu le 

veux ! » Et, à l’heure 

même, sa fille fut 

guérie.» (Mt 15,28) 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Nathalie Bubendorff 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Raymond Gutzwiller et famille 

 

● Knoeringue  11h45 Baptême de Raphaël Mühle 

 

Du lundi 21 au dimanche 27 août  

 

Lundi 21 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 22 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 23 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 24 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 25 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe       

 
Archiconfrérie « Notre Dame des Victoires ». Pour devenir membre : 

http://www.notredamedesvictoires.com/pour-devenir-membre/ 
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Samedi 26 et dimanche 27 août : 21
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 26 

● Ranspach-le-Haut                  

 

● Attenschwiller 

11h00 

 

19h00 

Baptême d’Ilona Lise Patricia Cinier 

 

Messe dominicale anticipée    

 

Dimanche 27 

« Tu es Pierre, et sur 

cette pierre je bâtirai 

mon Église ; et la 

puissance de la Mort 

ne l’emportera pas 

sur elle.» (Mt 16,18) 

 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Jean-Jacques Sutter ; Jeannine et 

Médard Ueberschlag et les défunts de la famille Jules 

Graff ; Elise et Charles Amrein 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Karrer Emile et parents ; 

Maurice et Joséphine Fuchs ; Marie Thérèse, 

Clémentine et Joseph Fritsch ; Thérèse et Léon 

Bubendorf ; Elise et Georges Karrer 

 

Du lundi 28 août au dimanche 03 septembre  

 

Lundi 28 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 29 

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 30 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 31 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 01 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 02 et dimanche 03 septembre : 22
ème

 dimanche du T.O  

 

Samedi 02 

● Attenschwiller 16h00 Mariage : Baumann Alain – Meder Anne 
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● Ranspach-le-Haut  19h00 Messe dominicale anticipée † Bernard Fuchs  

 

Dimanche 03 

«Le Fils de l’homme 

va venir avec ses 

anges dans la gloire 

de son Père ; alors il 

rendra à chacun 

selon sa conduite.» 

(Mt 16,27) 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † Alphonsine Ueberschlag 

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale  

 

Du lundi 04 au dimanche 10 septembre  

 

Lundi 04 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 05 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 06 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 07 

● Knoeringue                 18h30   Messe   

   

Vendredi 08 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe       

 

Samedi 09 et dimanche 10 septembre : 23
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 09 

● Ranspach-le-Bas 

 

 

● Ranspach-le-Bas 

17h00 

 

 

19h00 

Baptêmes de : Loris Bubendorf – Manon Bubendorf – 

Eleanor Gretter 

 

Messe dominicale anticipée † Robert Juncker ; 

Julien Tschamber ; Alphonse et Mickaël Bohrer ; 

Mélanie – Joseph Bohrer et leur famille ; Ernestine et 

Jean Baptiste Schmitt et famille Bohrer ; Thérèse et 

Aloyse Hell et famille   
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Dimanche 10 

« L’amour ne fait rien 

de mal au prochain. 

Donc, le plein 
accomplissement de la 

Loi, c’est l’amour.» 

(Rm 13,10) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Claire Fuchs et famille Fuchs  

Hell ; Germaine – Jean et Jean Jacques Rosiak 

 

● Michelbach-le-Ht  10h00 Messe dominicale (fête du pain)  

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Jeannine et Médard Ueberschlag 

et les défunts de la famille Jules Graff ; Jean Jacques 

Sutter ; Marie Hélène Litzler ; René Rucklin 

 

Du lundi 11 au dimanche 17 septembre  

 

Lundi 11 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 12 

● Folgensbourg  18h30 Messe † Marguerite Hauger, Jeanne Goepfert et Léa   

   

Mercredi 13 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 14  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 15 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 24
ème

 dimanche du T.O  

 

Samedi 16 

● Knoeringue  

 

 

 

  

19h00 Messe dominicale anticipée † Familles Gutzwiller et 

Klein  

 

