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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Nous avons débuté la Semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux. Cette 

Semaine Sainte est vraiment le sommet de l’année liturgique. C’est 

« l’heure où le Fils de l’homme est glorifié » (Jn 12, 23). C’est la victoire de 

Jésus, le triomphe de l’Amour.  
 

Durant cette Semaine Sainte, nous allons suivre les différentes étapes du 

mystère pascal. La mort du Christ apparaît comme un échec. Tous ses 

apôtres l’ont quitté. Ils se sont enfermés dans leur maison par peur. Le seul 

acte de foi est venu d’une personne étrangère, un soldat romain : « vraiment 

cet homme était Fils de Dieu » (Mt 23,54). Oui, le Christ est bien le Roi qui 

était attendu. Mais son trône, c’est la croix. Par sa croix, Jésus est le Sauveur 

de l’humanité. 
 

Durant cette Semaine Sainte, impliquons-nous pour que cette semaine ne 

passe pas inaperçue. Pour nous, c’est la plus importante de l’année. Vivons 

cette semaine en communion avec les chrétiens du monde entier, en particulier 

ceux qui souffrent de persécution dans le monde. Ils ont besoin de notre 

prière et de notre fidélité. Tous ensemble, levons les yeux vers la croix de 

Jésus. C’est pour nous et pour le salut de l’humanité que le Christ a livré son 

Corps et versé son Sang. C’est à chacun de nous de faire le nécessaire pour 

que notre réponse soit vraiment à la mesure de cet amour pour nous. 
 

Nous savons bien que lorsqu’une personne est malade, elle a parfois besoin 

d’une perfusion. Notre société aussi est souffrante, et elle a besoin d’une 

perfusion d’amour.  

mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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C’est bien cela qui va se passer tout au long de cette Semaine Sainte. Jésus 

descend au fond de notre désespérance pour y déposer cet amour qui vient de 

son Père. Il nous ouvre un chemin qui permet à notre humanité d’entrer dans 

la gloire du Père. 
 

Dans notre Credo, nous disons que Jésus « est descendu aux enfers ». 

Autrement dit, Jésus est descendu au séjour des morts pour chercher ceux 

qui sont morts avant lui, et les entraîner dans sa vie de ressuscité. Cela 

signifie aussi que Jésus descend encore aujourd’hui dans nos profondeurs les 

plus sombres, dans ce qui, en chacun de nous, est signe de mort intérieure. 

C'est-à-dire : nos paresses, nos médiocrités, nos égoïsmes, nos lâchetés, etc… 
 

Jésus vient nous visiter dans nos zones les plus sombres, nos blessures, nos 

hontes, nos violences pour nous entraîner sur le chemin de la résurrection. Le 

lieu où Jésus veut vivre sa Résurrection maintenant, c'est chacun de nous. Il 

vient bousculer la pierre du péché qui pèse sur nos vies pour faire surgir une 

vie nouvelle.  
 

Aussi, lorsque nous passons d’une vie superficielle à une vie où la présence 

de Jésus Ressuscité est ardemment désirée et patiemment accueillie, nous 

sommes en train de ressusciter. Il en est de même lorsque la Parole de Jésus 

prend corps dans notre vie. Lorsque, à l’appel de Jésus, nous refusons le 

mépris, la haine, la discorde pour essayer d’aimer, pour bâtir la paix, nous 

ressuscitons.  
 

De même, lorsqu’à l’image de Jésus nous faisons de notre vie un service, 

lorsque nous combattons les injustices, lorsque nous sommes passionnés, 

lorsque nous essayons de vivre des pardons et des réconciliations, nous 

sommes ressuscités. Donc en ressuscitant avec Jésus, nous sommes conduits 

au partage total de sa Résurrection.  
 

Puisse le Seigneur Jésus nous donner la force et le courage de le suivre tout 

au long de cette Semaine Sainte. « Si nous mourons avec Lui, avec Lui nous 

vivrons ; Si nous souffrons avec Lui, avec Lui, nous règnerons » (2 Tm 2, 11-

12). D’avance, chers paroissiennes et paroissiens, Joyeuses Pâques ! 
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Cyril Bosshard : le 03.03.2018 à Knoeringue 
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Funérailles 
Jean-Jacques Hochenauer 68 ans : le 30.01.2018 à Knoeringue 

