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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

Avec le mois de septembre qui va bientôt se terminer, voilà une phrase que 

l’on entend souvent : c’est la rentrée ! 
 

La rentrée est un nouveau départ, après la rupture salutaire des vacances qui 

ont marqué la vie de nos familles. Je souhaite donc une bonne rentrée, une 

bonne année pastorale à toutes les familles de notre communauté de 

paroisses. Une année pour grandir en sagesse, une année pour découvrir et 

s’émerveiller, une année pour de belles et profondes amitiés, une année où 

chacune et chacun de nous peut se montrer disponible. 
 

Il est vrai que ce n’est pas toujours évident de s’engager dans une activité 

paroissiale, surtout si on n’a aucune expérience. Mais nous ne devons pas 

avoir peur, faisons plutôt confiance à la providence. Dieu ne nous abandonne 

jamais. Raison pour laquelle j’invite les paroissiens qui veulent être utiles à la 

communauté à ne pas hésiter à s’engager dans leur paroisse respective. 
 

En cette nouvelle année pastorale 2017 – 2018, nous aurons surtout besoin de 

catéchistes. Vous êtes sollicités pour rejoindre l’équipe déjà en place. Pour la 

catéchèse des enfants (premier pardon – première communion), prenez 

contact avec madame Martine Seyller (tél : 09.89.68.55.31) ou madame 

Christine Scholler (tél : 03 89 68 76 29). Pour la catéchèse des jeunes 

(profession de foi – confirmation), prenez contact avec monsieur Frédéric 

Bourseul (tél : 07 81 68 60 31) ou madame Annick Allemann (tel : 

06.85.77.45.61).  

 

mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Cet appel est lancé à tous les parents qui habitent dans l’un des six villages de 

notre communauté de paroisses. Nous avons besoin de vous, de votre 

engagement, de votre disponibilité. Comme déjà mentionné, il est vrai que 

l’on peut avoir peur de s’engager par manque d’expériences, la crainte de ne 

pas y arriver, de ne pas savoir transmettre aux enfants… Mais faisons 

confiance au Seigneur qui est toujours avec nous. Ayons foi en Dieu.  
 

Dans l’évangile de saint Marc, au chapitre 6, verset 6, il est écrit que : 

« Jésus s’étonna de leur manque de foi », du manque de foi des habitants de 

Nazareth, son village. Quel est le problème des gens de Nazareth ? Ils 

s’arrêtent sur leur manière à eux de voir le messager qu’est Jésus sans 

découvrir ce qu’il est vraiment et le message qu’il porte. 

 

Souvent, dans notre foi, nous restons bloqués parce que le messager nous 

apparaît trop petit, trop pauvre, inapte à donner un message qui a du bon 

sens. Cela me fait penser à un confrère qui, au cours d’un repas prévu 

pour notre doyenné, se mit à dire à mon sujet, devant tout le monde : « ce que 

le diocèse trouve de bon à nous envoyer c’est un Gabonais comme prêtre ». 

Autrement dit, si j’ai bien compris ce confrère, du Gabon, que peut-il sortir 

de bon ? Pas grand-chose certainement… 

  

Je ne me suis pas senti blessé. Mais j’ai réfléchi après : je n’arrive peut-être 

pas à la cheville de ce confrère, je suis peut-être nul comme pasteur, je 

n’apporte peut-être pas grand-chose à la communauté de paroisses…Ou 

peut-être si : ce qui est justement vital pour toute communauté : 

l’Eucharistie.  

 

Ceci m’amène à dire que l’on ne doit pas trop s’arrêter au messager en nous 

fiant seulement aux apparences sans aller plus loin. Comme les gens de 

Nazareth qui n’ont pas vu en Jésus l’envoyé du Père, nous risquons de ne pas 

voir dans le messager un baptisé appelé à poursuivre la mission de Jésus. 

