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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

L’année civile est déjà bien avancée. Nous sommes quasiment à la fin de 

janvier 2018. Ce premier mois de l’année qui a commencé avec la Solennité 

de Marie, Mère de Dieu, mais aussi avec la journée mondiale de la paix, 

journée établie à l’initiative de l’Église catholique en 1968. Le thème retenu 

par le pape François pour cette nouvelle année était : « Les migrants et les 

réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix ».  
 

Le 14 janvier, c’était la journée mondiale du migrant et du réfugié. Le pape 

François a choisi quatre verbes pour guider notre réflexion et nos actions : « 

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ». 

Il débute son message avec le chapitre 19 du livre du Lévitique, au verset 34 : 

« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et 

tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays 

d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu ». 
 

Les réfugiés sont des personnes qui veulent vivre dignement et en paix. 

Croyants ou pas, nous sommes invités à les accueillir, à les accompagner dans 

la joie de donner et de recevoir. Cette journée mondiale est pour chacun de 

nous l’occasion de faire l’expérience d’ouvrir notre cœur à ceux qui vivent 

aux périphéries du monde et de les entourer de notre solidarité et de notre 

affection. Sainte Teresa de Calcutta disait « l’heure n’est pas à la polémique, 

elle est à la charité ». 
 

Si nous sommes vraiment dans l’incapacité d’accueillir ces migrants, nous 

pouvons toujours leur apporter notre soutien spirituel.  

mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Ayons une pensée pour eux dans nos prières. La prière porte du fruit. Et en 

parlant de prière, je pense aussi à la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens observée, comme chaque année, du 18 au 25 janvier. 
 

Puissions-nous demeurer toujours en Dieu, fidèles à sa Parole pour nourrir 

notre foi, présents à son amour, pour garder l’espérance. Demeurons attentifs à 

la lumière du Seigneur pour guider nos choix. Qu’Il nous apprenne à demeurer 

toujours en Lui pour rayonner (porter) du fruit, rayonner son amour, sa 

paix, sa joie, sa lumière autour de nous. 
 

Pour terminer, permettez-moi de remercier du fond du cœur toutes les 

familles de notre communauté de paroisses qui ont bien voulu héberger dans 

leurs maisons ces jeunes venus pour la 40
e
 rencontre européenne de Taizé. 

Quelle belle image de notre communauté de paroisses ! Une communauté 

fraternelle et accueillante, c’est cette image, je le crois, que garderont ces 

jeunes. 
 

Il peut arriver que l’on soit étonné, et nous pouvons nous demander quand 

est-ce que nous avons aimé le Seigneur. Dans notre vie de tous les jours, 

Dieu ne nous demande pas de faire des choses exceptionnelles en tant que 

chrétiens, mais simplement de le voir, lui, dans le pauvre qui nous tend la 

main, dans l’étranger qui vient nous demander l’accueil, le respect et un peu 

d’aide. Croire, cela consiste à vivre un engagement concret au service des 

autres. C'est ce que vous avez fait en recevant ces jeunes. 
 

L’amour pour Dieu se reconnaît dans notre façon de le pratiquer 

concrètement, envers les autres, dans un monde qui manque souvent 

d’attitudes fraternelles, de respect, d’accueil. C’est le Christ lui-même qui 

aime les pauvres d’aujourd’hui, à travers nous. Qu’il ouvre notre cœur à son 

amour. Ainsi, il pourra nous dire, à nous aussi, un jour : « Venez les bénis de 

mon Père » (Mt 25,34). 
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Léo André Marcel Aubry : le 09.12.2017 à Ranspach-le-Bas 

Jordane Steeven Stuchlik Ostermann: le 09.12.2017 à Ranspach-le-Haut 

Léana Rey : le 07.01.2018 à Attenschwiller  
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Funérailles 

Marie Jeanne Schmitt (ép. Wittlin) 93 ans : le 12.12.2017 à Ranspach-le-Haut 

Jean-Pierre Hinsky 72 ans : le 13.12.2017 à Attenschwiller 

Burget Hélène Marie (ép. Schmitt) 84 ans : le 30.12.207 à Ranspach-le-Haut 

Sutter Mathilde Marie (ép. Ifrid) 89 ans : le 06.01.2018 à Attenschwiller 

Dovilia Bonicelli (ép. Muller) 72 ans : le 18.01.2018 à Ranspach-le-Bas 
 

PASTORALE ENFANTS 

 

31 enfants de notre communauté cheminent actuellement en équipes vers le 

sacrement de la réconciliation. 
 