Sabine Wiederkehr 55 ans : le 01.02.2018 à Attenschwiller 

Armand Aloyse Klein 85 ans : le 24.02.2018 à Attenschwiller 

Alfred Joseph Fuchs 84 ans : le 24.02.2018 à Ranspach-le-Bas 

Hélène Munch 83 ans : le 12.03.2018 à Attenschwiller 

Charlotte Schmidlin (ép. Wolgensinger) 70 ans : le 15.03.2018 à Michelbach-le-Ht 

Agnès Thierry (ép. Baumann) 74 ans : le 16.03.2018 à Attenschwiller 
 

SACRISTIE DE MICHELBACH-LE-HAUT   
 

Chers paroissiens de Michelbach-le-Haut, 
 

Depuis quelques mois –vous l’aurez remarqué ! – un changement s’est opéré à 

la sacristie. En effet, Roger (Spinhirny) après de longues années de présence 

et de service, a passé le relai à une équipe de sacristains. Marie-Josée 

Missud, Monique Vuillemin, Lise Piercy, nous avons été appelées à cette 

nouvelle mission. Nous nous sommes vues confier les clés de l’église afin 

d’assumer la préparation des célébrations dominicales, des baptêmes, des 

mariages, des enterrements. 
 

Robert Schmitt, quant à lui, assume les messes de la semaine. Il se charge 

également de veiller au bon fonctionnement d’une sacristie (commande 

d’hostie, de vin de messe, de cierges, du fuel pour le chauffage, etc…). 

C’est qu’il faut penser à tant de choses ; souvent des détails qui échappent à 

notre regard ! 
 

L’équipe « sacristie » œuvre en lien avec l’équipe liturgique : les chefs de 

chœur, les fleuristes, les lecteurs, les servants d’autel, les personnes qui 

prennent soin de la propreté de l’église. Que de monde, quand même ! Oui, 

toutes ces personnes à pied d’œuvre pour rendre nos liturgies priantes, 

notre église accueillante et faire de nos rencontres une communion de frères ! 
 

À chacune, à chacun ; à vous amis paroissiens : soyez remerciés pour votre 

présence chaleureuse, souriante, fidèle à nos assemblées !  

Merci pour votre soutien et votre indulgence quand parfois nous faisons des 

choses de travers. Finalement, nous avons tous besoin les uns des autres ! 

Fraternellement vôtre, l’équipe « sacristie » 
 

En cas de demande vous pouvez nous joindre : 
Lise : 0389686514 Ou : 0680468901 lise.piercy@orange.fr 

Marie-Josée : 0389686656 mjmissud@orange.fr 

Monique : 0389687518 mvuill68@orange.fr 

Robert : 0389687307 robert.schmitt1@free.fr 

tel:06%2080%2046%2089%2001
mailto:lise.piercy@orange.fr
tel:03%2089%2068%2066%2056
mailto:mjmissud@orange.fr
tel:03%2089%2068%2075%2018
mailto:mvuill68@orange.fr
tel:03%2089%2068%2073%2007
mailto:robert.schmitt1@free.fr
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PAROISSE SAINT GALL DE FOLGENSBOURG 

 

05.05.2018 : PELERINAGE MARIASTEIN 
 

Le traditionnel pèlerinage à MARIASTEIN en l’honneur de la Vierge Maire 

se déroulera le samedi 5 mai 2018. Nous invitons tous les paroissiens de notre 

communauté de paroisses et environs à participer à la traditionnelle marche 

de FOLGENSBOURG à MARIASTEIN. Le rassemblement des pèlerins 

marcheurs se fera devant l’église de Folgensbourg. 
 

Départ : 6h15. La marche sera ponctuée d’environ 3 petites pauses et l’arrivée 

à Mariastein est prévue vers 10h. 
 

Messe : 10h30 à la basilique de Mariastein avec l’ensemble des fidèles de 

notre communauté de paroisses et environs. 
 

REPAS EN FAVEUR DE LA RENOVATION DE L’EGLISE DE 

FOLGENSBOURG 
 

A midi et en clôture du pèlerinage, la paroisse de Folgensbourg organise 

un repas festif à la salle polyvalente de Folgensbourg en faveur de la 

rénovation de l’église de Folgensbourg. Les travaux de rénovation débutent 

début avril 2018. Une feuille d’information et d’inscription vous sera 

distribuée à la sortie des messes. Les inscriptions et les réservations peuvent se 

faire dès à présent auprès de Christine et Serge SCHOLLER 03 89 68 76 29. 
 

RAPPEL : rénovation de l’église 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 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. 

tel:03%2089%2068%2076%2029
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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  par 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 vous coûtera 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 ! 

 

PASTORALE ENFANTS 

 

Le vendredi saint (30 mars 2018), les enfants de la communauté de paroisses 

sont invités à vivre un Chemin de Croix dans l’église de Ranspach le Bas à 

10h30. 
 

Les 32 enfants de la communauté de paroisses qui se préparent à la 1
ère

 

communion vivront leur journée de retraite « KT Emmaüs » le samedi 12 mai 

2018 de 9h30 à 16h à la salle paroissiale de Folgensbourg. 
 