  

Sommes-nous prêts à nous laisser interpeller par le Seigneur, même à 

travers des personnes qui, à première vue, nous apparaissent trop petites, pas 

qualifiées pour le faire ? Nous faisons l’expérience de Dieu, nous vivons dans 

l’intimité avec lui. Nous sommes des témoins et des prophètes de Jésus avec 

nos limites, nos faiblesses, tout notre bagage humain. Alors, n’hésitons pas à 

nous engager au sein de notre communauté. 

  

Bien sûr, comme Jésus, nous pouvons rencontrer de l’incompréhension, nous 

heurter au manque de foi. Jésus en a fait l’expérience; il s’est étonné du 

manque de foi des gens de son village, mais ça ne l’a pas empêché de 
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poursuivre sa mission. Comme Jésus, poursuivons notre mission, continuons 

de répandre la Bonne Nouvelle en nous appuyant sur la puissance du 

Seigneur Dieu et sa force. Souvent, il aime se servir des petits pour porter 

son message de salut. 
 

Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Naomi Atse Herrera : le 30.07.2017 à Knoeringue 

Raphaël Mühle : le 20.08.2017 à Knoeringue 

Ilona Lise Patricia Cinier : le 26.08.2017 à Ranspach-le-Haut 

Nolan Bächtold : le 03.09.2017 à Ranspach-le-Haut 

Loris Bubendorf : le 09.09.2017 à Ranspach-le-Bas 

Eleanor Gretter : le 09.09.2017 à Ranspach-le-Bas 

Manon Bubendorf : le 09.09.2017 à Ranspach-le-Bas 

Elias Munch : le 17.09.2017 à Knoeringue 
 

Mariages 

Baumann Alain – Meder Anne : le 02.09.2017 à Attenschwiller 
 

Funérailles 

Joseph Raymond Gutzwiller 90 ans : le 25.07.2017 à Michelbach-le-Ht 

Irène Hedwige Bohrer (ép. Hell) 88 ans : le 02.08.2017 à Michelbach-le-Ht 

Marthe Freyherr (ép. Hoffstetter) 92 ans : le 18.08.2017 à Ranspach-le-Bas 

Louise Marie Sturchler (ép. Schicklin) 94 ans : le 01.09.2017 à Folgensbourg 

Marie Georgette Klein (ép. Karrer) 87 ans : le 02.09.2017 à Ranspach-le-Bas  
 

CONSEIL DE FABRIQUE DE MICHELBACH-LE-HAUT 



Le Conseil de Fabrique tient à remercier la famille de feu Alfred Spinhirny, 

décédé le 17 mars dernier, pour le don de 1750 euros qu’ils ont tenu à faire à 

la paroisse 
 

     MOIS D’OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE 
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PASTORALE JEUNES 

 

Parcours Caté Jeunes 13-15 ans et Confirmation 

Pourquoi ? Comment ? 

 
 Le parcours Catéchisme Jeunes 13-15 ans C’est souvent la dernière 

opportunité de réfléchir à Dieu, à sa relation aux autres, à soi-même 

avant de prendre son envol pour des études, un travail, de nouvelles 

aventures … et surtout de recevoir les grâces de l’Esprit Saint à 

l’occasion du sacrement de la confirmation.  

 

 C’est un parcours pratique et personnalisé de 2 ans permettant de 

mieux comprendre la Parole de l’Evangile pour l’intégrer dans les 

moments clef de sa vie (10 séances de 1h30 par an), de contribuer à 

une vie meilleure au moyen d’actions de solidarité, d’expérimenter la 

force de la prière au quotidien (retraites), de passer un bon moment 

au sein de la famille de l’Eglise. 

 

 Comment ça se passe : toujours très bien ! Nous disposons 

probablement d’un des meilleurs groupes de catéchistes du 

monde (), qui s’efforce de se mettre au niveau de chaque jeune et de 

le placer au sein du parcours en utilisant une approche simple, flexible 

et pragmatique basée sur le partage et des techniques de 

communication très actuelles.  