Une rencontre pour tous est prévue le samedi 3 février de 14h à 16h30 à la 

salle paroissiale de Folgensbourg autour de l’Evangile de Zachée, d’un temps 

de bricolage et d’une répétition de chants. Ces enfants auront la joie de vivre 

leur « 1er pardon » le samedi 17 mars à 14h30 à l’église de Michelbach-le-

Haut. 
 

31 enfants de notre communauté de paroisses cheminent également en équipes 

vers la 1ère de leur communion.  
 

Ils se sont retrouvés en famille le samedi 13 janvier à Ranspach-le-Haut 

pour clôturer le cheminement avec leur 1er carnet et participer activement à la 

messe de 18h30. Mercredi 17 janvier ils se sont aussi rencontrés pour 

démarrer ensemble et en présence de témoins de la communauté leur 

parcours avec le carnet « Vivre l’eucharistie ». 
 

Par ailleurs, nous avons en projet de participer aux Trois Epis à une journée 

autour de la Parole de Dieu avec le Service Diocésain de Pastorale Liturgique 

et Sacramentel : Cette rencontre aura lieu le mercredi 25 avril 2018 de 9h à 

17h. C’est une journée construite comme un temps de lectio divina : enfants, 

jeunes et adultes, rassemblés pour célébrer la parole de Dieu.  
 

Pour qui ? Pour les enfants à partir de 5 ans, leurs parents, les jeunes et les 

adultes. Une journée pour « outiller » les participants, leur permettre d’entrer 

dans la posture de « l’écoutant », et ainsi expérimenter une des modalités de 

la présence du Christ dans la liturgie. Si nous avons assez de participants 

nous organiserons le déplacement en bus. Si vous êtes intéressés par cette 

journée, merci dès à présent de vous adresser à Christine Scholler 

(christine.scholler@sfr.fr) ou Martine Seyller (seyllermartine@orange.fr)   
 

mailto:christine.scholler@sfr.fr
mailto:seyllermartine@orange.fr
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Une fiche d’inscription parviendra aux enfants en parcours 1er pardon et 

1ère communion. 
 

RENOVATION DE L’EGLISE DE FOLGENSBOURG 

 

L’église de FOLGENSBOURG nécessite d’être rénovée, sa dernière 

restauration remonte à plus de 50 ans. Un programme de restauration en trois 

phases a été défini sur une période de 3 ans. 
 

- Le premier chantier débutera en avril 2018 par la rénovation du Chœur de 

l’Eglise – rebouchage des fissures, remise en état des fresques, des peintures 

murales et de la tribune de l’orgue avec ses 3 statues,  pour un coût total de 

60.000.-€ 
 

- En 2019, la Commune de FOLGENSBOURG procèdera à la remise à neuf 

de l’extérieur de l’édifice. 
 

- Le troisième chantier, la rénovation de la nef de l’église, interviendra en 

2020.  
 

Nous avons signé une convention avec la Fondation du Patrimoine qui 

subventionnera la première phase à hauteur de 20% des dons reçus.  
 

La Municipalité de Folgensbourg  ayant à cœur la sauvegarde de notre 

patrimoine, nous allouera également une subvention de 20% des dons reçus 

par le Conseil de Fabrique. Pour un don de 100€, ouvrant droit à réduction 

d’impôts à hauteur de 66%, qui ne vous coûtera donc en réalité que 33€, le 

Conseil de Fabrique en récoltera 140. 
 

Le Conseil de Fabrique s’est fixé de recueillir à minima 25.000€ de dons afin 

de mener à bien cette première phase.   
 

