BULLETIN INTER PAROISSIAL
27 novembre 2017 au 28 janvier 2018
Attenschwiller. Folgensbourg
Ranspach-le-Haut. Knoeringue
Ranspach-le-Bas. Michelbach-le-Haut

Curé : Alexandre GRANDET
Presbytère : 3, rue de l’Eglise
68730 Ranspach-le-Bas
03.89.68.49.66 / 06.35.29.67.27

grandet.alexandre@gmail.com
Diocèse de Strasbourg. ISSN : 2272-4648

ÉDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Voici que s’ouvrent bientôt les portes de l’Avent. Nous sommes invités à
veiller. Jésus nous dit qu’il faut veiller, car nous ne savons pas « quand
viendra le moment » ni « quand viendra le maître de la maison ». De quel
moment s’agit-il ? Et qui est ce maître de la maison ? Le moment, c’est celui
de la grâce : la grâce de Dieu que son Fils Jésus vient nous donner. Et le
maître de la maison, c’est Dieu lui-même. Il vient chez nous, à travers le
petit enfant de Bethléem. Il vient nous visiter et nous apprendre comment
vivre en frères et sœurs.
Veiller durant ce temps de l’Avent qui va commencer, c’est prendre les
moyens d’alimenter notre foi par des lectures spirituelles, des réflexions et
partages en équipe sur l’évangile, mais aussi sur la lettre pastorale de notre
évêque, Mgr Luc Ravel. Ce dernier nous invite à prier « pour que nos jeunes
entendent l’appel à devenir forts : ‘Veillez, tenez bon dans la foi, soyez des
hommes, soyez forts, Faites tout dans l’amour.’ (1 Cor 16, 13) » (Lettre
pastorale sur les jeunes).
En pensant aux jeunes, je vous invite, chers paroissiennes, chers paroissiens,
à ne pas rester indifférents à ce qui va se passer dans notre zone pastorale du
28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 : l’événement Taizé – Basel. Vous
êtes sollicités ces derniers jours pour accueillir au moins 2 jeunes sur les
15000 que nous attendons pour cette 40e rencontre européenne de Taizé. C’est
l’occasion, durant le temps de l’Avent, de réveiller notre charité par des gestes
de solidarité.

Le temps de l’Avent nous offre l’occasion de mettre en valeur des gestes
gratuits, qui ne paraissent pas payants, de se montrer disponible au sein de la
communauté de paroisses, de s’associer aux groupes de prière qui existent
déjà dans notre communauté, afin de porter dans la prière ces 15000 jeunes
qui, ensemble, cherchent à vivre un signe de réconciliation et de paix.
L’avent doit réveiller mon attention, pour que je sache découvrir en chaque
frère/sœur que je salue, en chaque ami auquel je donne la main, en chaque
mendiant qui me demande du pain, le visage du Christ.
L’Avent doit aussi me donner l’occasion de faire un bilan : oser regarder
tous les moments que j’ai manqués, ces moments où je me suis laissé
endormir par tout un tas de choses aussi inutiles les unes que les autres, ces
moments que j’aurais pu consacrer aux autres et que j’ai consacrés à courir
vers des choses qui se sont envolées.
Si je veux vraiment me préparer à accueillir Jésus qui vient, alors je dois
laisser grandir en moi la confiance en ce petit enfant… Confiance dans le fait
que tout comme lui j’ai la possibilité, moi aussi, de réveiller le monde qui
m’entoure à un nouvel espoir… Un espoir qui ne s’appelle pas argent ni
possession, mais Amour et don de soi. Le père Pierre Ceyrac, jésuite, disait :
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu ».
Veiller, c’est ne pas se laisser gagner par la peur. Veiller, c’est regarder dans
le sens de l’espérance. Veiller, c’est changer notre regard sur notre monde et
sur nos frères et sœurs. La Bonne Nouvelle nous a été transmise par des
hommes et des femmes qui ont vécu l’espérance apportée par notre Dieu qui
se fait homme. Ces veilleurs ont su rester éveillés à l’appel du Seigneur et ont
su transmettre son message d’amour.
Alors à chacune et chacun d’entre nous je souhaite un excellent Avent, un
Avent plein d’ouverture, plein d’espérance, plein de joie, qui fasse de nous
de vrais veilleurs de Dieu.
D'avance je vous souhaite de passer d’agréables journées de fête : un Joyeux
Noël, une belle fête de la Sainte Famille (dimanche 31 décembre). Et puis :
Bonne et Heureuse Année 2018.
Alexandre GRANDET, votre curé
Abonnement « Carrefours d’Alsace : am@diocese-alsace.fr Tél : 03.88.21.29.92
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CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
Olivia Marie Karrer : le 01.10.2017 à Ranspach-le-Bas
Stella Schorr : le 15.10.2017 à Michelbach-le-Haut
Alossio Schorr : le 15.10.2017 à Michelbach-le-Haut
Mariages
Gehriger Miggel Pius Matthew Peter – Zieba Stéphanie Noëlle: le 28.10.2017
à Michelbach-le-Ht
Funérailles
Suzanne Allemann (ép. Desserich) 90 ans : le 08.11.2017 à Attenschwiller
CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-BAS