 

 A l’heure actuelle et pour cette nouvelle année pastorale nous n’avons 

pas de catéchistes en place c’est pourquoi nous lançons un appel aux 

parents qui souhaiteraient accompagner un groupe de jeunes pendant 

2 ans. Nous offrons une ambiance fraternelle, un parcours encadré et 

de multiples supports qui facilitent les échanges et permettent 

d’approfondir et d’apprendre soi-même pour mieux transmettre et 

aider.  
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A tous (enfants/parents) - Rendez-vous vendredi 29.09.2017 à 19h au 

presbytère de Ranspach le Bas (dans la salle du bas) pour une séance 

d’information ! Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Frédéric 

Bourseul (Responsable Pastorale Jeunes) au 07 81 68 60 31, Annick Allemann 

(Communication) au 06 85 77 45 61 ou bien par courriel à l’adresse suivante : 

KTSourceDuPrieure@gmail.com 

PELERINAGE A MARIASTEIN 

 

Remerciements et action de grâce à l’occasion du pèlerinage à Mariastein 
 

De nombreux paroissiens de notre Communauté de paroisses se sont 

retrouvés, samedi 6 mai devant l’église de Folgensbourg pour effectuer le 

traditionnel pèlerinage à Mariastein. 
 

Pèlerins et nombreux paroissiens se sont rejoints à 10h à la Basilique de 

Mariastein pour  participer à la traditionnelle célébration d’action de grâce à 

MARIE. A l’issu de la cérémonie, de nombreuses personnes se sont 

retrouvées à la salle polyvalente de Folgensbourg pour se ressourcer et 

partager  le repas organisé par le Conseil de Fabrique au profit de la 

rénovation de l’église. Ce fût un moment de convivialité où la bonne humeur, 

le partage et l’entraide étaient à l’honneur. 
 

Le président du Conseil de Fabrique, remercie Roger TROMMER qui 

organise et pérennise le pèlerinage en nous partageant dans la foi l’immense 

amour de Marie pour chacun de nous. 
 

Serge Scholler adresse aussi un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué 

à la réussite de cette journée, les nombreux bénévoles, notre cuisinier Serge 

DIETLIN, Monsieur le maire Max DELMOND pour la mise à disposition de 

la salle et vous chers paroissiens de notre communauté et d’ailleurs qui avez 

répondu à notre invitation. 
 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine ! 
 

CHORALE SAINTE CECILE DE RANSPACH-LE-BAS 



La Chorale Sainte Cécile de Ranspach-le-Bas organise son traditionnel : " 

REPAS CARPES FRITES " le dimanche 26 Novembre 2017 à la salle des 

Fêtes à partir 11h00. 

mailto:KTSourceDuPrieure@gmail.com
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Au menu: Potage / Carpes / Frites / Salade ou Émincé de Veau / Spaetzlés / 

Petits pois carottes au prix de 15.00€ pour les adultes et 7.00€ pour les 

enfants. Les réservations peuvent se faire à partir de 19h00 par téléphone 

auprès de : Schmitt Jean-Marie au 03.89.68.84.23 ou Hatstatt Bernard 

au 03.89.68.83.26 

 

CHORALE SAINTE CECILE DE KNOERINGUE 

 

Fête d'octobre organisée par la chorale Ste Cécile de KNOERINGUE. 
La chorale Sainte Cécile de Knoeringue vous invite à sa traditionnelle soirée 

dansante le samedi 7 octobre 2017 à partir de 19h00 dans la salle 

polyvalente. 

Au menu comme tous les ans notre soupe de légumes, l'assiette paysanne et 

son pain paysan, nos pâtisseries 'maison' et à l'occasion du 30eme anniversaire 

de la fête attendez vous à quelques surprises 

Dans l'attente de vous accueillir nombreux recevez nos amicales salutations. 

Merci de réserver vos places auprès de :  

Mme Monique BURGY au 03 89 68 68 55 

Mme Chantal RAPP au 03 89 68 74 22 

 
Avec d’autres enfants de ton village, tu es en route pour te préparer à vivre le 

1er pardon ou la 1ère communion. Tu viens aussi rejoindre la communauté 

chrétienne pour prier et célébrer le Seigneur lors des différentes messes. 