Pour tout renseignement complémentaire et don vous pouvez contacter les 

membres du Conseil de Fabrique –  SCHWEITZER Yvette – VONACH 

Yvette – RAPP Thierry – BILLIG Raymond – SCHOLLER Serge. 
 

Nous vous remercions d’avance pour votre aide et votre générosité !!! 
 

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 
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PAROISSE SAINT ETIENNE DE RANSPACH-LE-HAUT 

 

Pour info 
Les dépenses de 2017 pour la nouvelle chaudière de l’église se sont élevées à 

30'416 € (intégralement pris en charge par le Conseil de Fabrique). 
 

Remerciement 
Le Conseil de Fabrique remercie Mr et Mme Spinhirny Roland pour leur 

don de 150 € pour les fleurs de l’église, suite aux funérailles de Madame 

Jeanne Wittlin. 
 

Information  
La quête pour le chauffage de l’église aura lieu courant février. Merci 

d’avance pour votre accueil et votre générosité. 
 

Selon les statuts du Conseil de Fabrique le décret du 13 janvier 2001 stipule 

que nul ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs (3 x 6 ans).  

 

De ce fait, le mandat du président ne pourra pas être renouvelé cette année. 

Ainsi toute personne intéressée et prête à s’investir dans le Conseil de 

Fabrique sera la bienvenue. Si tel est le cas, Merci de bien vouloir vous 

adresser à l’actuel Président Monsieur Jean-Claude Pracht. 
 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour 2018 
 

ANNONCES DIVERSES 



1- Assemblée de zone autour de la LETTRE PASTORALE de notre 

Archevêque Monseigneur Ravel : « Le Temps de la Jeunesse » qu’il introduit 

par ces mots : « Une lettre Pastorale éveille. Elle ne commande pas. Elle 

appelle, elle relance des énergies diminuées ou éteintes. Elle encourage et elle 

oriente. Elle vise à mettre en marche. Nous chrétiens, nous sommes les 

disciples d’un hommes en marche : Jésus-Christ le Sauveur ».  
 

Nous sommes tous invités le samedi 27 janvier 2018 au foyer saint Pierre à 

saint Louis Neuweg de 9h30 à midi. Mgr Kratz nous accompagnera dans la 

découverte ou l’approfondissement de ce nouvel élan que prend notre 

Diocèse. N’oublions pas d’inviter des grands jeunes et jeunes adultes à ce 

temps de partage et de paroles. 

 

2- Le père Alexandre Grandet, curé de la communauté de paroisses,  tient à 

vous préciser que l’intention N° 5 figurant dans la rubrique « Intentions de 
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Prières » de l’avant dernier bulletin Inter Paroissial (27 novembre 2017 – 28 

janvier 2018 à la page 15) ne concerne EN AUCUN CAS le couple habitant 

Michelbach-le-Haut et portant les mêmes prénoms : Céline et Sébastien.  

Le couple pour lequel nous prions habite la France de l’intérieur.  
 

Toutes nos excuses à Céline et Sébastien de Michelbach-le-Haut pour cette 

malheureuse coïncidence.  
 

Notez aussi que ces intentions de prières ne viennent pas de notre 

communauté de paroisses. Il nous est simplement demandé de porter dans la 

prière nos frères et sœurs du monde qui sont dans le besoin. 

En union de prières. 
 

3- Veillée de prière du vendredi 09 au samedi 10 mars 2018 jusqu’à 17h00 à 

Ranspach-le-Bas. La veillée débutera par une messe à partir de 18h30. Venez 

nombreux prier et adorer le Saint Sacrement.  
 

4- Des ventes de rameaux auront lieu le samedi 24 mars 2018 à Ranspach-le-

Haut à partir de 9 heures. Mais aussi avant la messe des Rameaux le 

dimanche 25 mars 2018 à partir de 10h15. Le bénéfice des ventes ira au profit 

du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). 

Merci de votre soutien et pour votre générosité. 

 

5- On cherche d'urgence  à RANSPACH-LE-HAUT une personne pouvant 

aider  Marie-Rose ZEYER  dans son rôle de personne relais. Les intéressés 

peuvent s'adresser directement à elle. 