Célébration de 1ère communion le 27 mai 2018 à Ranspach le Bas pour 

les 14 enfants suivants : 
 

Ranspach le Bas :   

HEMMERLE Elina ; MAQUIN Bastien 
 

Ranspach le Haut :  

KLINK Manon ; KOEHLER Corentin ; LAPIERRE Noa ; SCHURRER 

Alexy   
 

Knoeringue :  
FLEURY Noa; KAYSER Nils; SCHERMESSER Max; UEBERSCHLAG 

Arthur  
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LEROY Léonor (Folgensbourg); VONACH Serena (Folgensbourg); 

GUTZWILLER Alicia (Michelbach le Ht); BROGLY-ARME Rose 

(Wentzwiller) 
 

Célébration de 1ère communion le 10 juin 2018 à Attenschwiller pour les 

18 enfants suivants : 
 

Attenschwiller :  
FRISCH Léo ; RITTY Sarah ; SCHNEBERGER Quentin ; SECCI Tania ; 

STARCK Léa 
 

Michelbach le Haut :     
KLEIN Lucas ; HERNANDEZ Yann ; SCHMITT Evan   
 

Folgensbourg :   
BASSELIN Mathilde ; BEER Noémie ; BLAETTER Maloé ; 

GOLDSCHMIDT Xavier ; HELL Juliette ; SAUVAGEOT Manon ; 

UEBERSCHLAG Justin ; WIEDMER Camille 
 

ELLES Quentin (Ranspach le Ht) ; FALLET Timothé 

(Werentzhouse) 
 

PASTORALE JEUNES 

 

Les jeunes de la Profession de Foi et de la Confirmation ont à cœur de 

soutenir plusieurs associations.  

Pour Noël ils ont été invités via Caritas à garnir des boites à chaussures de 

produits d’hygiène et de chocolat. Ils les ont ensuite joliment emballés pour 

les transmettre à Mr SAILE Alain le 2 décembre 2017. 

Voici des extraits du mail de Mr SAILE reçu le 08 mars 2018 pour remercier 

les jeunes et leurs catéchistes pour ce beau geste de solidarité et de partage :  

« Les familles ont été très heureuses mais surtout très surprises de recevoir un 

cadeau à NOEL… C’est la 1
ère

 fois, grâce à vous, catéchistes et jeunes, que 

les personnes accueillies de ce secteur du Sundgau reçoivent un cadeau… De 

plus, parait-il que les personnes étaient en admiration devant ces cadeaux 

joliment décorés… Beaucoup d’émotion pour les personnes…  2 ou 3 

familles se sont même réunies pour vous confectionner un petit cadeau 

tellement elles étaient heureuses et émues de recevoir un cadeau de la part de 

jeunes qui ne les connaissent même pas… 
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…Les bénévoles vous remercient du fond du cœur et vous félicitent pour 

cette très belle initiative…  Ce moment restera à jamais gravé dans les 

mémoires de nos bénévoles comme dans celles de nos bénéficiaires… Merci 

pour la joie procurée grâce à vous… « Ce que vous faites au plus petit des 

miens, c’est à moi que vous le faites » Mt25, 40…    

…Vous n’imaginez même pas à quel point vous avez apporté du bonheur aux 

familles en faisant cette action.  Merci pour votre temps passé à confectionner 

les boîtes, à réfléchir au contenu…  Mère Térésa disait : « Ce n’est pas ce que 

l’on donne qui est important, mais c’est la manière avec laquelle on 

donne… »  

Une vente de brioches a été organisée le 17 mars dans nos 6 villages pour 

soutenir d’une part l’Association des Paralysés de France et d’autre part une 

sœur vietnamienne qui vient en aide à des personnes porteuses d’un handicap 

vivant isolées et dans une très grande précarité. Le bénéfice de cette vente 

vous sera communiqué dans le prochain bulletin. 

Les dimanches entre le 4 février et le 18 mars, les catéchistes ont emmené 

les jeunes de la Confirmation à l’hôpital Emile Muller (Moenschberg) et à la 

maison médicalisée pour personnes âgées de Mulhouse pour effectuer des 

visites aux malades qui le souhaitaient accompagnés des bénévoles de 

l’Aumônerie.  Un compte-rendu de ces rencontres vous sera communiqué 

dans le prochain bulletin. 

Le 8 avril prochain 13 jeunes feront leur Profession de Foi à Michelbach 

le Haut : 

Junghänel Hélène et Willer Jean d’Attenschwiller 

Bury Rosalie et Emmel Pierre de Folgensbourg 

Bourdier Jeanne, Doppler Adèle et Schumacher Tristan de Knoeringue 

Bücheli Noa et Latscha Arnaud de Michelbach-le-Haut 

Bilger Guillaume, Hodel Baptiste, Kaluzinski Axel et Karrer Marie de 

Ranspach le Bas 

Samedi 24 mars 2018 : les jeunes de la Profession de Foi vivront un temps de 

Retraite à Ottmarsheim avec les Serviteurs de Jésus et Marie.  
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Vendredi 30 mars 2018 (Vendredi Saint) : Les jeunes de la Profession de 

Foi et de la Confirmation sont invités à participer le matin au Chemin de 

Croix à Wentzwiller (sentier vers les 3 Vierges). 

