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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de l’année scolaire, mais aussi 

vers la fin de l’année pastorale. Les grandes vacances 2018, ou vacances 

d'été, débuteront le samedi 7 juillet. C’est l’occasion pour moi de remercier 

tous les actifs de la communauté de paroisses. 
 

Un merci tout spécial à ceux et celles qui vont arrêter une ou des activités au 

terme de cette année pastorale. Je pense notamment à monsieur Roger 

Spinhirny qui était jusqu’alors sacristain et personne relais à Michelbach-

le-Haut. Merci du fond du cœur, Roger, pour votre travail au sein de la 

paroisse Saint Jacques de Michelbach-le-Haut. Toutes ces années de bénévolat 

méritent bien des félicitations. 
 

Rendons grâce au Seigneur pour cette année pastorale qui va bientôt prendre 

fin. Une fin plutôt heureuse pour l’ensemble de notre zone pastorale des 3 

Frontières, en général, et pour notre communauté de paroisses, en particulier, 

qui accueillera le nouvel archevêque de Strasbourg, monseigneur Luc Ravel, 

du vendredi 15 juin au lundi 18 juin 2018.  
 

Les jeunes confirmands de notre zone pastorale auront la grâce d’être 

confirmés ensemble par notre archevêque. La célébration est prévue pour le 

samedi 16 juin à l’église Saint Léger de Blotzheim à 16h30. Et notre 

communauté de paroisses a été retenue pour la célébration des vêpres du 

dimanche 17 juin à l’église Saint Maurice de Ranspach-le-Bas à 18h00. Cette 

célébration sera aussi présidée par l’archevêque. Ne manquons pas ce rendez-

vous. N’est-ce pas une belle occasion de clôturer ainsi notre année 

pastorale ? Merci d’avance pour votre présence. 
 

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Confions au Seigneur notre communauté de paroisses. Que nous puissions 

vivre chaque jour plus profondément du mystère de l’Eucharistie pour 

grandir dans l’amour fraternel et dans l’unité, et permettre à chacun de 

s’épanouir selon sa vocation propre. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Loïc Schluraff : le 01.04.2018 à Folgensbourg 

Maëline Scherrer : le 14.04.2018 à Ranspach-le-Bas 

Elsa Allemann : le 15.04.2018 à Attenschwiller 

Léo Heinis : le 28.04.2018 à Attenschwiller 

Ana Rieder : le 29.04.2018 à Ranspach-le-Bas 

Adèle Marie Agnès Rey : le 13.05.2018 à Michelbach-le-Haut 

Lyana Caille L’Etienne : le 26.05.2018 à Knoeringue 
 

Mariages 

Jean-François Murb – Amandine Casagrande 
 

Noces d’Or 

Epoux Schmitt : Alphonse et Arlette 
 

Funérailles 
Wenck Rose Marie (ép. Starck) 85 ans : le 05.04.2018 à Attenschwiller 

Munch Gérard Louis 83 ans : le 07.04.2018 à Knoeringue 

Munch Germaine Elsa (ép. Scholler) 89 ans : le 16.04.2018 à Knoeringue 

Schielly Marie-Thérèse (ép. Scholler) 87 ans : le 24.04.2018 à Knoeringue 

Graff Maria (ép. Munch) 80 ans : le 05.05.2018 à Knoeringue 

Huffschmitt Martin Marcel 86 ans : le 09.05.2018 à Attenschwiller 

Schoeffel Jeanne Odile (ép. Haenig) 76 ans : le 11.05.2018 à Knoeringue 

Mohr Marcel Albert 89 ans : le 12.05.2018 à Ranspach-le-Bas 

Hauger Roland 65 ans : le 19.05.2018 à Attenschwiller 

Stoecklin Marie-Louise (ép. Baumlin) 82 ans : le 22.05.2018 à Ranspach-le-Haut 

Schurrer Marie-Rose (ép. Lang) 61 ans : le 24.05.2018 à Ranspach-le-Bas 
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PASTORALE ENFANTS 

 

Retour sur la journée du 25 avril aux trois Epis : 
 

Nous étions 44 participants (enfants et adultes) des 2 communautés de 

paroisses « Source du Prieuré » et « Les terres du Landskron ». 
 

Tout au long de la journée, à travers divers ateliers (musique, peinture, 

bibliodrame, expression corporelle, confection d’un dizainier,  …)  nous avons 

pu méditer et prier autour des mystères glorieux du Rosaire … une invitation 

pour « avec Marie, contempler le visage du Christ ressuscité ». Ce fut une 

belle journée de rencontres, de partage mais aussi un temps de prière pour 

avec Marie confier au Christ ressuscité nos peines, nos joies et surtout toutes 

les personnes que nous portons dans nos cœurs. 
 

