BULLETIN INTER PAROISSIAL
30 juillet au 30 septembre 2018
Attenschwiller. Folgensbourg
Ranspach-le-Haut. Knoeringue
Ranspach-le-Bas. Michelbach-le-Haut

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrons pour leur donner un peu
d’ombre quand le soleil brille trop, pour leur ouvrir notre porte quand la
pluie et les orages surprennent, pour leur partager notre pain et notre
amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés.

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

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le
chemin du retour : que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre
ensemble une nouvelle année, une nouvelle étape sur la route du salut ».
Amen.

grandet.alexandre@gmail.com

N’oublions pas la messe de rentrée pastorale qui coïncide cette année avec
la fête des 10 ans de notre communauté de paroisses, messe prévue pour le
dimanche 30 septembre à 10h00 en l’église Saint-Valentin d’Attenschwiller.
Un repas suivra cette célébration eucharistique à la salle polyvalente
d’Attenschwiller.

Diocèse de Strasbourg. ISSN : 2272-4648

EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
En vacances depuis le samedi 7 juillet, profitons de ce temps pour nous
reposer, pour nous ressourcer. Durant les vacances, c’est l’occasion pour
chacun de nous de pouvoir repartir avec Dieu, de méditer, de vivre une
expérience de foi, une retraite, une session...

Vous êtes tous les bienvenus en tant qu’acteurs pour la réussite de cet
événement. N’hésitez donc pas à apporter votre pierre pour que la fête soit la
plus belle possible et puisse donner à notre communauté de paroisses
l'occasion de se souvenir.
Que Dieu vous bénisse, et qu’il bénisse notre communauté de paroisses.

N’oublions surtout pas d’emporter avec nous : une bible, un chapelet ou un
quelconque livre spirituel. Renseignons-nous aussi sur les horaires des
messes dans les églises et paroisses de nos lieux de vacances.

Alexandre GRANDET, votre curé

Il est vrai aussi que durant cet été, certaines personnes travaillent, et d’autres,
faute de moyens, ne peuvent partir en vacances. Mais quelle que soit notre
situation, souhaitons-nous, les uns aux autres, un bel été.

Baptêmes
Julia North : le 09.06.2018 à Michelbach-le-Haut
Léna Corral : le 17.06.2018 à Michelbach-le-Haut
Zoé Corral : le 17.06.2018 à Michelbach-le-Haut
Lucie Muller : le 24.06.2018 à Attenschwiller
Victoria Serena Fiorelli : le 01.07.2018 à Michelbach-le-Haut
Mia Noeppel : le 07.07.2018 à Michelbach-le-Haut

Je vous propose, pour ce temps de vacances, cette prière tirée de la revue
« PRIER » du 20 juin 2008 :
« Seigneur, Notre Dieu, veille sur ceux et celles qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombres au terme de leur voyage. Que ce temps de
vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix.
Sois pour nous tous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes, qui
nous accompagne et nous guide. Donne-nous le beau temps et le soleil qui
refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. Donne-nous la joie
simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis.

CARNET DE FAMILLE

Mariages
Jean-François Murb – Amandine Casagrande : le 05.05.2018 à Attenschwiller
Chalabi Salvator – Leinenweber Laurence : le 28.07.2018 à Attenschwiller
Noces d’Or
Epoux Schmitt : le 19.05.2018 à Ranspach-le-Bas
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Funérailles
Rey Paul Jules 93 ans : le 01.06.2018 à Attenschwiller
Starck Marcel Alphonse Antoine 75 ans : le 13.06.2018 à Attenschwiller
Zurlinden Rolf 70 ans : le 06.07.2018 à Ranspach-le-Haut
PASTORALE ENFANTS