  N.D du Bon Secours 

     www.ndbs.org  
 

 

 

http://www.ndbs.org/
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Dimanche 17 

«Rancune et colère, 

voilà des choses 

abominables où le 

pécheur est passé 

maître.» (Si 27,30) 

  

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Henri et Marie Wanner ; Etienne 

Jud 
 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Marguerite Pracht, Marie 

Kupfer et les défunts de la famille ; Marguerite 

Pracht, Maria Kupfer et les défunts de la famille 
 

● Knoeringue                   11h45 Baptême de Elias Munch  
 

Du lundi 18 au dimanche 24 septembre  
 

Lundi 18 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 19 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 20 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 21 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 22 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe       

 

Samedi 23 et dimanche 24 septembre : 25
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 23 

● Folgensbourg 19h00 Messe dominicale anticipée    
 

Dimanche 24 

«Mes pensées ne 

sont pas vos 

pensées, et vos 

chemins ne sont pas 

mes chemins, – 

oracle du Seigneur.» 

(Is 55,8) 
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● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † René Kunkler et parents ; 

Valentin et Rose Zimmermann et parents et les 

défunts de la classe 1930 

 

● Ranspach-le-Haut 

 

 

● Ranspach-le-Bas  

10h00 

 

 

10h45 

Messe dominicale (fête des récoltes) † Famille 

Zeyer  - Mislin - Metz 

 

Messe dominicale (fête Patronale : saint Maurice) 

† Jean-Baptiste Schurrer-Habé et famille Habé-

Bissel, Henri Beaufils-Habé et famille ; Walter et 

Marguerite Hatstatt et famille Habé et Marie 

Schurrer ; Maurice et Joséphine Fuchs et familles ; 

Albert, Jeanne, Joseph et Alphonsine Schmitt ; Marie 

Thérèse, Clémentine et Joseph Fritsch ; Thérèse et 

Léon Bubendorf ; Joseph et Maria Bubendorff-

Runser ; Joseph et Thérèse Bubendorff 

 

LES RENCONTRES EUROPEENNES DE TAIZE 

 

Entre le 28 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 nos voisins Suisses Bâlois 

auront la joie d’accueillir les Rencontres Européennes de Taizé. Initié il y a 

plus de trente ans par la communauté des Frères de Taizé, il s’agit d’un 

rassemblement œcuménique de 15 à 20000 jeunes de toute l’Europe qui 

convergeront vers Bâle pour se rencontrer, prier et louer Dieu au-delà des 

différences.  
 

Nous avons la chance d’être la Zone Pastorale la plus proche de cet 

évènement. C’est l’occasion de participer en hébergeant dans nos familles 

deux jeunes ou plus. 2m carré suffisent car ils apportent leur sac de couchage 

et leur tapis de sol ! Osez tenter cette belle aventure humaine ! 
 

Ils passeront leur journée à Bâle et reviendront le soir vers 21h30. Ils se 

retrouveront le matin à 8h30 dans le point d’accueil de la Communauté de 

paroisses et rejoindront Bâle en fin de matinée. 
 

Des informations complémentaires seront encore diffusées ainsi que des 

tracts d’inscription pour accueillir les jeunes. 
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ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 

Pour les catholiques, le 15 août est la fête de l’Assomption de Marie, appelée 

Dormition de la Vierge chez les orthodoxes. Créée toute pure par la grâce de 

Dieu, Marie ne pouvait pas connaître la dégradation de son corps dans la mort. 

C’est la tradition populaire qui, tout au long des siècles, a poussé l’Eglise à 

définir l’Assomption de Marie comme un dogme, en 1950. Retour sur le sens 

toujours renouvelé de l’une des plus grandes fêtes du christianisme. 

 

Marie a été « assumée » 

Marie a accueilli sur terre son Fils venu du ciel et Lui accueille au ciel sa mère 

avec tous ses disciples. Marie n’est pas « montée » : elle a été « assumée » 

c’est-à-dire prise-avec. Son Fils Jésus, parce que Fils de Dieu, a pu effectuer 

son « Ascension » près de son Père et il pouvait dire : « Je monte vers mon 

Père » (Jn 20, 17). 
 