Les 21 et 22 avril 2018 : les jeunes de la Confirmation vivront un temps de 

Retraite à Pensier (en Suisse) avec la Communauté du Verbe de Vie. La 

Confirmation aura lieu le 16 juin à l’église de Blotzheim avec Monseigneur 

Luc Ravel dans le cadre de sa visite pastorale dans notre zone. Ils seront 

environ 70 jeunes à recevoir le Sacrement de la Confirmation ce jour-là. 
 

PAROISSE SAINT ETIENNE DE RANSPACH-LE-HAUT 

 

Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Etienne de Ranspach-le-Haut 

remercie chaleureusement Monsieur Eugène Schmitt pour le don de 300 € 

en faveur de l’église, suite au décès de sa femme Madame Schmitt Hélène 

née Burget qui a rendu de nombreux services à la paroisse : couture et 

entretien des nappes d'autels. Elle faisait aussi partie de l'équipe de nettoyage 

de l'église de nombreuses années. 
 

Un autre grand merci à une famille de notre paroisse, souhaitant rester dans 

l’anonymat, qui nous a fait un don de 350 € pour la nouvelle installation du 

chauffage de l’église. 
 

La quête du chauffage a rapporté la belle somme de 3’071€. Le Conseil de 

Fabrique remercie les habitants pour leur générosité et leurs souhaitent de 

belles fêtes de Pâques. Merci à Tous. 
 

ANNONCES DIVERSES 



1- Célébration Pénitentielle en présence du Saint Sacrement à Ranspach-le-

haut : le lundi Saint, 26 mars 2018 à partir de 20h00 


2- Ranspach-le-Bas : adoration d'une demi-heure tous les premiers vendredis 

du mois à 18h30. Et les autres vendredis : chapelet à 18h30 
 

3- La quête pour le chauffage de l’église saint Maurice de Ranspach-le-Bas 

débutera au courant du mois d’avril 2018. 
 

4- Le samedi 24 mars, après la célébration des Rameaux, la Chorale Ste 

Cécile de Folgensbourg a transmis au Conseil de Fabrique la somme de 

10000€ en Don pour la rénovation de l'église St Gall. Cette somme est le fruit 

du travail accompli pendant 12 années, sous l'impulsion de Madame Monique 
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Runser et la Présidence de Monsieur Maurice Boeglin ainsi que l'ensemble 

de tous les choristes et bénévoles. 
 

5- La Musique « Liberté » d’Attenschwiller vous convie très chaleureusement 

à son Concert de Printemps qui se déroulera le Samedi 7 Avril 2018 à 20h à 

l’église St Valentin d’Attenschwiller. Durant ce concert, vous aurez 

notamment le privilège d’entendre le trio « Music’a Tre », trio d’instruments 

à vent de la famille des bois ; constitué d’artistes pédagogues issus des régions 

de Franche-Comté et d’Alsace. Ce trio se compose d’une flûte traversière 

(M.RENAULT Philippe), d’un hautbois (Mme NICOLAS Elise) et d’un 

basson (M.BOCHET Michel). Venez nombreux partager ces beaux moments 

musicaux qui vous sont offerts. Cordiales et Musicales Salutations. 
 

M.ALLEMANN Olivier, Président de l’harmonie. 
 

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 26 mars au 27 mai 2018   
 

Du lundi 26 mars au dimanche 1
er

 avril  
 

Lundi 26/Lundi Saint  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe  

    

● Ranspach-le-Haut 20h00 Célébration pénitentielle en présence du St 

Sacrement 
 

Mardi 27/Mardi Saint  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 28/Mercredi Saint  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

TRIDUUM PASCAL 

 

Jeudi 29/Jeudi Saint 
 

 
 

● Folgensbourg  20h00 Messe suivie d’une veillée de prière jusqu’à 7h00    
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Vendredi 30/Vendredi Saint. Quête pour la Terre Sainte 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas 10h30 Chemin de croix pour les enfants   

● Ranspach-le-Bas 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 

● Ranspach-le-Haut 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur (curé)   

● Michelbach-le-Ht 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur  

● Attenschwiller 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur  

● Folgensbourg 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 

● Knoeringue 16h15 Célébration de la Passion du Seigneur (curé)  

● Attenschwiller 18h00 Chemin de croix 

 

Samedi 31 et dimanche 01
er

 avril : Vigile Pascale et dimanche de Pâques. Denier 

de saint Pierre  

 

 
 

Samedi 31/Samedi Saint  

● Attenschwiller  20h00 Célébration de la Vigile Pascale    
 

 
 

 

IL EST RESSUSCITE 
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Dimanche 01
er

   

«Le premier jour de 

la semaine, Marie 

Madeleine se rend 

au tombeau de grand 

matin ; c’était 

encore les ténèbres. 