1- Liste des 30 enfants du 1er Pardon : le samedi 17 mars 2018 à
Michelbach-le-Haut
Podgora-Schneider Léon – Rapp Nathan – Richter Tom - Herro Mathys –
Brogly-Arme Rose – Brogly-Arme Mélina - Beneteau-Kavanagh Ronan –
Billig Héloïse - Billig Thomas – Bourquin Timothé – Bourquin Cléophée –
Brobecker Lorina – Desserich Maximilien – Gehriger Matthew – Goldschmidt
Zoé – Leibrecht Laurine Sophie – Robert Schweitzer Hugo - Schumacher
Mathis - Wiederkehr Maxime – Latscha Mélissa - Brugemann Jade – Dirig
Yanis – Isbary Lucie – Loll Leny – Mary Lila – Pross Elsa – Stritt Julia Gabier Noah – Miralles Florian – Rosemary Martin
2- Liste des 13 enfants de la 1ère communion : le 27 mai 2018 en l’église
Saint Maurice de Ranspach-le-Bas
Hemmerle Elina – Maquin Bastien – Klink Manon – Koehler Corentin –
Lapierre Noa – Schurrer Alexy – Fleury Noa – Kayser Nils – Schermesser
Max – Ueberschlag Arthur – Gutzwiller Alicia - Vonach Serena – BroglyArme Rose
3- Liste des 19 enfants de la 1ère communion : le 10 juin 2018 en l’église
Saint Valentin d’Attenschwiller
Frisch Léo – Ritty Sarah – Schneberger Quentin - Secci Tania – Starck Léa –
Klein Lucas - Hernandez Yann – Schmitt Evan – Basselin Mathilde – Beer
Noémie – Blaetter Maloé -Goldschmidt Xavier – Hell Juliette – Leroy Léonor
– Sauvageot Manon – Ueberschlag Justin – Wiedmer Camille – Elles Quentin
- Fallet Timothé
4- Enfants baptisés en 2017 / 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 de Folgensbourg. La rencontre débutera à 16h par
un goûter.

Nous poursuivrons par un temps d’enrichissement mutuel grâce à nos
partages d’expériences joyeuses et nos questionnements relatifs à la
transmission de la foi.
Nous clôturerons cette belle après-midi par un temps d’action de grâce à
l’église pour exprimer au Seigneur nos MERCI et nos S’IL TE PLAIT. Les
familles concernées recevront début septembre une invitation par mail.
Dans la joie de se rencontrer, nous vous souhaitons une belle période estivale
en famille.
PASTORALE JEUNES

Liste des 13 jeunes de la Profession de Foi du dimanche 08 avril 2018 à
Michelbach-le-Haut
Bilger Guillaume – Bourdier Jeanne – Bucheli Noa – Bury Rosalie – Doppler
Adèle – Emmel Pierre – Hodel Baptiste – Junghänel Hélène – Kaluzinski Axel
– Karrer Marie – Latscha Arnaud – Schumacher Tristan – Willer Jean
Liste des 12 jeunes confirmés le samedi 16 juin 2018 à l’église Saint Léger
de Blotzheim
Bucheli Loïc – Blind Emilie – De Neef Léa - Dietrich Emilie Nadine –
Fliegauf Fanny – Halblitzel Camille Marie – Klein Florian Paul Armand –
Muth Dorian – Scheideck Carine – Secci Nadia – Wiederkehr Charlaine –
Wissle Elisa
CARITAS ALSACE : SECOURS CATHOLIQUE A BESOIN DE VOUS

Soutenir les personnes démunies, leur donner un coup de pouce, les sortir de
l’isolement, les accueillir et les écouter, telles sont les missions que les
bénévoles de Caritas accomplissent.
Afin de répondre aux besoins des personnes en situation de précarité, l’équipe
de Saint Louis lance un appel à bénévoles. Que ce soit pour de l’accueil
écoute, de l’accompagnement à la scolarité ou encore pour donner des cours
de français, chaque bonne volonté est la bienvenue ! Une réunion
d’information aura lieu à la rentrée, le JEUDI 20 SEPTEMBRE à 10H, au 10
rue des prés, à Saint Louis, au local Caritas. N’hésitez pas à y venir
nombreuses et nombreux ! A l’issue de la réunion, un verre de la fraternité
sera partagé.
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Si vous souhaitez plus d’informations, contactez Nathalie au 0608313257 ou
par mail : n.grossmann@caritas-alsace.org
CONSEIL DE FABRIQUE DE FOLGENSBOURG