 

5- Avant la messe du samedi 24 février 2018 à 18h30 à Ranspach-le-Haut, un 

chapelet sera médité à 18h00 pour Hélène Schmitt. 
 

6- À Attenschwiller, la vente des couronnes de  l'Avent a permis de récolter 

2123 euros. La somme de 1400 euros sera versée à l'association "Nadine», le 

reste servira aux besoins de la catéchèse des enfants. Un grand merci aux 

bénévoles qui ont confectionné les arrangements et à toutes les personnes qui 

chaque année soutiennent cette action. 
 

7- Comme chaque année, nous ferons une quête pour la fondation Raoul 

Follereau, association reconnue d’utilité publique qui se mobilise auprès des 

lépreux en épaulant les médecins et infirmiers sur le terrain. Cette quête aura 

lieu le week-end des 3 et 4 février. 
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8- Le Conseil de Fabrique de l'église de Folgensbourg remercie 

chaleureusement la famille de feu Schicklin pour le don de 500€ pour la 

rénovation de l'église suite au décès de Mme Marie Louise Schicklin née 

Sturchler. 
 

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 29 janvier au 25 mars 2018    

 

Du lundi 29 janvier au dimanche 04 février   

 

Lundi 29 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 30  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Les âmes du purgatoire  

   

Mercredi 31 
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 01 février  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 02/Fête de la Présentation du Sgr au Temple. Journée M Vie Consacrée  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 03 et dimanche 04 février : 5
ème

 dimanche du T.O. Bénédiction des 

cierges et du pain. Quête Raoul Follereau  

 

Samedi 03  

● Michelbach-le-Ht  18h30 Messe dominicale anticipée   
 

Dimanche 04  

«Vraiment, la vie de 

l’homme sur la terre 

est une corvée, il fait 

des journées de 

manœuvre» (Job 

7,1) 
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● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Famille Sattler Elise ; Suzanne 

et Lucien Desserich ; Eugénie Baumann et familles 

Kleinmann et Baumann et les défunts de la classe 

1930 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Léonie, Ludwine et Justin 

Kleinmann ; Joseph et Marie Runser Ott et famille ; 

Antoine Runser, Joseph Muth et Jean Marc Schmitt ; 

famille Louis et Rose Groff, famille Kleinmann et 

famille Wisslé 

 

Du lundi 05 au dimanche 11 février   

 

Lundi 05  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 06  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 07 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 08  

● Knoeringue                 18h30   Messe † Alphonsine Ueberschlag   

   

Vendredi 09  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Jeanne Rieker – Simon       

 

Samedi 10  et dimanche 11 février : 6
ème

 dimanche du T.O. Journée Mondiale des 

Malades. Dimanche de la Santé. Grande quête diocésaine  

 

Samedi 10 

● Folgensbourg  18h30 Messe dominicale anticipée † Marguerite et Joseph 

Boeglin – Heitmann ; Anne Belzung ; Hélène et 

Joseph Sutter et fils Laurent et Jean-Jacques ; Jens 

Geissler    

 

Dimanche 11  

«Un lépreux vient 

auprès de lui ; il le 

supplie et, tombant à 

ses genoux, lui dit : 

‘Si tu le veux, tu 

peux me purifier.’» 

(Mc 1,40) 

 

 

  
 



 9 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale  

 

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

« Joie de vivre » ; Alice et Henri Hirsbrunner, 

Schmitt et famille ; Jeanne Wittlin  

 

Du lundi 12 au dimanche 18 février  

 

Lundi 12 
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 13  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

 

Mercredi 14 : DEBUT DU CARÊME 
 

« Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les 

larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos 
vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est 

tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour. » 

(Joël 2, 12-13) 
 

  
 

Mercredi 14/Cendres  

● Folgensbourg 

 

● Michelbach-le-Ht 

10h00 

 

19h00 

Messe des Cendres (pour les enfants)      

 

Messe des Cendres       

 

Jeudi 15   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

 