Aujourd’hui, nous faisons appel à toi pour te proposer de devenir servant de 

messe. Le prêtre a besoin d’eux pour l’assister pendant la messe. C’est aussi 

une façon de participer encore plus activement aux messes de ta paroisse. Si 

tu es intéressé, n’hésite pas à prendre contact avec le responsable « Servants 

de messe » de ta paroisse dont voici les coordonnées ci-après : 
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Attenschwiller : ALLEMANN Dominique 11 rue du Rhin 03 89 68 73 88 

Folgensbourg : TROMMER Françoise 14 rue de Hagenthal 03 89 68 69 65 

Knoeringue : BURGY Monique 32 rue d’Altkirch 03 89 68 68 55 

Michelbach le Haut : ORTNER Paul 4 rue des Vignes 03 89 68 77 42 

Ranspach le Bas : KALUZINSKI David 1 Impasse des Merles 03 89 68 89 25 

Ranspach le Haut : MALHERBE Eric 9 rue des forgerons 09 52 90 51 87 

 

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 25 septembre au 26 novembre 2017  
 

Du lundi 25 septembre au dimanche 01 octobre  
 

Lundi 25 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 26 

● Folgensbourg  18h30 Messe † Antoine et Yvonne Scholler  

   

Mercredi 27 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 28  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 29 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  
 

Samedi 30 septembre et dimanche 01 octobre : 26
ème

 dimanche du T.O  
 

Samedi 30 

● Michelbach-le-Ht  19h00 Messe dominicale anticipée † André Gutzwiller et 

famille  
 

Dimanche 01 

«Si le méchant se 

détourne de sa 

méchanceté pour 

pratiquer le droit et 

la justice, il sauvera 

sa vie.» (Ez 18,27) 
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● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † Oscar, Emilie et Jacqueline 

Runser 
 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale (Messe de rentrée)   
● Ranspach-le-Bas        11h45     Baptême de Olivia Marie Karrer 

 

Du lundi 02 au dimanche 08 octobre  
 

Lundi 02 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 03 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  
   

Mercredi 04 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  
 

Jeudi 05 

● Knoeringue                 18h30   Messe † François Simet   

   

Vendredi 06 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Alfred Spinhirny (classe 1932) ; Jeanne 

Rieker-Simon ; Gérard Huffschmitt      
 

Samedi 07 et dimanche 08 octobre : 27
ème

 dimanche du T.O 
 

Samedi 07/Notre Dame du Rosaire 
● Blotzheim 

 

● Ranspach-le-Haut 

10h00 

 

19h00 

Messe de la fête de Notre Dame du Rosaire 

 

Messe dominicale anticipée † Léon, Marguerite Goetschy 

et parents ; Irma Minery   
 

Dimanche 08 

«Je veux chanter pour 

mon ami le chant du 

bien-aimé à sa vigne. 
Mon ami avait une vigne 

sur un coteau fertile.» 

(Is 5,1) 

 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Albert et Michel Bohrer ; Alfred 

Herr ; Julia et Charles Sutter 
 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale (Fête patronale : saint Gall) † Anna et 
Paul Graff et fille Marylène et déf. Familles Graff – Klein ; 

Julien et Anna Belzung et Christiane Sutter ; Joseph et 

Marguerite Boeglin-Heitmann ; Jean-Jacques Sutter ; 

Antoine et Yvonne Scholler ; Jeannine et Médard 
Ueberschlag ; René Runser et sa fille Corinne ; René 

Rucklin 
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Du lundi 09 au dimanche 15 octobre  

 

Lundi 09 
● Attenschwiller 10h00 Début de l’Adoration Perpétuelle 

 

● Attenschwiller 18h30 Messe de clôture de l’Adoration Perpétuelle  

 

Mardi 10 

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 11 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 12 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 13 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre : 28
ème

 dimanche du T.O  

 

Samedi 14 

● Ranspach-le-Bas  19h00 Messe dominicale anticipée † Jean Marc Schmitt et 

famille, Joseph Muth et famille, Antoine Runser et 

famille ; André Broglin  

 