1- Réouverture de l’église de Folgensbourg.
La première phase des travaux de rénovation de l’église de Folgensbourg a
débuté le 04 avril et s’est achevée le 19 juillet.
Les travaux d’assainissement furent plus importants que prévus, entraînant un
allongement du chantier de plus d’un mois.
L’ouverture de l’église initialement prévue pour la Fête Dieu début juin, a dû
être repoussée au 22 juillet jour de la fête patronale Sainte Marie Madeleine.
Nous présenterons dans le prochain bulletin un compte rendu des dépenses
et le bilan de la collecte. Nous adressons nos vifs remerciements à tous les
donateurs et paroissiens pour leur contribution, leur soutien et leur patience.
2- Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie chaleureusement la
famille du défunt Roland Hauger pour le don de 1535€ remis au profit de la
rénovation de l'église de Folgensbourg.
ANNONCES DIVERSES


1- Comme tous les ans, les AFC du Haut-Rhin ont quêté le jour de la fête des
mères, qui est aussi la journée nationale pour la vie. Les paroissiens de
Ranspach le haut ont donné lors de cette quête du samedi 26 mai la somme
de162.75€ et ceux de Michelbach le haut le dimanche 27 mai la somme de
115.50€. Le produit de ces quêtes a été donné à "La Maison Marthe et
Marie" et la Fondation St Vincent de Paul. Les AFC remercient les généreux
donateurs pour leurs dons.


2- Avant la fête de la communauté de paroisses (30 septembre), 6 messes
seront célébrées pour les paroisses de la communauté et pour leurs
paroissiens : Jeudi 20 septembre à Knoeringue (18h30) ; vendredi 21
septembre à Attenschwiller (18h30) ; lundi 24 septembre à Ranspach-le-Bas
(8h30) ; mardi 25 septembre à Folgensbourg (18h30) ; mercredi 26 septembre
à Michelbach-le-Ht (18h30) ; vendredi 28 septembre à Ranspach-le-Haut (
18h30).

Vous êtes cordialement invités à participer à ces messes et à la veillée de
prières prévue pour le 29 septembre après la messe dominicale anticipée à
Michelbach-le-Haut. Merci d’avance pour votre présence.
3- Le Conseil de Fabrique de Knoeringue remercie chaleureusement la
famille de la défunte SCHOLLER Germaine pour le don de 600 euros remis
au profit de l'église à l'occasion de son décès.
4- La paroisse « saint Etienne » de Ranspach-le-Haut est à la recherche d’une
personne relais (homme ou femme) pour remplacer Mme Zeyer Marie-Rose
à qui nous transmettons nos sincères remerciements pour toutes ces années
au service de la paroisse.
5- Monseigneur Joseph Koerber, évêque du diocèse de Makokou (Gabon),
donnera un enseignement avec pour thème : « Quelle nourriture pour une
vie saine ? » Cet enseignement est prévu pour le vendredi 17 août 2018 à
19h00 en l’église de Michelbach-le-haut. Entrée libre, corbeille pour une
libre participation à la sortie (au profit des besoins du diocèse de Makokou).
Nous sommes tous les bienvenus !
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 30 juillet au 30 septembre 2018
Du lundi 30 juillet au dimanche 05 août
Lundi 30 juillet
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 31
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 01er août
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Jeudi 02
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Messe
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Vendredi 03
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe

Samedi 04 et dimanche 05 août : 18ème dimanche du T.O
Samedi 04
● Knoeringue

19h00

Messe dominicale anticipée † Charles Erb et les
défunts de la famille ; Odile Haenig ; Familles NiglisWilhelm

Dimanche 05
«Moi, je suis le pain
de la vie. Celui qui
vient à moi n’aura
jamais faim ; celui
qui croit en moi
n’aura jamais soif.»
(Jn 6,35)
● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale †

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Marcel Gutzwiller et les défunts
de la famille Gutzwiller, Sutter, Karrer et Muller

Du lundi 06 au dimanche 12 août
Lundi 06
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe

Mardi 07
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mercredi 08
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Jeudi 09
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 10
● Attenschwiller