Vendredi 16 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe dominicale  
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Samedi 17 et dimanche 18 février : 1
er

 dimanche de Carême. Fête de Saint 

Valentin (Attenschwiller) 

 

Samedi 17 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe dominicale anticipée † Joseph et Marie-

Thérèse Pross, et René et Alice Goetschy  

 

Dimanche 18 

« L’Esprit pousse 

Jésus au désert et, 

dans le désert, il 

resta quarante jours, 

tenté par Satan. Il 

vivait parmi les 

bêtes sauvages, et 

les anges le 

servaient.» (Mc 1, 

12-12) 

 

  
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Etienne  Jud, famille Jud et 

famille Greder 

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale (fête de Saint Valentin) † 

Suzanne et Lucien Desserich ; Bernard, Julia et 

Lucien Ludwig, Cécile Munch et famille ; Jean 

Groelly et famille ; Valentin Starck ; membres 

défunts du chœur d’hommes Liederkranz 

 

● Attenschwiller  17h30 Vêpres solennelles en l’honneur de saint Valentin et 

Salut au Saint Sacrement  

 

Du lundi 19 au dimanche 25 février  

 

Lundi 19 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe   

   

Mardi 20 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 21 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 22 

● Knoeringue                 18h30   Messe    
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Vendredi 23 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Hélène et Henri Borer       

 

Samedi 24 et dimanche 25 février : 2
ème

 dimanche de Carême 

 

Samedi 24 

● Ranspach-le-Haut 19h00 Messe dominicale anticipée † Hélène Schmitt ; 

famille Claire Fuchs et Hell  (chapelet à 18h00)  

 

Dimanche 25 

«Jésus prend avec 

lui Pierre, Jacques et 

Jean, et les emmène, 

eux seuls, à l’écart 

sur une haute 

montagne. Et il fut 

transfiguré devant 

eux.» (Mc 9,2) 

 

 

  
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Odile Blenner – Sturchler et 

famille ; Anna et Paul Graff et fille Marylène et 

défunts des familles Graff et Klein ; Jean-Jacques 

Sutter    

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Alphonsine Ueberschlag 

 

Du lundi 26 février au dimanche 04 mars  

 

Lundi 26  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 27  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 28  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 01
er

 mars 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 02  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  
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Samedi 03 et dimanche 04 mars : 3
ème

 dimanche de Carême  
 

Samedi 03  

● Knoeringue 

 

● Attenschwiller 

10h30 

 

18h30 

Baptême de Cyril Bosshard 

 

Messe dominicale anticipée † Maria et Marcel 

Wiederkehr et les défunts de la famille  

 

Dimanche 04  

« La loi du Seigneur 

est parfaite, qui 

redonne vie ; la 

charte du Seigneur 

est sûre, qui rend 

sages les simples. 

Les préceptes du 

Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le 

coeur ; le 

commandement du 

Seigneur est 

limpide, il clarifie le 

regard.» (Ps 18, 8-9) 

  

  
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale  

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † Adrienne et Clément Sturchler 
 

Du lundi 05 au dimanche 11 mars  
 

Lundi 05 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 06 

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

famille 

   

Mercredi 07 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 08  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 09 

● Ranspach-le-Bas 

 

18h30 

 

Messe  suivie d’une veillée de prière jusqu’au 

lendemain à 17h00       
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Samedi 10 et dimanche 11 mars : 4
ème

 dimanche de Carême 

 

Samedi 10  

● Knoeringue 18h30 Messe dominicale anticipée † Marie-Thérèse 

Bernhard    

 

Dimanche 11  

«Dieu est riche en 

miséricorde ; à cause 

du grand amour dont 

il nous a aimés.» (Ep 

2,4) 

 

 

   
 

● Ranspach-le-Haut           9h30 Messe dominicale † Jeanne et Philibert Wittlin ; Alice 

et Henri Hirsbrunner, Schmitt et famille ; Georgette 

Neunlist et Stéphane Metzger 

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Louise Schicklin ; Antoine et 