Dimanche 15 

« Le Seigneur de 

l’univers préparera 

pour tous les 

peuples, sur sa 

montagne, un festin 

de viandes grasses et 

de vins capiteux, un 

festin de viandes 

succulentes et de 

vins décantés.» (Is 

25,6) 

 

  
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Famille Bauer et Immelin 

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † Irène Hell 

● Michelbach-le-Ht 11h45 Baptêmes de : Stella Schorr et Alossio Schorr 
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Du lundi 16 au dimanche 22 octobre  
 

Lundi 16 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe † Fuchs Marcel et famille, Bauer Alphonse et 

famille ; Joseph Runser et les défunts de la famille   

   

Mardi 17 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 18 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  
 

Jeudi 19 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 20 

● Attenschwiller 

 

18h30 
 

Messe † Alfred Herr ; Paulette Sutter et les défunts 

des familles Sutter et Heitz ; Jean-Pierre Jehly      
 

Samedi 21 et dimanche 22 octobre : 29
ème

 dimanche du T.O. Quête pour les 

Missions 
 

Samedi 21 

● Folgensbourg 18h30 Messe dominicale anticipée † Marie Hélène Litzler ; 

Joseph et Marguerite Boeglin-Heitmann ; Rémi 

Scholler ; Gervais Jaeck et Hélène Vogensberger ; 

Alice et Emile Hauger   
 

Dimanche 22 

«Il leur dit : ‘Cette 

effigie et cette 

inscription, de qui 

sont-elles ?’ Ils 

répondirent : ‘De 

César.’ Alors il leur 

dit : ‘Rendez donc à 

César ce qui est à 

César, et à Dieu ce 

qui est à Dieu.’» 

(Mt 22,20-21) 

 

 

  
 

● Michelbach-le-Ht         9h30 Messe dominicale † Mélanie et Erwin Gretter 
 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale † Pierre et Christiane Allemann ; les 

défunts de la classe 1930 ; René Fimbel et famille 

Wiederkehr et Baumann ; Albert et Yvonne Simon et 

famille, Ernest et Madeleine Sutter et famille ; Antoine 
Starck et parents  
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Du lundi 23 au dimanche 29 octobre  

 

Lundi 23 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 24 

● Folgensbourg  18h30 Messe † Les âmes du purgatoire  

   

Mercredi 25 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 26  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 27 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 28 et dimanche 29 octobre : 30
ème

 dimanche du T.O/N.B : Passage à 

l’heure d’hiver dans la nuit du samedi à dimanche  

 

Samedi 28/Saints Simon et Jude : Apôtres (fête) 

● Michelbach-le-Ht 

 

 

● Knoeringue  

16h30 

 

 

19h00 

Mariage : Gehriger Miggel Pius Matthew Peter – 

Gehriger Stéphanie Noëlle (née Zieba) 

 

Messe dominicale anticipée † Odile et Julien Rapp  

 

Dimanche 29 

« Je t'aime, 

Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, 

ma forteresse, Dieu 

mon libérateur, le 

rocher qui m'abrite, 

mon bouclier, mon 

fort, mon arme de 

victoire !» (Ps 17,2-

3) 

 

  
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † Hélène et Joseph Schmitt ; 

Joséphine et Joseph Schurrer ; Antoine Hoffstetter ; 

Joséphine et Auguste Roman ; Armand et Marthe 

Hoffstetter et famille Freyherr 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Marie-Louise Walliser et Irma 

Minery 
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Du lundi 30 octobre au dimanche 05 novembre  
 

Lundi 30 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 31 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 

jusqu’à minuit  

   
 

Mercredi 01/Toussaint 

  
 

● Attenschwiller 10h00 Messe de la Toussaint † Maria et Yves Oudot, 

Albert Bohrer ; Raymond Schoett et Nathalie 

Bubendorff ; Irène Hauger 
 

● Folgensbourg  15h00 Célébration de la Toussaint  

● Michelbach-le-Ht  15h00 Célébration de la Toussaint  

● Knoeringue 16h00 Célébration de la Toussaint 

● Ranspach-le-Bas 16h00 Célébration de la Toussaint 

 