Elle s’aperçoit que 

la pierre a été 

enlevée du 

tombeau.» (Jn 20,1) 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe de Pâques † Claude Munch et les défunts de 

la famille ; Jean-Jacques Hochenauer 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe de Pâques † Famille Spnihirny Mutter et 

Denise ; Elise et Georges Karrer   

 

● Folgensbourg  12h00 Baptême de Loïc Jacques Edouard Schluraff 

 

Du lundi 02 au dimanche 08 avril  

 

Lundi 02/Lundi de Pâques  

● Ranspach-le-Haut 10h00 Messe    

   

Mardi 03/Mardi de Pâques  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

 

Mercredi 04/Mercredi de Pâques 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 05/Jeudi de Pâques 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

 

Vendredi 06/Vendredi de Pâques 

● Attenschwiller 18h30 Messe † Jeanne Rieker-Simon ; Hélène et Henri 

Borer ; Jean-Pierre Jehly    

 

Samedi 07  et dimanche 08 avril : 2
ème

 de Pâques. Dimanche de la Miséricorde   

 

Samedi 07/Samedi de Pâques  

● Ranspach-le-Bas 19h00 Messe dominicale anticipée † Marie Hélène Litzler    
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Dimanche 08  

«Avance ton doigt 

ici, et vois mes 

mains ; avance ta 

main, et mets-la 

dans mon côté : 

cesse d’être 

incrédule, sois 

croyant. » (Jn 

20,27) 

 

 

 
 

● Attenschwiller          9h00 Messe dominicale † Bernard, Julia et Lucien 

Ludwig ; Hélène et Cécile Munch et familles    

 

● Michelbach-le-Ht  10h00 Messe de la Profession de Foi  

 

Du lundi 09 au dimanche15 avril  

 

Lundi 09 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe † Achilles Karrer et parents    

   

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 avril : 3
ème

 dimanche de Pâques 

 

Samedi 14  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Ranspach-le-Haut  

10h00 

 

19h00 

Baptême de Maëline Scherrer  

 

Messe dominicale anticipée   
 
 http://prierecatholique.free.fr 

 

http://prierecatholique.free.fr/
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Dimanche 15  

«Voici les paroles que 
je vous ai dites quand 

j’étais encore avec 

vous : Il faut que 

s’accomplisse tout ce 
qui a été écrit à mon 

sujet dans la loi de 

Moïse, les Prophètes et 

les Psaumes. » (Lc 

24,44) 

 

  
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † Justin, Ludwine, Léonie Kleinmann et 
Aloyse et Julie Goepfert ; défunts de la musique Union ; 

Joseph et Odile Bubendorff, Joseph Runser, Lucien Mohr ; 

Maria et Joseph Burget, Louise et Joseph Bubendorff, 

Germaine et François ; Justin, Thérèse et Aloyse Hell et 
famille ; Joseph et Odile Lidy Schurrer, Oscar Hell et 

Antoine Fischer 
 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale  

 
● Attenschwiller 

 
11h45 

 

Baptême d’Elsa Allemann 

 

Du lundi 16 au dimanche 22 avril  
 

Lundi 16  
● Ranspach-le-Bas 10h00 Adoration Perpétuelle 

 

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

 

Mardi 17  
● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   
Mercredi 18  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  
 

Jeudi 19  

● Knoeringue                     18h30     Messe    
   
Vendredi 20  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Armand Klein      
 

Samedi 21 et dimanche 22 avril : 4ème dimanche de Pâques  
 

Samedi 21  

● Attenschwiller 19h00 Messe dominicale anticipée † Adèle et Jules Sutter, 

Achille Humm ; Eugène et Roger Baumann, Hélène et 
Gilbert Starck    
 



 14 

Dimanche 22  

«J’ai encore d’autres 

brebis, qui ne sont 

pas de cet enclos : 

celles-là aussi, il faut 

que je les conduise. 

Elles écouteront ma 

voix : il y aura un 

seul troupeau et un 

seul pasteur.» (Jn 

10,16) 

 

 
 

 
 

● Ranspach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Louise Schicklin 

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † Léonie Gutzwiller ; abbé Aloïse 

Wanner ; Alice Ueberschlag et famille et Joséphine et 

Alfred Groelly ; Marie Hélène Litzler   

 

Du lundi 23 au dimanche 29 avril  

 

Lundi 23  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe † Rémi Scholler    

   

Mardi 24  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

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 avril : 5
ème

 dimanche de Pâques 

 

Samedi 28  

● Attenschwiller         

 

● Knoeringue  

18h00 

 

19h00 

Baptême de Léo Heinis 

 