18h30 Messe † Denis, Fernand et Marie-Rose Baumann

Dimanche 12
«Moi, je suis le pain
vivant, qui est
descendu du ciel : si
quelqu’un mange de
ce pain, il vivra
éternellement. Le
pain que je donnerai,
c’est ma chair,
donnée pour la vie
du monde. » (Jn
6,51)
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Paul et Suzanne Belzung

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Hélène Schmitt

Du lundi 13 au dimanche 19 août
Lundi 13
● Ranspach-le-Bas
Mardi 14
● Folgensbourg

8h30

Messe † Hélène Schmitt

18h30 Messe † Gérard et Sonia Ueberschlag et Romulus
Röthlisberger et Claire et Léa

Mercredi 15/Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie

Samedi 11 et dimanche 12 août : 19ème dimanche du T.O
Samedi 11
● Michelbach-le-Ht

● Michelbach-le-Ht
19h00

Messe dominicale anticipée

10h00 Messe

● Ranspach-le-Bas
19h00 Prière à l’église + Procession Mariale
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Jeudi 16
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 17
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

19h00

Messe

9h30

Vendredi 24
● Attenschwiller

18h30 Messe † Martin et Berthe Huffschmitt ; Jeanne Rieker

Samedi 25 et dimanche 26 août : 21ème dimanche du T.O
ème

dimanche du T.O

Messe dominicale anticipée † René Runser et
famille ; Joseph Schicklin et famille ; Maria Herre et
famille

Dimanche 19
« Celui qui mange
ma chair et boit mon
sang demeure en
moi, et moi, je
demeure en lui.» (Jn
6,56)
● Knoeringue

18h30 Messe

Messe

Samedi 18 et dimanche 19 août : 20
Samedi 18
● Folgensbourg

Jeudi 23
● Knoeringue

Messe dominicale † Jean-Jacques Hochenauer ;
Aloise, Albert, Joseph Litzler et leur sœur ; Gérard et
Claude Munch et les défunts de la famille

● Michelbach-le-Ht

10h30

Noces de Palissandre (couple Hascher : Albert et
Antoinette)

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Maria et Yves Oudot ; Nathalie
Bubendorff, Raymond Schoett et les défunts de la
famille ; Joseph et Fabien Rey

Samedi 25
● Knoeringue

10h00

● Michelbach-le-Ht

19h00

Noces d’or : Uberschlag Bernard et Marguerite † Les
défunts des familles Ueberschlag et Rasser
Messe dominicale anticipée †

Dimanche 26
«Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as
les paroles de la vie
éternelle. Quant à
nous, nous croyons,
et nous savons que
tu es le Saint de
Dieu.» (Jn 6, 68-69)
● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † Défunts de la famille
Heitzmann ; Emile Karrer et parents ; Marthe et
Armand Hoffstetter ; Marie-Thérèse Fritsch ;
Clémentine et Joseph Fritsch ; Thérèse et Léon
Bubendorff

● Folgensbourg

11h45

Baptêmes de : Ilan Maurice Enggist – Dorian
Maurice Enggist – Kylian Maurice Enggist

Du lundi 20 au dimanche 26 août

Du lundi 27 août au dimanche 02 septembre

Lundi 20
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe

Lundi 27
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 21
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe

Mardi 28
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 22
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe

Mercredi 29
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Messe
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Jeudi 30
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 31
● Ranspach-le-Haut

Samedi 08 et dimanche 09 septembre : 23ème dimanche du T.O
18h30

Messe
Samedi 08
● Knoeringue

18h30

19h00

Messe dominicale anticipée † Nathalie Bubendorff,
Raymond Schoett et les défunts de la famille

Dimanche 02
«C’est du dedans, du
cœur de l’homme,
que sortent les
pensées perverses.»
(Mc 7,21)
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † François Sturchler et famille ;
Louise Schicklin (1er anniversaire de décès)

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale

Du lundi 03 au dimanche 09 septembre
Lundi 03
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 04
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe
Messe