1er pardon : 
Les parents ayant des enfants nés en 2010, vont recevoir dans leur boite aux 

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

1er pardon et la 1ère communion. 

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

prévue le vendredi 7 septembre 2018 à 20h dans la salle paroissiale de 

Folgensbourg (cour de l’ancienne école). 
 

1ère communion : 

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

communion en 2019 aura lieu le vendredi 28 septembre 2018 à 20h dans la 

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

1er pardon en mars 2018. 
 

Les familles dont un enfant a été baptisé en 2017/2018 sont invitées à un 

après-midi « de rencontre et d’action de grâce » le samedi 22 septembre 2018 

à la salle paroissiale puis à l’église de Folgensbourg. D’autres informations 

complémentaires paraîtront encore dans le prochain bulletin. 
 

PAROISSE DE RANSPACH-LE-HAUT : SAINT ETIENNE 



1- La vente des rameaux à Ranspach-le-Haut a permis de réunir la somme de 

1000,20 € au profit du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement). Catherine, Isabelle, Jérôme, Sébastien et Marie-Hélène 

accompagnés de Alexy, Sélina, Bastien et Adrien remercient toutes les 

personnes qui ont soutenu cette action et tout particulièrement les habitants de 

Ranspach-le-Haut pour leur accueil et leur générosité sans faille. 
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Un immense merci à Christian et Denise TSCHAMBER qui ont fourni tous 

le buis nécessaire. Et un merci tout spécial à Marguerite, Marie-Rose, Marie-

Jeanne, Monique, Suzanne et Christiane pour les 1100 fleurs réalisées. 
 

2- Paroisse St Etienne de Ranspach-le-haut. Un grand merci de la part du 

Conseil de Fabrique à Monsieur Germain Fuchs pour son don de 200 € en 

faveur de l’église. 
 

PAROISSE DE KNOERINGUE : SAINT JACQUES 

 

1- La vente des rameaux lors de la messe dominicale à Knoeringue a 

rapporté la belle somme de 383 euros, somme remise au CCFD (Comité 

Catholique contre la Faim et pour le Développement) du Haut-Rhin. Un grand 

merci pour votre générosité ainsi qu'aux enfants et adultes ayant apporté leur 

contribution à la confection de ces rameaux. 
 

2- Le Conseil de Fabrique de Knoeringue remercie la famille de la défunte 

Marie-Thérèse SCHOLLER pour le don de 400 euros remis au profit de 

l'église. 
 

PAROISSE D’ATTENSCHWILLER : SAINT VALENTIN 

 

1- La famille de Mme Hélène Munch remercie tous les généreux donateurs 

pour les dons reçus en faveur de l'église d'Attenschwiller lors de son décès. 
 

2- Le Conseil de Fabrique d’Attenschwiller adresse ses chaleureux 

remerciements à la famille de la défunte Mme Hélène Munch pour le don de 

600 euros suite à ses obsèques. Ce très beau geste contribuera à assurer 

l’entretien de notre belle église afin qu’elle demeure accueillante pour nos 

célébrations. 
 

PAROISSE DE FOLGENSBOURG : SAINT GALL 

 

1- Avec la participation de quelques enfants, des rameaux ont été 

confectionnés et proposés avant l’office du samedi soir à Folgensbourg. La 

belle somme de 498,21 euros a été récoltée au profit du CCFD (Comité 

Catholique contre la Faim et le Développement). Un grand MERCI à toutes 

les personnes qui ont participé à cette action de solidarité. 
 

2- Remerciements et action de grâce à l’occasion du pèlerinage à 

Mariastein : Une quarantaine de personnes de notre Communauté de paroisse 

et environ ont effectué le traditionnel pèlerinage à Mariastein, samedi 5 mai 

au départ de Folgensbourg.  
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A l’issue de la messe à Mariastein, 142 personnes se sont retrouvées à 12h30 à 

la salle polyvalente de Folgensbourg pour le repas paroissial organisé  par le 

Conseil de Fabrique au profit de la rénovation de l’église. Ce fut un moment 

de convivialité où la bonne humeur, le partage et l’entraide, étaient à 

l’honneur. 
 

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

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

Dietlin, Monsieur le maire Max Delmond pour sa présence et  la mise à 

disposition de la salle et vous tous qui avez répondu à notre invitation et 

permis de réaliser une recette de 2001€ affectée aux travaux de rénovation en 

cours. Nous vous donnons d’ors et déjà rendez-vous l’année prochaine ! 
 