 ● Ranspach-le-Haut         18h30 Messe de la Toussaint † Jeanne et Joseph Fonné 
 

Jeudi 02/Commémoration de tous les fidèles défunts 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 03 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Mathilde Allemann-Sutter et les défunts de la 

famille ; Alfred Herr, Joseph et Hedwige Desserich ; 

Antoine Starck et parents      
 

Samedi 04 et dimanche 05 novembre : 31
ème

 dimanche du T.O 
 

Samedi 04 

● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe dominicale anticipée † André Broglin, 

Maurice et Ludivine Bubendorff et Thérèse 

Bubendorff   
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Dimanche 05 

«Je tiens mon âme 

égale et silencieuse ; 

mon âme est en moi 

comme un enfant, 

comme un petit 

enfant contre sa 

mère.» (Ps 130,2) 

 

 

  
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale  

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † Bernard et Irène Hell et famille 

Bohrer 

 

Du lundi 06 au dimanche 12 novembre  

 

Lundi 06 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 07 

● Folgensbourg  18h30 Messe † Arthur et Georgette Jaeck  

   

Mercredi 08 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 09 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 10 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 11 et dimanche 12 novembre : 32
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 11 

● Ranspach-le-Bas 

 

● Attenschwiller 

10h00 

 

18h30 

 

 

 

 

 

 

Voir :  

Messe (Armistice) Joseph et Odile Bubendorff, 

Joseph Runser, Lucien Mohr   

 

Messe dominicale anticipée† Lucien et Alfred 

Baumann ; Adèle et Jules Sutter, Eugène et Roger 

Baumann, Achille Humm 

 

 

 

prieres-catholiques.blogspot.fr  
 

http://prieres-catholiques.blogspot.fr/


 14 

Dimanche 12 

«Le royaume des 

Cieux sera 

comparable à dix 

jeunes filles invitées 

à des noces, qui 

prirent leur lampe 

pour sortir à la 

rencontre de 

l’époux.» (Mt 25,1) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale (Sainte Cécile) † Membres 

défunts de l’Amicale et du Corps des Sapeurs-

pompiers ; membres défunts de la chorale ;  Marie-

Hélène Litzler ; Jeannine et Médard Ueberschlag ; 

Marthe et Adèle Sauner et famille ; Antoine et 

Yvonne Scholler  

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Georgette et Antoine Fillinger 
 

Du lundi 13 au dimanche 19 novembre  
 

Lundi 13 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 14 

● Ranspach-le-Haut  10h00 Adoration Perpétuelle 

 

● Ranspach-le-Haut 18h30 Fin de l’Adoration Perpétuelle + Messe  
 

Mercredi 15 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 16 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 17 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Jeanne Rieker-Simon      
 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre : 33
ème

 dimanche du T.O. Quête du bon 

Pasteur (Caritas/Secours Catholique) 
 

Samedi 18 

● Folgensbourg 18h30 Messe dominicale anticipée † Madeleine Bohrer et 

défunts de la famille Legendre ; Erwin Gretter et 

Elise Brom ; Jean-Jacques Sutter   
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Dimanche 19 

«Une femme 

parfaite, qui la 

trouvera ? Elle est 

précieuse plus que 

les perles ! Son mari 

peut lui faire 

confiance : il ne 

manquera pas de 

ressources.» (Pr 

31,10-11) 

 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale  

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † Les membres défunts de la 

classe 1942 : Christiane, Marcel et Roger 

 

Du lundi 20 au dimanche 26 novembre  

 

Lundi 20 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 21 

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 22 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 23 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 24 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers 

 

Samedi 25 

● Ranspach-le-Bas  19h00 

 

 

 

 

 

 

 

Messe dominicale anticipée (Sainte Cécile) † 
Membres défunts de la chorale ; Armand et Marthe 

Hoffstetter et famille Freyherr ; René et Alice 

Goetschy, Joseph et Marie-Thérèse Pross 

 

 

 

   www.ktotv.com 

http://www.ktotv.com/
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Dimanche 26 

«Venez, les bénis de 

mon Père, recevez 

en héritage le 

Royaume préparé 

pour vous depuis la 

fondation du monde. 