1- Le Conseil de Fabrique remercie la famille de Mme Georgette Karrer pour
leur don versé lors de ses obsèques. Le Conseil de Fabrique remercie
également le don versé des obsèques de Mr Charles Louis Fuchs.
2- Un remerciement spécial à la famille Schurrer Gilbert de Ranspach-le-Bas
pour les pommes de terre offertes depuis de nombreuses années pour le repas
de la fête du 15 août
ANNONCES DIVERSES


1- Prochain pèlerinage du doyenné au Mont Sainte Odile : le 31 mai 2018


2- Vente de l'Avent : à Attenschwiller le samedi 02 décembre à partir de

14h00, au presbytère, aura lieu comme chaque année la vente de couronnes
d'Avent,arrangements de Noël etc.. L'argent récolté servira aux besoins de la
catéchèse des enfants et pour l'association"Solidarité - Nadine". Nadine de
Hagenthal le Haut, victime d'une rupture d'anévrisme a pu être sauvée mais
d'importantes séquelles subsistent. Après des mois d'hospitalisation la jeune
femme est accueillie chez ses parents. Cette nouvelle situation nécessite des
frais qui ne sont, bien souvent, pas pris en charge. D'avance merci pour
votre geste de solidarité.
3- Messe des familles d’entrée en Avent : le samedi 02 décembre 2017 à
18h30. A la fin de la messe, petite veillée de prière de 15 minutes
3- Prière – Adoration et confessions : le lundi 18 décembre à partir de 19h00
à Attenschwiller

3

4- Concert de Noël : le chœur d'hommes LIEDERKRANZ chante Noël à la
St Etienne le mardi 26 décembre à 19h00 en l'église St Valentin
d'Attenschwiller avec la participation de l'ensemble de
cuivres Raffi-Brass. Entrée libre - plateau.
5- Suite aux funérailles de Madame Suzanne Desserich, le conseil de
fabrique d’Attenschwiller remercie chaleureusement la famille de la défunte
pour la belle somme de 1735 Euros qui lui a été remise (dont 600 pour les
fleurs). Ce beau geste nous aidera à garder une église bien entretenue et
accueillante, ce à quoi la chère défunte a toujours été très attachée.
6- Une célébration eucharistique avec les jeunes de Taizé et les familles
d’accueil est prévue pour le lundi 1er janvier 2018 à 10h00 à Attenschwiller
7- La messe du 31 décembre 2017, initialement prévue à 10h45 à Ranspachle-Bas, débutera à 9h30. Ranspach-le-Haut : 10h45
8- Toutes les familles sont invitées à la messe d’entrée en Avent : samedi 2
décembre 2017 à 18h30 à Folgensbourg. Les enfants peuvent venir dès 18h10
pour une petite répétition des chants. La messe se terminera avec une veillée
de prière de 15 mn. Pour cheminer vers Noël, nous proposons de faire un
geste de partage pour le Noël d’enfants de prisonniers. Nous invitons les
familles à venir avec des friandises : chocolat, petits gâteaux, bonbons,
goûters … Cette collecte sera remise au Secours Catholique de Mulhouse
qui se chargera de la distribuer aux enfants concernés.
9- Messe du soir de Noël pour les familles : dimanche 24 décembre 2017 à
18h 00 à l’église de Michelbach-le-Haut. Comme tous les ans, nous aimerions
donner une place particulière aux enfants par des lectures et des chants. Pour
une bonne préparation, une répétition est prévue le samedi 16 décembre de
10h à 11h à l’église de Michelbach-le-Haut. Nous avons besoin de vous pour
préparer la fête de Noël et nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux.
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
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Calendrier des célébrations du 27 novembre 2017 au 28 janvier 2018
Du lundi 27 novembre au dimanche 03 décembre
Lundi 27
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe

Mardi 28
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 29
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Jeudi 30
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 01
● Attenschwiller

18h30 Messe † Alfred Herr et les défunts de la famille
François Joseph Starck ; Antoine Starck et parents

Samedi 02 et dimanche 03 décembre : 1er dimanche de l’Avent. Week-end de
promotion de la Télévision Chrétienne dans notre Communauté de paroisses
Samedi 02
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée (messe des familles
pour l’entrée en Avent) † Odile et Edouard
Schluraff ; Louise Schicklin. NB : veillée de prière de
15mn après la messe

● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale † Abbé François Schwertz,
Marguerite Pracht et Maria Kupfer ; familles Minery
et Muller

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale

Dimanche 03
«Veillez donc, car
vous ne savez pas
quand vient le
maître de la maison,
le soir ou à minuit,
au chant du coq ou
le matin.» (Mc
13,35)
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Du lundi 04 au dimanche 10 décembre
Lundi 04
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 05
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 06
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Jeudi 07
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 08
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe

Messe

Messe † Gabrielle Lacour (née Mislin)

Samedi 09 et dimanche 10 décembre : 2ème dimanche de l’Avent. Quête sainte
Cécile (Liturgie – Musique Sacrée et Art Sacré)
Samedi 09
● Knoeringue

18h30

Messe dominicale anticipée

● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Astrid Sattler ; Suzanne et
Lucien Desserich ; Lucie Kuentz-Sutter ; Gustave
Troendlé ; Bernard, Julia et Lucien Ludwig, Cécile
Munch et famille ; Jeanne, Alphonse et Claire Cron

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † René et Alice Goetschy, Joseph
et Marie-Thérèse Pross ; Hélène et Joseph Schmitt,
Joséphine et Joseph Schurrer ; Odile, Joseph, Gérard
et Françoise Goepfert, Grienenberger Bernard ; les
défunts du Club Bel Age ; Emile Karrer ; Maria et
Joseph Burget et famille Aloyse Runser

Dimanche 10
«Une voix
proclame : ‘Dans le
désert, préparez le
chemin du
Seigneur ; tracez
droit, dans les terres
arides, une route
pour notre Dieu’.»
(Is 40,3)
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Du lundi 11 au dimanche 17 décembre
Lundi 11
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe

Mardi 12
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 13
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Jeudi 14
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 15
● Attenschwiller

18h30 Messe † Alfred et Odile Staempflin et Annie Will ;
Jeanne Rieker-Simon ; Jean-Pierre Jehly

Samedi 16 et dimanche 17 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Samedi 16
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe dominicale anticipée † Edouard et Ida
Wolgensinger ; Roger et Hedy Wolgensinger ;
familles Burger, Flick, Essigmann ; Aloïse et Jeanne
Schmidlin

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Odile Blenner-Sturchler et
famille ; Sylvie Portmann (20ème anniversaire de son
décès) et Gilbert Freyburger (20ème anniversaire de
son décès) et Yvonne Wenger ; Jeannine et Médard
Ueberschlag