Mercredi 05
● Michelbach-le-Ht

18h30

Jeudi 06
● Knoeringue

18h30 Messe

Vendredi 07
● Attenschwiller

Messe dominicale anticipée † Famille Munch et
Hascher ; Munch Gérard et les défunts de la famille

● Attenschwiller

9h00

Messe dominicale † Pierre et Christiane Allemann ;
Albert et Michel Bohrer, René Fimbel ; Marcel Starck

● Michelbach-le-Ht

10h00

Messe dominicale (Fête du Pain) † Etienne, Jean
Paul Jud et famille

Messe

Samedi 01er et dimanche 02 septembre : 22ème dimanche du T.O
Samedi 01er
● Attenschwiller

19h00

Dimanche 09
«Le Seigneur
protège l'étranger. Il
soutient la veuve et
l'orphelin, il égare
les pas du méchant.»
(Ps 145,9)

Du lundi 10 au dimanche 16 septembre
Lundi 10
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 11
● Folgensbourg

18h30 Messe

Mercredi 12
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe

Jeudi 13
● Michelbach-le-Ht

Messe

Vendredi 14
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe

Messe

Messe

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 24ème dimanche du T.O

18h30 Messe † Rose-Marie Starck (classe 1932) ; Alphonse
Gutzwiller (classe 1932)

Samedi 15
● Folgensbourg

19h00

Messe dominicale anticipée † Nathalie Bubendorff
et Martin Verbeek (classe 1967) ; Jeanne, Albert et
Régine Billig
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Dimanche 16
«J’ai présenté mon
dos à ceux qui me
frappaient, et mes
joues à ceux qui
m’arrachaient la
barbe. Je n’ai pas
caché ma face
devant les outrages
et les crachats.» (Is
50,6)
● Ranspach-le-Haut

● Ranspach-le-Bas

9h30

10h45

Messe dominicale † Famille Rosiack ; Hélène
Schmitt ; curé Schwertz, Marguerite Pracht et Maria
Kupfer
Messe dominicale

Dimanche 23
«Quiconque
accueille en mon
nom un enfant
comme celui-ci,
c’est moi qu’il
accueille. Et celui
qui m’accueille, ce
n’est pas moi qu’il
accueille, mais Celui
qui m’a envoyé. »
(Mc 9,37)
● Ranspach-le-Haut

9h00

Messe dominicale

● Ranspach-le-Bas

10h00

Messe dominicale (fête patronale : saint Maurice)
† Joseph et Odile Lidy Schurrer, Oscar Hell et
Antoine Fischer ; Léon Schmitt et parents ; Maurice
et Joséphine Fuchs ; Joseph et Maria Bubendorff ;
Marie-Thérèse Fritsch ; Clémentine et Joseph
Fritsch ; Thérèse et Léon Bubendorff

Du lundi 17 au dimanche 23 septembre
Lundi 17
● Ranspach-le-Bas

8h30

Du lundi 24 au dimanche 30 septembre

Mardi 18
● Ranspach-le-Bas

18h30

Mercredi 19
● Michelbach-le-Ht

18h30

Jeudi 20
● Knoeringue
Vendredi 21
● Attenschwiller

Messe
Messe

Lundi 24
● Ranspach-le-Bas

Messe

18h30 Messe † Pour la paroisse Saint Jacques de Knoeringue
et ses paroissiens
18h30 Messe † Pour la paroisse Saint Valentin
d’Attenschwiller et ses paroissiens ; Martin et Berthe
Huffschmitt ; Nathalie Bubendorff et les défunts de la
famille ; Jean-Pierre Jehly
ème

Samedi 22 et dimanche 23 septembre : 25 dimanche du T.O. Fête patronale :
saint Maurice
Samedi 22
● Knoeringue

19h00

8h30

Messe dominicale anticipée † Germaine Scholler

Mardi 25
● Folgensbourg

Mercredi 26
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 27
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 28
● Ranspach-le-Haut

Messe † Pour la paroisses Saint Maurice de Ranspachle-Bas et ses paroissiens

18h30 Messe † Pour la paroisse Saint Gall de Folgensbourg
et ses paroissiens ; Marguerite Hauger, Jeanne
Goepfert et Claire et Léa
18h30 Messe † Pour la paroisse Saint Jacques de
Michelbach-le-Ht et ses paroissiens
18h30