Messe dominicale anticipée   
 
www.alsace.catholique.fr  

 

 

http://www.alsace.catholique.fr/
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Dimanche 29  

«Si quelqu’un ne 

demeure pas en moi, 

il est, comme le 

sarment, jeté dehors, 

et il se dessèche. Les 

sarments secs, on les 

ramasse, on les jette 

au feu, et ils 

brûlent.» (Jn 15,6) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Jeanne Wittlin ; Stéphane 

Metzger et Georgette Neunlist ; Famille Minery et 

Stampfler 
 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Famille Gérard Karrer-

Bubendorff ; Marie-Thérèse Fritsch, Joseph et 

Clémentine Fritsch, Léon et Thérèse Bubendorff 
 

● Ranspach-le-Bas  11h45 Baptême de Anaé Rieder  
 

Du lundi 30 avril au dimanche 06 mai  
 

Lundi 30  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 01
er

   

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 02  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 03  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 04  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Membres défunts du Vélo Club ; Antoine 

Starck et ses parents      

 

Samedi 05 et dimanche 06 mai : 6
ème

 dimanche de Pâques 

 

Samedi 05  
● Mariastein 

 

● Attenschwiller 
 

10h30 

 

16h30 

Messe    
 

Mariage : Jean-François Murb –  Amandine Casagrande 
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Dimanche 06  

«Mon 

commandement, le 

voici : Aimez-vous 

les uns les autres 

comme je vous ai 

aimés. Il n’y a pas  
de plus grand amour 

que de donner sa vie 

pour ceux qu’on 

aime.» (Jn 15, 12-

13) 

 

 

  
  

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

Jean-Pierre Jehly ; Bernard, Julia et Lucien Ludwig, 

Hélène et Cécile Munch et familles  

 

● Knoeringue   10h45 Messe dominicale † Claude Munch et les défunts de 

la famille ; Oscar, Emilie et Jacqueline Runser 

 

Du lundi 07 au dimanche 13 mai  

 

Lundi 07  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 08  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 09  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      
 

                                         Jeudi 10/Solennité de l’Ascension  

 
 

« Ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée » (Ac 1,9) 
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● Ranspach-le-Bas  10h00 Messe de l’Ascension (à l’église) † Hélène et Joseph 

Schmitt, Joséphine et Joseph Schurrer ; Alphonsine et 

Joseph Schmitt, Albert et Jeanne Schmitt ; Famille 

Spinhirny Mutter et Denise ; Membres défunts des 

Sapeurs Pompiers   

   
Vendredi 11  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 12 et dimanche 13 mai : 7
ème

 dimanche de Pâques. Quête pour les moyens 

de communication  

 

Samedi 12  

● Knoeringue 19h00 Messe dominicale anticipée   
 

Dimanche 13  

«Bien-aimés, 

puisque Dieu nous a 

tellement aimés, 

nous devons, nous 

aussi, nous aimer les 

uns les autres.» (1 

Jn 4,11) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht         9h30 Messe dominicale † Julien et Anne Belzung et 

Christiane Sutter ; Alice, Christian et Jean Paul 

Ueberschlag ; Marie-Marthe Ueberschlag-Amrein 

(5
ème

 anniversaire de décès) 

 

● Ranspach-le-Haut 

 

 

 

 

 

 

 

● Michelbach-le-Ht        

10h45 

 

 

 

 

 

 

 

11h45 

Messe dominicale † Yvonne et Albert Neunlist ; 

familles Bubendorf  - Schicklin et Marguerite ; Alice 

et Henri Hirsbrunner, Schmitt et famille ; famille 

Burger – Lang ; Jeanne et Philibert Wittlin ; Hélène 

Schmitt ; Louise et Othon Schicklin ; François – 

Joseph et Léonie Brunnengreber et Hélène et Roland ; 

Joseph Zeyer  

 

 Baptême d’Adèle Marie Agnès Rey 

 

Du lundi 14 au dimanche 20 mai  

 

Lundi 14  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 15  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  
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Mercredi 16  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 17  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 18  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Armand Klein de la classe 1932      

 

Samedi 19 et dimanche 20 mai : Solennité de la Pentecôte. Quête : Apostolat des 

laïcs et catéchèse (Sainte Odile) 

 

Samedi 19  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Michelbach-le-Ht 

17h00 

 

19h00 

Noces d’Or : Epoux Schmitt (Alphonse – Arlette) 

 

Messe de la Vigile de la Pentecôte + veillée de 

prière jusqu’à 22h00 † Rémi Scholler   

 

Dimanche 20  

«Recevez l’Esprit 

Saint. À qui vous 

remettrez ses 

péchés, ils seront 

remis ; à qui vous 

maintiendrez ses 

péchés, ils seront 

maintenus.» (Jn 20, 

22-23) 

 

 

  
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † Famille Schluraff – Simet ; 