Marguerite Boeglin ; Antonio Martins Ribeiro ; défunts 

de la classe 1934 : Jean Halbedel, Monique et Arsène 

Heyer, Jaqueline Desserich, Joseph Graff, Elisabeth 

Sturchler 

 

Du lundi 12 au dimanche 18 mars  

 

Lundi 12  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 13  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 14  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 15  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 16  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 17 et dimanche 18 mars : 5
ème

 dimanche de Carême. Journée du CCFD 

Aumône de Carême (jeûne et charité) 

 

Samedi 17  

● Michelbach-le-Ht 

 

14h30 

 

Célébration du 1
er

 Pardon 
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● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe dominicale anticipée † Adrienne et Clément 

Sturchler 

Dimanche 18  

«Pitié pour moi, mon 

Dieu, dans ton 

amour, selon ta 

grande miséricorde, 

efface mon péché. 

Lave-moi tout entier 

de ma faute, purifie-

moi de mon offense. 

» (Ps 50, 3-4) 

 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Suzanne et Lucien Desserich ; 

Jean Pierre Huber ; Jean Groelly et famille ; Joseph et 

Fabien Rey ; Lucien Allemann et défunts de la famille 

Allemann – Simon  

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Ludwine, Justin et Léonie 

Kleinmann ; Joseph et Odile Lidy Schurrer, Antoine 

Fischer et Oscar Hell  

 

Du lundi 19 au dimanche 25 mars  

 

Lundi 19/Solennité de St Joseph, époux de la Vierge Marie 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 20 

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 21 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 22  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 23 

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Lucie et Joseph Groelly, Jeannette Rey – 

Stocker, Brigitte Groelly       
 

Samedi 24 et dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Samedi 24  

● Folgensbourg 18h30 Messe dominicale anticipée † Elise et Charles 

Amrein ; Xavier et Odile Trommer ; Joseph et Sophie 

Schicklin ; Yvonne et Antoine Scholler   
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Dimanche 25  

«Hosanna ! Béni soit 

celui qui vient au 

nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne 

qui vient, celui de 

David, notre père. 

Hosanna au plus haut 

des cieux !» (Mc 11, 

9-10) 

 

 

  
 

● Knoeringue         9h30 Messe dominicale † Alphonsine Ueberschlag ; 

familles Niglis – Willhelm ; Jocelyne, Joséphine et 

Justin Munch   

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Jeanne Wttlin ; famille Burget – 

Lang ; Hélène Schmitt ; René – Germaine – Madeleine 

Wittlin et famille 

 

MA PRIERE  EN CE TEMPS DE CAREME  

 

Le 14 février, ce sera mercredi des cendres. Nous allons entrer dans le 

carême. 5 mots à retenir et à mettre en application : 
 

SERVICE – PARTAGE – PRIERE – JEÛNE - RECONCILIATION 

  

Prions 

Seigneur, aide-moi à être plus serviable, à toujours être volontaire pour 

rendre service  et à ne plus me chercher des excuses pour remettre à plus 

tard et pour ne rien faire. Aide-moi à être plus généreux/généreuse, à 

partager avec ceux qui n'ont rien et à rompre avec mon égoïsme. Seigneur, 

aide-moi à prier davantage et avec toujours plus de Foi et d'Amour. Aide-

moi à faire mon jeûne, à résister à toutes les tentations, à être plus fort/forte et 

à me concentrer sur l'essentiel. Seigneur, aide-moi à me pardonner à moi-

même et à pardonner à ceux qui m'ont blessé, que je sois artisan de paix 

dans ce temps de carême et tous les jours de ma vie. Amen 
 

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 : 
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1. Un papa, père de trois enfants, triste car le plus jeune garçon, un an, a un 

cancer qui demande un an de chimiothérapie. La maman ne peut plus 

travailler donc aussi, baisse de revenu pour la famille. Priez pour J et sa 

famille s’il vous plaît. 
 

2. Priez pour un jeune qui est perdu actuellement. Il s’est éloigné de l’église, 

de sa famille et il a toujours des problèmes financiers. 
 