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 28 mai au 29 juillet 2018   
 

Du lundi 28 mai au dimanche 03 juin   
 

Lundi 28  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 29  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 30  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  
 

Jeudi 31  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 01  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Armand Klein ; Martin et Berthe 

Huffschmitt         
 

Samedi 02  et dimanche 03 juin : Solennité du Saint Sacrement 
 

Samedi 02  

● Knoeringue  19h00 Messe dominicale anticipée † Ernest Bossert et 

Odile Blauel ; Germaine Scholler et les défunts de la 

famille ; Maria Munch   
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Dimanche 03  

«Pendant le repas, 

Jésus, ayant pris du 

pain et prononcé la 

bénédiction, le 

rompit, le leur 

donna, et dit : 

‘Prenez, ceci est 

mon corps’.» (Mc 

14,22) 

 

 

  
 

● Michelbach-le-Ht          9h00 Messe dominicale † Irma et Léon Wolgensinger et les 

défunts de la famille ; Edouard et Cécile Rueher et les 

défunts de la famille 

 
● Attenschwiller  10h00 Messe de la Solennité du Saint Sacrement (avec 

procession) † René Fimbel ; les prêtres défunts qui ont 

servi la paroisse et l’abbé Staempflin ; Bernard, Julia et 

Lucien Ludwig, Hélène et Cécile Munch et famille 
 

Du lundi 04 au dimanche 10 juin  
 

Lundi 04  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     
   

Mardi 05  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 06  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 07   
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

 

Vendredi 08/Solennité du Sacré Cœur de Jésus   

● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe †   
 

Samedi 09 et dimanche 10 juin : 10
ème

 dimanche du T.O 
 

Samedi 09  
● Michelbach-le-Ht 

 

● Ranspach-le-Bas 

11h00 

 

19h00 

Baptême de Julia North 

 

Messe dominicale anticipée † Jean Marc Schmitt et 
famille, Joseph Muth et famille, Antoine Runser et famille ; 

Justin Hell, Marie et François Antoine Baumann et famille ; 

André Broglin, Maurice – Ludivine – Thérèse Bubendorff ; 

Georgette Karrer (classe 1930 et amis) ;  les défunts de la 
classe 1930 et amis   
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Dimanche 10  

«Amen, je vous le 

dis : Tout sera 

pardonné aux 

enfants des 

hommes : leurs 

péchés et les 

blasphèmes qu’ils 

auront proférés. 

Mais si quelqu’un 

blasphème contre 

l’Esprit Saint, il 

n’aura jamais de 

pardon. Il est 

coupable d’un péché 

pour toujours. » (Mc 

3,28-29) 

 

 

  
 

● Knoeringue          9h00 Messe dominicale † Marie Thérèse Scholler et 

famille 

 

● Attenschwiller  
 

10h00 

 

Messe de la 1
ère

 communion † Albert Bohrer 

 

Du lundi 11 au dimanche 17 juin   

 

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 † Jeanne Rieker – Simon ; Achille Schmitt ; 

Martin Huffschmitt et les défunts de la famille      

 

Samedi 16 et dimanche 17 juin : 11
ème

 dimanche du T.O  

 

Samedi 16  

● Blotzheim 16h30 Messe de la Confirmation des jeunes de la zone    
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Dimanche 17  

« Le juste grandira 

comme un palmier, 

il poussera comme 

un cèdre du Liban ; 

planté dans les 

parvis du Seigneur, 

il grandira dans la 

maison de notre 

Dieu.» (Ps 91, 13-

14) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † Joseph et Odile Lidy Schurrer, 

Antoine Fischer et Oscar Hell ; Léon Schmitt  
 

● Michelbach-le-Ht  

 

 

● Michelbach-le-Ht 

 

● Ranspach-le-Bas         

10h45 

 

 

11h45 

 

18h00 

Messe dominicale † Charlotte Wolgensinger et 

famille Wolgensinger 
 

Baptêmes de Zoé Corral et Léna Corral 

 

 Vêpres solennelles (en présence de Mgr Luc Ravel, 

archevêque de Strasbourg) 
 

Du lundi 18 au dimanche 24 juin  
 

Lundi 18  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 19  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Marguerite Hauger et Jeanne Goepfert ; 

Claire et Léa  

   

Mercredi 20  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 21  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 22 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe dominicale  
 

Samedi 23 et dimanche 24 : Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste  
 

Samedi 23 

● Attenschwiller  19h00 Messe dominicale anticipée † Armand Klein ; Julien et 
Anne Belzung et Christiane Sutter ; Ernest Bossert et Odile 

Blauel   
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Dimanche 24 

«L’ange lui dit : ‘Sois 

sans crainte, Zacharie, 

car ta supplication a 
été exaucée : ta femme 

Élisabeth mettra au 

monde pour toi un fils, 

et tu lui donneras le 
nom de Jean’. 