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Famille Vogel – Rueher et
Gilbert Banholtzer ; Raymonde Froesch et parents ;
Charlotte et René Willmé et Bernard Koehler

Dimanche 17
«Soyez toujours
dans la joie, priez
sans relâche, rendez
grâce en toute
circonstance : c’est
la volonté de Dieu à
votre égard dans le
Christ Jésus..» (1 Th
5,16-18)
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Du lundi 18 au dimanche 24 décembre
Lundi 18
● Ranspach-le-Bas

8h30

● Attenschwiller

19h00 Prière - adoration et confessions

Mardi 19
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 20
● Folgensbourg

10h00 Adoration Perpétuelle jusqu’à 18h00

● Folgensbourg

18h30 Messe

Jeudi 21
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 22
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe

Messe

Messe

Samedi 23 et dimanche 24 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
Samedi 23
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe dominicale anticipée † Irma Minery, Emilie
et Joseph Stampfler

● Knoeringue

10h00

Messe dominicale du 4ème dimanche de l’Avent †
Raymond Gutzwiller

● Michelbach-le-Ht

18h00

Messe de la nuit de Noël

● Attenschwiller

18h30

Messe de la nuit de Noël † Achille Humm ; Eugénie
Baumann et les défunts des familles Baumann et
Weider ; Albert et Yvonne Simon et famille, Ernest et
Madeleine Sutter et famille ; Cécile et Lucien Sutter
et les défunts de la famille, Denise Greder NB :
18h15 : veillée musicale

Dimanche 24
«L’ange entra chez
elle et dit : ‘Je te
salue, Comblée-degrâce, le Seigneur
est avec toi’. » (Lc
1,28)
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● Ranspach-le-le-Bas 23h00

Messe de la nuit de Noël † Irma et Eugène
Goepfert ; Alphonsine et Joseph Schmitt ; Jeanne et
Albert Schmitt

Du lundi 25 au dimanche 31 décembre
JOYEUX NOEL A TOUTES ET A TOUS

Lundi 25/Solennité de la Nativité du Seigneur
● Knoeringue
9h30 Messe du jour de Noël † Marcel Scholler et famille
● Folgensbourg

10h45

Messe du jour de Noël † Jeannine et Médard
Ueberschlag

Mardi 26/Fête de saint Etienne
10h00 Messe (fête patronale suivie du verre de l’amitié
● Ranspach-le-Haut
offert par le Conseil de Fabrique) † Eugène et
Apolline Bubendorff ; Georgette Neunlist et
Stéphane Metzger ; famille Jean Rosiack, Marguerite
Tschamber ; Yvonne et Albert Neunlist ; André et
Florent Klein
Mercredi 27/Fête de saint Jean
18h30 Messe
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 28
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 29
● Attenschwiller

18h30 Messe

Samedi 30 et dimanche 31 décembre : Fête de la Sainte Famille. Quête Pax
Christi
Samedi 30
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Elise et Charles
Amrein
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Dimanche 31
«Syméon reçut
l’enfant dans ses
bras, et il bénit Dieu
en disant :
‘ Maintenant, ô
Maître souverain, tu
peux laisser ton
serviteur s’en aller
en paix, selon ta
parole. Car mes
yeux ont vu le salut
que tu préparais à la
face des peuples’.
» (Lc 2, 28-31)
● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Joseph et Odile Lidy-Schürrer ;
Antoine Fischer ; Oscar Hell ; Claude Karrer et
famille

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale

La Vierge Mère nous montre le chemin : suivons-la ! Qu’elle nous
accompagne de sa protection tout au long de cette nouvelle année
Du lundi 01 au dimanche 07 janvier
Sainte Marie : Mère de Dieu

Lundi 01/Solennité de Sainte Marie : Mère de Dieu
● Attenschwiller
10h00 Messe avec les jeunes de Taizé et les familles
d’accueil
● Knoeringue

18h30 Messe du Nouvel An suivie d’un vin chaud offert
par le Conseil de Fabrique †
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Mardi 02
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 03
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Jeudi 04
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 05
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe

Messe

Samedi 06 et dimanche 07 janvier : Epiphanie du Seigneur
Samedi 06
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée † Nathalie Bubendorff,
Antoine Rapp

● Michelbach-le-Ht

9h30

Messe dominicale

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Suzanne et Lucien Desserich ;
Pierre et Christiane Allemann ; Bernard, Julia et
Lucien Ludwig, Cécile Munch et famille

Dimanche 07
«En grand nombre,
des chameaux
t’envahiront, de
jeunes chameaux de
Madiane et d’Épha.
Tous les gens de
Saba viendront,
apportant l’or et
l’encens ; ils
annonceront les
exploits du
Seigneur.» (Is 60,6)

Du lundi 08 au dimanche 14 janvier
Lundi 08/Fête du Baptême du Seigneur
● Ranspach-le-Bas
8h30 Messe
Mardi 09
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe † Antoine Rapp, Bubendorff Nathalie et les
grands parents : Aloyse et Joséphine Schmitt
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Mercredi 10
● Michelbach-le-Ht

18h30

Jeudi 11
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 12
● Attenschwiller

18h30 Messe

Messe

Samedi 13 et dimanche 14 janvier : 2ème dimanche du T.O
Samedi 13
● Folgensbourg

14h30

Chapelet + Eucharistie (famille du Sacré Cœur)

● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe dominicale anticipée

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Louise Schicklin ; Gallus,
Marthe et François Sturchler ; Laurent Sutter

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Marcel Scholler (20ème
anniversaire) ; famille Gutzwiller-Klein

Dimanche 14
«De nouveau, le
Seigneur appela
Samuel. Celui-ci se
leva. Il alla auprès
d’Éli, et il dit : ‘Tu
m’as appelé, me
voici. ‘ Alors Éli
comprit que c’était
le Seigneur qui
appelait l’enfant.» (1
S 3,8)

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

8h30

Mardi 16
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 17
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Messe
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Jeudi 18
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 19
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe

Messe

Samedi 20 et dimanche 21 janvier : 3ème dimanche du T.O. Fête Patronale : saint
Sébastien
Samedi 20
● Attenschwiller

18h30

Messe dominicale anticipée † René Kunkler et
parents, famille Valentin et Rose Zimmermann

● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Joseph et Thérèse Bubendorff ;
Marcel et Marie Wiederkehr ; Joseph et Maria
Bubendorff ; Alfred, Joséphine et Jérôme Fuchs,
Pierre Keiflin

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale (fête patronale : saint Sébastien)
† Joseph et Blanche Kleinmann et famille

Dimanche 21
«La parole du
Seigneur fut
adressée de nouveau
à Jonas : ‘ Lève-toi,
va à Ninive, la
grande ville païenne,
proclame le message
que je te donne sur
elle.’» (Jon 3, 1-2)

Du lundi 22 au dimanche 28 janvier
Lundi 22
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe

Mardi 23
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 24
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Jeudi 25
● Knoeringue

18h30 Messe
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Vendredi 26
● Attenschwiller

18h30 Messe

Samedi 27 et dimanche 28 janvier : 4ème dimanche du T.O
Samedi 27
● Knoeringue

18h30

Messe dominicale anticipée

● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale † Stéphane Metzger et Georgette
Neunlist ; familles Bubendorf - Schicklin et
Marguerite

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale † Elise et Charles Amrein

Dimanche 28
«Venez, crions de
joie pour le
Seigneur, acclamons
notre Rocher, notre
salut ! Allons jusqu'à
lui en rendant grâce,
par nos hymnes de
fête acclamons-le !
» (Ps 94, 1-2)