3. Priez, frères, pour tous mes neveux et nièces qui se sont écartés de Dieu et 

se laissent absorber par les contraintes de la vie actuelles et son laïcisme. 

Priez également pour tous nos frères égarés par les propos des non croyants 

qui les entraînent loin de notre mère l’Église. 
 

4. Merci Seigneur pour toutes les rencontres où ta présence se révèle. Je te 

confie une grande malade, qu'avec ses proches et sa famille elle reste forte et 

digne dans ce combat qui la dégrade et l'humilie 

 

NB : ces intentions de prières ne viennent pas de notre communauté de 

paroisses. Il nous est simplement demandé de porter dans la prière nos frères 

et sœurs du monde qui sont dans le besoin. 
 

 

 
Prenez soin de votre couple autour  de dîners en tête à tête. 
 

Un parcours Alpha Couple est une série de 7 dîners en tête-à-tête pour 

tous les couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à deux 

pour construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les 

moyens de durer... 
 

Pour qui ? 

• Pour tous les couples : mariés ou vivant ensemble depuis quelques années. 

• Pour les couples qui vont bien et pour ceux qui rencontrent des difficultés. 
 

Comment ça se déroule ? 

Le parcours se compose de 7 soirées thématiques, autour d’un dîner en tête-à-

tête, dans une ambiance chaleureuse et intime avec un repas aux chandelles. 
 

Dates et thèmes abordés : 

13 mars : Comprendre les besoins de l’autre. 



 17 

20 mars : Communiquer plus efficacement. 

27 mars : Grandir ensemble en résolvant nos conflits. 

10 avril : Guérir les blessures que l’on a pu commettre chez l’autre. 

17 avril : Repérer ce qui dans notre éducation reçue, modifie notre relation 

avec l’autre. 

15 mai : Développer une meilleure intimité sexuelle. 

22 mai : Apprendre à donner et recevoir de l'amour. 
 

Venez sans engagement à la 1ère soirée 

Mardi 13 mars 2018 de 19h à 22h 

Foyer catholique, 1 rue Blanchard, Huningue 
 

Prix : Le parcours complet: 160 € par couple, repas inclus. La 1ère soirée 

seule: 25 € par couple, repas inclus. L'aspect financier ne doit pas être un 

frein. 
 

Les soirées sont organisées par une équipe de bénévoles des communautés 

de paroisses « Eau vive », Huningue, Village-Neuf et Rosenau et de 

« Porte de France », Saint-Louis.  
 

Renseignements et inscriptions : 

Pour voir le clip de présentation Alpha Couple : http://couple.parcoursalpha.fr  

Pour faciliter l'organisation, merci de signaler votre présence à : 

- Monique et Philippe Diemer : 03 89 67 80 75 

- Marlyse et Pierre Hasselmann: 03 89 67 81 51  

- e-mail : philippe.diemer@gmail.com  

 

SAVEURS D’EVANGILE 

 

Le diocèse d’Alsace nous offre un outil pour goûter et partager la Parole de 

Dieu en petits groupes : Saveurs d’Evangile. 
 

Nous désirons vous inviter à l’une ou l’autre rencontre pendant le temps de 

Carême 2018 pour découvrir et approfondir en petits groupes l’évangile du 

dimanche. Nous puiserons dans le support « saveurs d’Evangile » des 

commentaires bibliques, des explications de mots et expressions bibliques, des 

questionnements personnels et des temps méditatifs. 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. 
 

http://couple.parcoursalpha.fr/
mailto:philippe.diemer@gmail.com
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Pour mieux planifier les créneaux et lieux des rencontres, n’hésitez pas à 

prendre contact avec la personne relais de votre paroisse ou à contacter 

directement Christine Scholler (03 89 68 76 29 – christine.scholler@sfr.fr)  
 

Dans la joie du partage fraternel autour de la Parole de Dieu ! 
 

TAIZE BASEL - LE PELERINAGE DE LA CONFIANCE : 28.12.17 au 01.01.18 
 

Notre communauté de paroisse a commencé cette nouvelle année 2018 

enrichie des partages de la 40éme rencontre européenne de Taizé. 