Claude Munch et les défunts de la famille 

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale † Mathilde et Charles Ifrid et 

famille Sutter ; Suzanne et Lucien Desserich ; Pierre 

Cangia ; Irène et Jean Hauger et les défunts de la 

famille ; Elsa et Justin Starck et les défunts de la 

famille 

 

 

Du lundi 21 au dimanche 27 mai  

 

Lundi 21  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 22  

● Folgensbourg  18h30 Messe  
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Mercredi 23  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 24  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

 

Vendredi 25  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe   

 

Samedi 26 et dimanche 27 mai : Solennité de la Sainte Trinité. Bénédiction du sel 

 

Samedi 26  

● Knoeringue 

 

● Ranspach-le-Haut  

10h00 

 

19h00 

Baptême de Lyana Caille L’Etienne  

 

Messe dominicale anticipée † Ernest, Marthe et Jean 

Bossert et Odile Blauel ; Jeanne Wittlin ; Irma 

Minery  
 

Dimanche 27  

«Allez ! De toutes 

les nations faites des 

disciples : baptisez-

les au nom du Père, 

et du Fils, et du 

Saint-Esprit.» (Mt 

28,19) 

 

  
 

● Michelbach-le-Ht          9h00 Messe dominicale  

 

● Ranspach-le-Bas  10h00 Messe de 1
ère

 communion † Lucien Mohr et parents 

   
 

L’ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES : 70 ANS DE SOLIDARITE 
 

« Les liens que j’ai créés avec ce garçon il y a 30 ans 

pendant les vacances sont très forts. Encore aujourd’hui, il 

vient me voir dans les moments importants de sa vie, quand 

il est devenu Papa par exemple », raconte Monique. Les 

années ont passé depuis cet accueil, mais l’émotion est 

toujours présente dans sa voix. 
 

Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances met en lien des enfants, 

vivant des situations de précarité et des familles qui les accueillent pendant 2 

ou 3 semaines de vacances en été. Ces liens sociaux positifs qui se créent, 

sont des jalons essentiels dans la vie, parfois chaotique, de ces enfants. 



 20 

Devenir famille de vacances c’est aussi donner à un enfant l’accès à des temps 

privilégiés de détente, de loisirs et d’échange. 
 

Vous aussi, vous pouvez offrir des vraies vacances à des enfants ! 

 

Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant un esprit d’ouverture 

et du temps à partager pour accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) : 

Du 10 au 24 juillet, du 10 au 31 juillet ou du 2 au 16 août 2018. 
 

Devenir famille de vacances, c’est une manière concrète de vivre la 

solidarité et la foi au sein de la famille. 
 

Cela représente un vrai cadeau pour les enfants, comme l’explique Jeanne*, 7 

ans qui a été en vacances dans une famille bas-rhinoise en août dernier : 

« Pour la première fois de ma vie, je me suis baignée. ». Pas besoin de 

programme grandiose : simplicité et partage sont les maîtres mots. Faire de 

la cuisine ensemble, des balades en vélos, des petites sorties.., passer du 

temps avec l’enfant, lui redonner confiance et valoriser ses talents. 
 

Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les 

familles de vacances avant, pendant et après la venue des enfants. Des sorties 

communes sont également organisées pendant le séjour. 
 

Pour tout renseignement, contactez Blandine RIFFARD, animatrice à 

Caritas : 06 89 63 66 89 

 b.riffard@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org 
 

*Le nom a été changé 

 

 

 
 

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 

 

 

www.cp-sourceduprieuré.fr 
 

mailto:b.riffard@caritas-alsace.org
http://www.caritas-alsace.org/
http://cp-sourceduprieuré.fr/?email_id=5&user_id=48&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5jcC1zb3VyY2VkdXByaWV1csOpLmZy&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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PRIER LE ROSAIRE 

 

AVEC MARIE : CONTEMPLER LE VISAGE DU CHRIST RESSUSCITE  

 

Une invitation pour les enfants, les jeunes, les adultes. Une journée à vivre 

ensemble, comme un grand temps de prière. Une journée pour découvrir la prière du 

rosaire. 
 

Le mercredi 25 avril 2018 de 10h00 à 17h00 (accueil : 9h30). Maison d’accueil 

Notre-Dame aux Trois Epis. Repas tiré du sac, boissons offertes. 

 

Tout au long de la journée : 

 

 Écouter la Parole de Dieu, la laisser résonner, se l’approprier 

 Fabrication d’un chapelet 

 Chant 

 Musique 

 Expression corporelle 

 Peinture, calligraphie.... 

 Si le temps le permet, chemin du rosaire 

 Célébration 

 

 
Bulletin d’inscription à la journée des enfants et des jeunes à retourner avant le 3 

avril à Scholler Christine (03.89.68.76.29) ou Seyller Martine (09.89.68.55.31). 