INTENTIONS DE PRIERES

Frères et sœurs, « En toute circonstance, que l'Esprit vous donne de prier
et de supplier ». Cet appel adressé à la communauté chrétienne d'Ephèse (Ep
6,18) reste pour nous une invitation à nous tourner vers le Père, dans l'Esprit
de Jésus pour lui confier les intentions suivantes :
1. Pour Odette qui souffre des lombaires.
2. Prière pour une famille : la conversion du père. Prière pour Jo Anne :
pour sa libération des esprits mauvais. Prière pour Rodrigue et ses enfants.
3. Maman Marie, merci pour tous les bienfaits. Je te confie mon enfant qui
vient de perdre son travail. Que par ton intercession, ton Fils Jésus écoute et
exauce notre prière.
4. Un ami très souffrant en regard d'arthrose sévère à un pied ce qui
l'immobilise beaucoup et de plus c'est une personne qui donne des retraites et
qui fait beaucoup de bien. Seigneur Guéris-le. Marie assiste le dans sa
mission et contribue à sa mission.
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5. Prions pour les jeunes couples en difficultés, (dont Céline et Sébastien)
qu'ils aient la sagesse de ne pas rompre le dialogue, le courage de faire leur
autocritique pour comprendre ce qui doit être amélioré, Seigneur, je te fais
confiance.
6- Pour Yvette, 96 ans, qui a de plus en plus de mal à être autonome, pas très
bien entourée et qui s'inquiète des jours à venir, Seigneur, épargne lui la
souffrance.
7. Pour Marie-Hélène, malade depuis 6 ans, qui lutte courageusement mais
dont le moral baisse parfois tant les effets indésirables du traitement sont
difficiles à supporter, Seigneur, soutiens la.
EVENEMENT TAIZE BASEL : 28 DECEMBRE 2017 – 1er JANVIER 2018

A la date du 15 novembre 2017, quelques familles d’accueil se sont engagées
à vivre « l’aventure Taizé » en accueillant des jeunes. Ce sont quelques 40
jeunes déjà inscrits sur 100 jeunes que nous désirons accueillir.
Nous invitons toutes les familles déjà inscrites ainsi que celles qui hésitent
encore à participer à la réunion d’informations du VENDREDI 15
DECEMBRE à la salle paroissiale de Folgensbourg
Les questions du transport, du programme des journées, de la soirée du
réveillon et bien d’autres sujets seront abordés.
Les Rencontres Européennes de Taizé sont avant tout une étape du
« pèlerinage de confiance sur la terre ». Il s’agit de s’ouvrir à une expérience
de l’Evangile en accueillant des jeunes qui viennent aussi partager leur
croyance, leurs espoirs et leurs questions avec les gens présents. Alors, si nous
le pouvons, n’ayons pas peur : ouvrons- leur notre maison et osons la
confiance et le partage.
Une équipe de préparation est en train de se créer afin de travailler localement
avec l’équipe de Taizé à Bâle. En attendant, pour plus de renseignements ou
pour vous inscrire, veuillez prendre contact avec l’une de ces personnes :
- Scholler Christine / Courriel : christine.scholler@sfr.fr Tél 03 89 68 76 29
- Allemann Dominique / Courriel : dominique.allemann75@gmail.com Tél 03 89 68 73 88
- Kaluzinski David / Courriel : kalu.fam@wanadoo.fr Tél 03 89 68 89 25
- Schmitt Yvette / Courriel : robert.schmitt1@free.fr Tél 03 89 68 73 07
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Tous les lundis de 19h00 à 20h00 : 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
EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
Curé : Alexandre Grandet
03.89.68.49.66
Prière et Liturgie : Roger Trommer
03.89.68.69.65
Solidarité : Yvette Schmitt
03.89.68.73.07
Annonce de la Parole de Dieu et formations : Christine Scholler
03.89.68.76.29
Communication et information : Dominique Allemann
03.89.68.73.88
Moyens humains et matériels : David Kaluzinski
03.89.68.89.25
Coopératrice de la pastorale enfants : Martine Seyller
03.89.68.55.31
Animatrice de zone : Claire Knittel
06.80.25.50.98

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
VOTRE ATTENTION SVP

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 29 janvier au 25 mars
2018. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent
être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 16 janvier
2018.
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

16