Confesser l’Assomption de Marie, c’est croire que l’humanité n’est pas 

enfermée dans « la sphère terrestre », qu’elle s’accomplit dans un passage au 

Père qu’elle est incapable de réaliser par elle-même car ni ascèse ni mystique, 

ni politique ni science ne peuvent introduire dans le Royaume de Dieu. C’est 

également s’engager à vivre dès maintenant à son exemple dans l’amour, un 

amour vrai qui s’abaisse, qui « descend » dans le service pour se laisser « 

monter » dans la Gloire. Ensuite c’est espérer être « pris par » l’Esprit non 

dans l’espace des planètes mais dans « la Maison du Père », c’est-à-dire dans 

une communion et une paix où tous les humains se reconnaissent comme 

enfants du même Père. 
 

Corps et âme 

Les premiers chrétiens n’ont pas gardé trace de Marie : sa grandeur unique 

était ce qu’elle avait vécu, ce que les évangiles disaient d’elle. La dévotion à 

son endroit ne consistait pas à se rendre sur les lieux précis de son existence 

passée mais à croire en sa présence actuelle, au sein de l’Eglise. En effet la 

dernière fois où les Ecritures parlent d’elle, c’est pour signaler sa présence au 

cénacle où elle priait en compagnie des apôtres et des autres femmes dans 

l’attente de l’Esprit promis par son Fils (Ac 1, 14). Luc ne dit rien de « son 

enlèvement » ultérieur. Marie est en prière pour que nous suivions son 

chemin. « Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils 

dont le pèlerinage n’est pas achevé, ou qui se trouvent engagés dans les 

épreuves, jusqu’à ce qu’ils parviennent à la Patrie bienheureuse » 

(Vatican II- L’Eglise - § 62) 
 

www.assumptio.org  

http://www.assumptio.org/
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Tous les lundis de 19h30 à 20h30 : groupe de prière 

avec adoration du Saint Sacrement à Attenschwiller 
 

Tous les mercredis de 14h00 à 18h00 : Adoration du 

Saint Sacrement à Michelbach-le-Haut 

 

« NOTRE DAME DE FRANCE : REINE DE LA PAIX » NOUS CONNAITRE 

 

Enthousiasmés par l’élan de prière manifestée lors de l’édification de la statue 

en 1988, des laïcs ont éprouvé le désir de se regrouper en une Confrérie 

vouée à Notre-Dame et plus spécialement à Notre-Dame de France, Notre-

Dame de toute la France, Notre-Dame, Reine de France. Nous 

sommes unis dans la prière et dans l’action pour aimer et faire aimer Marie, 

la servir, publier sa gloire et défendre son honneur. Tel est le but et la 

conviction de la Confrérie Notre-Dame de France. Nous nous employons à 

faire connaître la Vierge, à la faire aimer. Nous sommes convaincus que, 

devant le déchaînement des forces du mal, « la victoire, quand elle viendra, 

viendra par Marie. » La Confrérie est constituée en une association loi de 

1901, proche de la Congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie fondée 

par le père Lamy. Le site de Baillet-en-France dépend de l’évêché de 

Pontoise qui nomme le chapelain. Notre Dame de France est membre de 

l’Association des Oeuvres Mariales, association de catholiques, de 

dimension européenne, ouverte vers les autres continents, qui regroupe les 

responsables d’oeuvres mariales et des personnes reconnues par leur activité 

mariale. 
 

Pour en savoir davantage : www.notre-dame-de-france.com 
 

A VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 25 septembre au 26 

novembre 2017. Les intentions de messes, les annonces et informations 

diverses doivent être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le 

mardi 12 septembre 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 
 

 

http://www.notre-dame-de-france.com/
mailto:association.abc.lv@orange.fr