» (Mt 25,34) 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale (Sainte Cécile) † 

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale (Sainte Cécile) † Alphonse, 

Gilbert et Hélène Starck ; famille Alfred, Marie, 

Régine et Jean Marie Halblitzel ; membres défunts de 

la chorale sainte Cécile, en particulier Eugénie 

Baumann et Lucien Allemann ; Albert Bohrer, Arthur 

Dehmel, Maria et Yves Oudot ; Alfred Herr ; Achille 

Humm et les défunts des familles Humm et Sutter ; 

Jean-Pierre Jehly ; Joseph et Fabien Rey ; Julia et 

Charles Sutter 
 

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 
 

PRIERE A NOTRE DAME DU ROSAIRE DE MARIE MARTEL (1872-1913)   

 

Ô Notre Dame du Très Saint Rosaire, voyez notre misère. Nous sommes 

courbés sous le poids de nos péchés. Nous Vous confions toutes nos actions, 

toutes nos souffrances, toutes nos espérances. Ô Notre Dame du Très Saint 

Rosaire, daignez nous satisfaire, nous réconforter, nous assister. Intercédez 

auprès de votre Fils, Reine du ciel et de la terre. Vierge Marie toute 

couronnée de gloire, éclairez-nous, guidez-nous et conduisez-nous selon la 

volonté de Dieu tout puissant, sur le chemin qui mène à la gloire de votre 

divin Fils. Amen.   
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La communauté œcuménique de Taizé, située en Bourgogne, a été fondée 

par Frère Roger en 1940. Elle rassemble aujourd’hui des Frères originaires 

d'une trentaine de pays, catholiques et de diverses origines protestantes. 

Ensemble ils cherchent à vivre un signe de réconciliation et de paix. 
 

• Du 28 décembre au 1
er

 janvier 2018, Bâle accueillera la 40e 

rencontre européenne de Taizé.15000 jeunes de tous les pays 

d’Europe se retrouveront à Bâle pour cette occasion.  

• Notre communauté de paroisses souhaite accueillir des jeunes et 

recherche des familles d’accueil pour ces jeunes. C'est l'occasion de 

vivre une belle expérience pour vous, pour vos enfants aussi ! La 

langue n’est pas une barrière car les jeunes ont l’habitude de 

voyager et le « parler avec les mains » fonctionne très bien ! Les 

jeunes (de 17 à 35 ans) amènent leur matelas isolant et un sac de 

couchage. Ils peuvent donc dormir par terre. Deux mètres carrés 

par jeune suffisent ! Un accueil chaleureux compte bien plus que 

le confort !  
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• Les jeunes sont pris en charge toute la journée : après le petit 

déjeuner du matin, les familles les emmènent au point de rdv à 

08h30 à …………………………………………………………., 

pour le temps de prière. Les familles qui le souhaitent peuvent rester 

avec les jeunes pendant ce temps de rencontre ensemble. Puis les 

jeunes partent pour Bâle. Les familles reviennent les récupérer vers 

21h30 au même endroit, pour passer la nuit chez elles (co-

voiturage possible entre les familles d'accueil). 
 

• UN NOUVEL AN AUTREMENT ! Le 31 décembre, une belle 

veillée sera organisée à……………………………         jusqu'à 2h du 

matin environ. Il y aura un temps de prière pour la paix puis les jeunes 

animeront la soirée par des sketchs, des danses traditionnelles de leur 

pays, etc.. Un grand buffet de fête genre « auberge espagnole » par 

les familles et toute personne désireuse d'offrir de son temps pour 

confectionner un plat ! Les familles d'accueil passent Nouvel An 

avec les jeunes qu'ils ont accueillis. 
 