18h30

Messe

Messe † Pour la paroisse Saint Etienne de Ranspachle-Haut et ses paroissiens
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Samedi 29 et dimanche 30 septembre : 26ème dimanche du T.O
Samedi 29
● Knoeringue

11h00

Baptême de Raphaël Gabriel Alexandre Bolle

● Michelbach-le-Ht

19h00

Messe de la fête des Archanges : Michel – Gabriel
– Raphaël + 20h00 : début de la veillée de prières
avec le groupe de prière de Michelbach-le-Ht) †

Dimanche 30
«La loi du Seigneur
est parfaite, qui
redonne vie ; la
charte du Seigneur
est sûre, qui rend
sages les simples.»
(Ps 18,8)
● Attenschwiller

10h00

Messe dominicale (Fête de la communauté de
paroisses présidée par Mgr Christian Kratz) † Pour la
communauté de paroisses « La Source du Prieuré »,
sous le patronage de Saint Apollinaire

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LUC RAVEL

A tous les catholiques de la zone des trois frontières,
A tous les femmes et les hommes de haute volonté
au service du bien de tous
Il y avait tant de vie et de joie que j’ai mis longtemps à vous quitter après être
parti. Et je ne parle pas des ralentissements sur les autoroutes en chantier ! Je
bénis Dieu pour ces quatre jours au milieu de vous. Je vous en remercie parce
que désormais les liens existent de vous à moi.
Vous n’êtes donc pas aussi loin de Strasbourg qu’on pourrait le penser quand
on habite au bout de l’extrémité du coin de l’Alsace. En tous cas, à partir
d’aujourd’hui, un raccourci existe dans mon cœur pour aller de la Cathédrale à
Saint Louis. Prenez-le à votre tour pour partager les poids et les joies de la
mission d’un évêque dont le siège est à la « grande ville ».
Nous le savons par l’exemple même de notre Seigneur Jésus-Christ : si, entre
nous, nous ne prenons pas la route venue d’un Amour sans conditions, nous
nous éloignerons les uns des autres pour gagner les terres froides de
l’indifférence.

Que si nous empruntons les voies rapides de l’humilité, de la simplicité et de
l’amitié, à l’égard de l’archevêque, et, surtout, pour rejoindre les nouveaux
arrivants de nos cités, la mission sera moins lourde car la route paraîtra moins
longue. Pensez à ces « petits nouveaux » qui vous rejoignent dans vos
quartiers, après une longue errance, pour s’échouer ou pour travailler. Ce n’est
pas à eux de faire le premier pas. Mais c’est à nous d’ouvrir la porte du foyer.
L’Evangile (Luc 10, 2 à 12) nous enseigne que le Royaume avance sur les
places publiques mais aussi dans les maisons où demeurent les vrais apôtres.
La chaleur d’un accueil familial donne réalité immédiate à la présence de
Dieu. Dans cette zone balayée par des masses humaines en mouvement, ne
vous laissez pas déstabiliser par des vents contraires ou des suggestions
malignes.
Votre richesse vient de votre situation, celle de trois pays joints sur un coude
du Rhin. S’il est un lieu où la France s’épanouit en Europe, c’est bien chez
vous. Au château du Landskron, je me suis tenu en équilibre, bousculé par un
vent d’orage, mais embrassant d’un seul regard les champs plaqués sur le
premiers pas du Jura, lorgnant au loin les flancs de la forêt noire, devinant à
peine, entre des hautes tours, la présence silencieuse d’un fleuve déjà nourri de
tant de contrées. Deux jours avant, j’avais parcouru aussi les rues vibrantes de
vos cités attirées par gravitation vers l’industrieuse ville de Bâle, comme le
fleuve vers la mer, comme la pierre vers la terre, comme le cœur vers la joie.
Si l’Europe ne se fait pas d’en-haut, elle se fera par ces frontières devenues
coutures, que des milliers d’hommes franchissent tous les jours, passant et
repassant ainsi les fils invisibles de l’unité.
Votre foi ne vieillit pas parce que le monde change. Si nous ne trouvons pas
de réponses à tous les défis de la foi, Dieu n’a pas dit son dernier mot. Nous
sommes décalés, en effet, mais pas pour cause de retard mais par effet
d’avance sur notre temps. Alors ne cédez rien au monde mais donnez tout à
Dieu.
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, le 19 juin 2018
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, faites que mon fils prenne conscience de l'importance de baptiser
ses enfants. Faites que mon mari reconnaisse son addiction. Aidez-moi à
accomplir la mission qui m'a été confiée. Merci pour toutes les grâces que
vous nous accordez. Merci pour tous les bonheurs quotidiens près de nos
petits enfants.