» (Lc 1,13) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Louise et Othon Schicklin ; 

Joseph Schurrer 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Famille Schluraff-Simet ; les 

défunts des familles Montfort – Baumann, Lemince, 

Sala, Bertrand et Palmarini ; Germaine Scholler et les 

défunts de la famille ; Maria Munch  

 

● Attenschwiller 12h00 Baptême de Lucie Marie Marthe Muller  

 

Du lundi 25 juin au dimanche 01
er

 juillet  

 

Lundi 25  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 26  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 27  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 28 

Knoeringue                   18h30     Messe    

   

Vendredi 29  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Armand Klein (classe 1932) ; Gérard 

Huffschmitt et parents et les défunts de la famille 

Morat      

 

Samedi 30 juin et dimanche 01
er

 juillet : 13
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 30  

● Michelbach-le-Ht 19h00 Messe dominicale anticipée    
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Dimanche 01 

«Dieu n’a pas fait la 

mort, il ne se réjouit 

pas de voir mourir 

les êtres vivants.» 

(Sg 1,13) 

 

 

 
 

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

Armand Klein ; Maria et Marcel Wiederkehr et les 

défunts de la famille ; Albert et Michel Bohrer 

 

● Ranspach-le-Bas  

 

 

● Michelbach-le-Ht 

10h45 

 

 

11h45 

Messe dominicale † Maurice et Joséphine Fuchs ; 

Joseph et Maria Bubendorff – Runser, Oscar Hell 

 

Baptême de Victoria Serena Fiorelli 

 

Du lundi 02 au dimanche 08 juillet  

 

Lundi 02  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 03  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 04  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 05  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 06  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe dominicale  

 

Samedi 07 et dimanche 08 juillet : 14
ème

 dimanche du T.O  

 

Samedi 07  

● Michelbach-le-Ht 

 

● Knoeringue  

11h00 

 

19h00 

Baptême de Mia Noeppel 

 

Messe dominicale anticipée † Marie Thérèse 

Scholler et famille 

 

 

www.alsace.catholique.fr 

 

  

http://www.alsace.catholique.fr/
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Dimanche 08  

« J’accepte de grand 

cœur pour le Christ 

les faiblesses, les 

insultes, les 

contraintes, les 

persécutions et les 

situations 

angoissantes. Car, 

lorsque je suis 

faible, c’est alors 

que je suis fort.» (2 

Cor 12,10) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Marguerite Hauger née Flie 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Irma Minery ; René et Charlotte 

Willmé et Bernard Koehler et famille 

 

Du lundi 09 au dimanche 15juillet  

 

Lundi 09  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 10  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 11  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 12  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 13  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Jeanne Rieker - Simon      

 

Samedi 14 et dimanche 15 juillet : 15
ème

 dimanche du T.O. Notre Dame du Mont 

Carmel (Attenschwiller)  

 

Samedi 14  

● Ranspach-le-Bas 19h00 Messe dominicale anticipée    
 

 

www.prieres-catholiques.net   

 

http://www.prieres-catholiques.net/
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Dimanche 15  

«J'écoute : que dira 

le Seigneur Dieu ? 

Ce qu'il dit, c'est la 

paix pour son peuple 

et ses fidèles ; qu'ils 

ne reviennent jamais 

à leur folie !» (Ps 

84,9) 

 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Charlotte Wolgensinger et 

parents Schmidlin 

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale (fête Patronale) † Suzanne et 

Lucien Desserich ; Marthe Allemann ; Maria et Yves 

Oudot ; Arthur Dehmel ; Alfred Herr ; Familles 

Alfred et Joseph Allemann et la parenté défunte ; 

Bernard, Julia et Lucien Ludwig, Hélène et Cécile 

Munch et famille 

 

Du lundi 16 au dimanche 22 juillet  

 

Lundi 16  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 17  

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

Röthlisberger et Claire et Léa  

   

Mercredi 18  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 19  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 20  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 21 et dimanche 22 juillet : 16
ème

 dimanche du T.O. Sainte Marie 

Madeleine (Folgensbourg) 

 