37 familles dont 6 familles externes à notre communauté ont vécu 5 jours au 

rythme de l’esprit et de l’ambiance Taizé grâce à l’accueil de 100 jeunes 

venus principalement d’Europe de l’Est (dont 35 polonais….) 

La réussite de cette belle expérience humaine est certes le fruit de plus de 2 

mois de préparation en lien avec l’équipe à Bâle mais pas seulement. De 

nombreuses personnes ont contribué à rendre cette aventure et expérience 

humaine inoubliable. 

Monsieur le curé Alexandre Grandet et toute l’équipe d’animation pastorale 

présentent leurs sincères remerciements : 

 aux 37 familles d’accueil pour leur confiance car elles ont non 

seulement ouvert la porte de leur maison mais aussi celle de leur 

cœur. 

 à toutes les personnes qui ont aidé et œuvré avant, pendant et 

après la rencontre (les bénévoles pendant l’accueil, les pâtissières 

pour le 31, les choristes pendant les messes, Bernard Trommer avec sa 

guitare pour le soutien pendant les messes…).  

 à la paroisse d’Attenschwiller pour l’ouverture de son église durant 

3 jours et pour la belle messe d’action de grâce du 1
er

. 

 aux mairies d’Attenschwiller, de Ranspach-le-Bas et de 

Michelbach-le-Haut qui nous ont gracieusement prêté leurs salles. 

 au vélo club d’Attenschwiller pour la mise à disposition de leur 

local. 

Samedi 6 janvier, les familles d’accueil et les 2 jeunes de Taizé ont vécu une 

après-midi de partages d’expériences où chacun a exprimé sa joie simple et 

authentique d’avoir pu vivre cette belle expérience humaine.  

Les familles ont particulièrement apprécié les échanges sur des sujets variés et 

les découvertes culturelles avec les jeunes.  

mailto:christine.scholler@sfr.fr
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Elles ont expérimenté la gratuité fraternelle en donnant le meilleur d’elles-

mêmes. Elles ont été vivifiées dans leur foi par l’exemple des jeunes. Leur 

recueillement mais aussi leur joie et leur ouverture de cœur et d’esprit les a 

profondément touchés. 

Enfin de nombreuses familles ont vécu un nouvel an autrement. Après la 

prière pour la paix, chaque pays a partagé sa culture à travers des danses et des 

chants.  

Ce fut un vrai artifice de chants, de rires et de partages fraternels jusqu’à 2 

heures du matin.  

Il est indéniable, qu’à travers ces partages de vie, le Seigneur était présent et a 

touché un grand nombre de cœurs. C’est pourquoi, au moment du départ des 

larmes ont coulé mais ces larmes n’ont pas réussi à effacer le sourire des 

lèvres. 

Dimanche 14 janvier, toutes les familles d’accueil des 3 pays limitrophes 

(Suisse – France et Allemagne) étaient conviées à un temps de prière 

d’action de grâce à Bâle où l’évangile des « Noces de Cana » a été proclamé. 

Un frère de Taizé a attiré notre attention sur le fait que c’est le seul miracle où 

Jésus ne guérit pas, ne délivre pas mais « sauve une fête ». Il a commencé sa 

vie publique en sauvant une fête. Nous retiendrons le thème pour 2018 

annoncé par Frère Alois : « Que cette joie ne s’épuise pas ». Que le Seigneur 

transforme cette joie passagère qui vient de prendre fin avec le départ des 

jeunes en une joie qui ne s’épuise jamais à l’exemple de l’évangile « des 

noces de Cana ».  

Puissions-nous familles d’accueil et toute la communauté vivre des moments 

de joie : joie du partage vécu dans la simplicité et la confiance – joie du 

don du meilleur de soi – joie de la découverte ET joie d’être en 

communion dans le Christ. 

Christine Scholler 
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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 

 

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 

 

 
 

VOTRE ATTENTION SVP 
 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 26 mars au 27 mai 

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

être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 13 mars 

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 
 

 

mailto:association.abc.lv@orange.fr