 

Nom de l’enfant : .......................................... 

 

Prénom : ........................................................ 

 

Date de naissance : ........................................ 

 

Nom et prénom du responsable légal :................................................................... 

 

Adresse : ............................................ 

 

CP :..................................................... 

 

Ville : ................................................. 

 

Tél. : ............................................ 
 

Courriel : ............................................  

 

Paroisse de : ......................................... 
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NB : Repas tiré du sac. 

 

Autorisation parentale :  

 

J’autorise mon enfant : ....................................................................à participer à la 

journée Enfants / Jeunes organisée par le Service de liturgie le 25 avril 2018 de 

10h00 à 17h00 aux Trois Épis. 

 

En cas d’accident, j’autorise les responsables de la session à faire appel aux 

services d’urgence qui décideront de l’hospitalisation éventuelle de mon enfant. 

N° sécurité sociale : ......................................................... 

N° d’assurance R.C. : ...................................................... 

 

J’autorise la prise de photos durant la session qui pourront être utilisées par le 

service sur le site diocésain ou dans la revue Caecilia () Non  () Oui * 

 

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées sur la liste des inscrits () Non   

() Oui* 

 

*  Votre choix : Non ou Oui 

 

Date : 

 

Signature : 
 

 

 

 

 

NB : Un déplacement en bus sera organisé au départ de la communauté de paroisses 

avec une participation aux frais entre 12 et 15€. 
 

 
 

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. Seigneur en union de prière avec l'Eglise universelle, je te rends vraiment 

grâce pour tes innombrables bienfaits dans nos vies chaque jour.  
 

2. Je vous recommande N qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer des 

intestins, que le Seigneur lui donne force et courage. Merci de prier avec 

nous. 
 

3. Merci Seigneur pour tous vos bienfaits. Je vous confie mes enfants et 

petits-enfants afin que les premiers vous restent fidèles et que les seconds vous 

soient confiés par le baptême. Eclairez leurs parents dans ce sens. Merci à 

vous toutes et tous de prier pour ces intentions qui me tiennent 

particulièrement à coeur. 
 

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. 
 

PELERINAGE DU DOYENNE DE ST LOUIS AU MT STE ODILE : 31.05.18   

 

Départ  Inscriptions  

7h10 Knoeringue M. Maurice Boeglin 03 89 68 71 21 

7h20 Folgensbourg (devant l’église) M. Maurice Boeglin 03 89 68 71 21 

7h25 Wentzwiller (Arrêt centre village) Mme Elisabeth. Lopez 03 89 68 77 80 

7h30 Attenschwiller M. Roger Spinhirny 03 89 68 65 10 

7h35 Michelbach-le-Haut (Mairie) M. Roger Spinhirny 03 89 68 65 10 

7h45 Ranspach-le-Haut Mme Marie-Rose Zeyer 03 89 68 02 54 

7h50 Ranspach-le-Bas (en bas du village) Mr Kaluzinski David 03 89 68 89 25 

7h55 Michelbach-le-Bas 
Mme Juliette Brom 03 89 68 42 47 

 8h00 Blotzheim (Place Coluche) 

Retour : vers 18h00 

Programme proposé au Mont Saint -Odile Jeudi 31 Mai 2018 

  9h30 Arrivée et accueil par les adorateurs.  

  10h-10h45 Animation préparatoire à l’Eucharistie. 

  11h  Eucharistie concélébrée ;  

  12h Repas pris en commun ; 15h Vêpres et salut du Saint Sacrement 
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Menu : Pot-au Feu-à-l'ancienne avec ses accompagnements, tarte aux pommes + 

café 
   

Prix : 41€ Bus et repas avec boissons, vin, (eau carafe) café ou tisane, à payer à :  
- Boeglin Maurice 14 rue de Hésingue, 68220 Folgensbourg, ' 03 89 68 71 21 

- Lopez Elisabeth, 7a rue de Buschwiller, 68220 Wentzwiller, ' 03 89 68 77 80 

- Zeyer Marie-Rose, 17 rue des Forgerons, 68220  Ranspach-le-Ht, ' 03 89 68 02 54 

- Kaluzinski David   1 Impasse des merles Ranspach le Bas 03 89 68 89 25  

- Spinhirny Roger, 24 rue Principale, 68220 Michelbach-le-Haut, ' 03 89 68 65 10 

- Brom Juliette  1 Impasse des Violettes 68730  Blotzheim  03 89 68 42 47 

 Veuillez vous inscrire avant le 21 mai 2018 auprès des personnes énumérées de 

votre village. Inscrivez vous à temps, le bus n'a que 54 places. 

 

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 
 

A VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 28 mai au 29 juillet 2018. Les 

annonces et informations diverses doivent être remises à la secrétaire (Marie-Rose 

Huber) avant le mardi 15 mai 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