Samedi 21  

● Knoeringue  19h00 Messe dominicale anticipée † François Simet  
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Dimanche 22  

« Le Seigneur est 

mon berger : je ne 

manque de rien. Sur 

des prés d'herbe 

fraîche, il me fait 

reposer. Il me mène 

vers les eaux 

tranquilles.» (Ps 22, 

1-2) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Jeanne et Joseph Voné  

 

● Folgensbourg 10h45 Messe dominicale (fête patronale) † Julien 

Ueberschlag  et ses parents Jules et Mathilde et 

François et Lucie Schicklin ; Pierre Ketterlin et 

famille ; Louise et Othon Schicklin ; François 

Sturchler et famille ; Suzanne et Paul Belzung ; Jean 

Jacques Sutter  

   

 

Du lundi 23 au dimanche 29 juillet  

 

Lundi 23  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 24  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 25  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 26  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 27  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Armand Klein ; Martin et Berthe Huffschmitt      
 

Samedi 28 et dimanche 29 juillet : 17
ème

 dimanche du T.O. Saint Jacques le 

Majeur, apôtre (Michelbach-le-Ht et Knoeringue)  
 

Samedi 28  

● Attenschwiller 

 

 

● Folgensbourg 

15h45 

 

 

19h00 

Mariage : Chalabi Di Renzo Salvator – Leinenweber 

Laurence Valérie 

 

Messe dominicale anticipée    
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Dimanche 29  

«Quand ils eurent 

mangé à leur faim, il 

dit à ses disciples : 

‘Rassemblez les 

morceaux en 

surplus, pour que 

rien ne se perde’.» 

(Jn 6,12) 

 

 

  
 

 ● Michelbach-le-Ht         9h30 Messe dominicale (fête Patronale † Adrienne et 

Clément Sturchler et famille ; Christian Kleinmann et 

les défunts de la famille ; Irène Hell et Roger Ott ; 

Charlotte Wolgensinger 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale (fête Patronale) † Jean Jacques 

Hochenauer ; Marie Thérèse Scholler et famille ; 

Maria Munch 

   

 

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 la paix dans le monde, dans nos cœurs et dans nos vies. Que les 

jeunes qui prennent des engagements soient pour nous des signes de la vitalité 

de Notre Seigneur Jésus. 
 

2. Comme depuis des mois je vous confie la guérison de ma fille. Merci ! 
 

3. Merci de prier pour A L qui va se fiancer....que son choix soit le bon pour 

elle et ses enfants....que sa famille et celle de son compagnon la soutiennent 

avec respect. Merci de prier aussi pour S et ses enfants. 
 

4. De tout cœur avec cette maman d'une personne handicapée 
 

5. Pour mon petit fils qu'il retrouve le droit chemin et gagne son procès 
 

6. Mon Dieu je vous implore depuis tant d'années pour que mon fils trouve sa 

voie professionnelle 
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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 : en attente d’une nouvelle personne relais 

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 

 

HOSPITALIER (ERE) AU PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES 

 
LOURDES : LA JOIE DE LA MISSION 

 

Etre au service, accompagner nos sœurs et frères malades, handicapés durant 

le pèlerinage diocésain de Lourdes du 16 au 21 Août 2018 dans leur 

démarche de pèlerin (100 personnes) en tant qu’hospitalier  (brancardier, 

infirmière, service de restauration/chambre,…). Permettre à ces personnes 

d’accomplir une démarche de pèlerinage sans que la dépendance n’en soit 

un frein. Offrir un temps de partage, d’écoute et de prière est notre priorité. 

Vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre, vous souhaitez plus de 

renseignements, vous pouvez contacter Philippe Camblin de Saint Louis 

Neuweg au téléphone : 03 89 67 26 76.  

tel:03%2089%2067%2026%2076
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Tout bénévole trouve sa place suivant son souhait d’affectation et ses 

compétences. Venez tel que vous êtes, avec vos bras, vos jambes et votre 

cœur. Nous vous accueillerons dans notre grande famille et vous en ressortirez 

plus riche encore. 

 

PRIERE D’ENFANT POUR LA PREMIERE COMMUNION 

 

Seigneur, ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. Rends-moi attentif à 

ceux qui m’entourent. Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre et qui 

donnent de la joie. Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et 

recevoir. Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. Garde-

moi dans la vérité. Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié. Sois avec 

moi Seigneur, et rends-moi fort pour travailler, aimer et pardonner. 
 

 
 

VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 30 juillet au 30 

septembre 2015. Les annonces et informations diverses doivent être remises à 

la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le 17 juillet 2015 
 

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