 

1er janvier  - Jour de l'an 

 Midi : 1 seul repas dans les familles  

 14h00 : départ vers Bâle pour rejoindre leur pays. 
 

Peut-être vous ne pouvez pas accueillir chez vous des jeunes ? 

Mais vous souhaitez apporter votre aide pendant ces 4 jours d'accueil chez 

nous. N'hésitez pas à vous manifester ! Toute personne volontaire est la 

bienvenue ! 

Nous avons aussi besoin de vous ! 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le doyen : Amecy 

Philippe 

Tél : 03.89.67.13.70 

 

 

Fiche d’accueil par les familles 

                                                     Du 28 décembre 2017 au 1 janvier 2018 

  à remplir et à envoyer ou déposer au 

presbytère de : ………………………… 

(Adresse) - TAIZE BASEL  - A 

l'attention de : 

………………………………………. 
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LA COMMUNAUTE ŒCUMENIQUE DE TAIZE, située en Bourgogne, a 
été fondée par frère Roger en 1940. Elle rassemble aujourd’hui des Frères 
originaires d'une trentaine de pays, catholiques et de diverses origines 
protestantes. Ensemble ils cherchent à vivre un signe de réconciliation et de 
paix. 

 

L'OCCASION DE VIVRE UNE BELLE AVENTURE ! 

La langue n’est pas une barrière car les jeunes ont l’habitude de voyager et 
le « parler avec les mains » fonctionne très bien ! Les jeunes (de 17 à 35 ans) 
amènent leur matelas isolant et un sac de couchage. Ils peuvent donc 
dormir par terre. Deux mètres carrés par jeune suffisent ! Un accueil 
chaleureux compte bien plus que le confort !  
 

UNE REUNION D’INFORMATION sera organisée après la rentrée scolaire 
2017 pour les familles d’accueil et aussi toute personne intéressée et/ou 
souhaitant apporter une aide à l'équipe de préparation. 

 

 

Programme type d’une journée 

 Matin : Réveil et petit déjeuner dans les familles d'accueil  

 8h30 à 9h15 : Temps de prière à ………………………….. 

Les familles d'accueil déposent les jeunes à……………….. 

  Celles qui le souhaitent peuvent rester au temps de prière, elles sont les 

bienvenues ! 

 Puis départ vers Bâle (Co voiturage vers Bus ou train pour Bâle selon les 

Communautés) 

 Midi et soir : repas à Bâle organisés par Taizé 

 Nuit : Retour dans les familles – récupérer les jeunes à 

………………………………… (lieu à définir) vers 21h30  

 Les familles viennent récupérer leurs jeunes pour passer la nuit chez elles. 

Le 31 décembre : Soirée à …………………………………………………… 

 Prière pour la Paix et temps festif et convivial pour "rentrer dans la nouvelle 

année" 

1er janvier  - Jour de l'an 

 Midi : 1 seul repas dans les familles  

 14h00 : départ vers Bâle pour rejoindre leur pays. 

Vous souhaitez être famille d'accueil, alors n'hésitez pas à remplir le talon 
ci-dessous.  

____________________________________________________________ 



 20 

Nom et Prénom : 

………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………

………………….. 

Code postal :…………………………….  Commune :……………………. 

Tél  : ……………………………Portable :……………………………….. 

E-mail :…………………………………………………………………….. 

Paroisse :…………………………………………………………………… 

Nous pouvons héberger _______ personnes (Minimum d’accueil : 2 
personnes, ou plus) 

Remarques (précisez par exemple ci-dessous, si vous préférez accueillir des 
filles, des garçons, si vous parlez des langues étrangères, autres…) 

…………………………………………………………………………………
………................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............ 

…………………………………………………………………………………………. 

Nous ne pouvons pas accueillir de jeunes, mais nous aimerions 

apporter notre aide et notre participation à l'équipe (cocher et 

remplir le talon ci-dessus) 
 

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 27 novembre 2017 au 28 

janvier 2018. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent 

être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 14 novembre 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 
 

 

mailto:association.abc.lv@orange.fr