Pendant des dizaines d’années, c’est vrai
Avec beaucoup de patience
Vraiment nous avions une sacrée chance
D’avoir eu Roger notre sacristain.
Nous remercions Dieu pour tout ce que tu as fait.

2. Seigneur je te confie toutes les personnes qui ont perdu un être cher.
Donne leur l'esprit de force et la grâce de la prière pour découvrir que tu
nous accompagnes sur ce chemin et donne ta miséricorde à tous nos défunts.
Amen.

Usé, fatigué, bientôt 80 ans
Tu as pris le temps
De te retirer de cette noble fonction
Nous te souhaitons
Encore de longues années
Avec Rose Marie afin de profiter.
D’une paisible retraite, bien méritée.

3. Pour un petit garçon atteint d'un cancer horrible puisse le Seigneur le
guérir si telle est sa volonté et apporter la conversion des Cœurs dans cette
famille. Rendons grâce à Dieu.
4. Pour un ami JF atteint aussi d'un cancer et est seul pour surmonter cette
épreuve, Seigneur viens le visiter dans son corps, esprit et âme. Merci
Seigneur.
5. Pour mes parents qui sont éloignés l'un de l'autre par la maladie plus
précisément mon père avec la démence afin qu'il retrouve la paix et la sérénité.
Merci Seigneur.

Merci Roger, au nom de toute la communauté paroissiale
Pour tout ce que tu as fait
Toutes ces années, c’était bien
La preuve du travail énorme que tu as exécuté
Est, qu’il faut maintenant quatre femmes pour te remplacer
Que Dieu notre Seigneur te bénisse.
Albert HASCHER

POEME : ROGER, NOTRE SACRISTAIN

Roger notre sacristain
Est un vrai alsacien
Un homme sérieux et bien
Pendant de très longues années
Il a œuvré bénévolement en temps que sacristain
En donnant toute satisfaction à l’église et aux paroissiens.
Impossible de dire tout ce qu’il a fait sans cesse
La semaine et le dimanche préparer la messe
Il faut le dire c’est vrai
Pendant toutes ces années
Il s’y connaissait aussi bien que le curé.
Il y avait tant de choses auxquelles il devait penser
Surtout les dimanches de fêtes le cérémonial a changé
Sonner les cloches, allumer les cierges
Et les lampes sur l’autel de la Ste Vierge.
Impossible de dire tout ce qu’il a fait

RELIGION A L’ECOLE

Le cours de religion à l’école élémentaire : Une éducation à la fraternité
et au vivre ensemble, des connaissances pour avancer
Chers parents,
Régulièrement ces dernières semaines des reportages à la télévision, des
articles de journaux ou des conversations à la radio, des conférences dans des
lieux publics... font l’éloge de l’éducation au fait religieux. Des associations,
des chercheurs, des pédagogues, des philosophes, des sociologues, ...
expliquent qu’il faut organiser l’enseignement du fait religieux. En Alsace,
l’enseignement de la religion à l’école participe au vivre ensemble et la
fraternité. Il s’agit fondamentalement de donner aux nouvelles générations des
clés de lecture par un enseignement qui n’est pas de la catéchèse (qui elle, se
vit en paroisses), en connaissant sa propre tradition religieuse et celle des
autres. L’Alsace est en effet, pionnière en ce domaine. Le code de l’éducation
en vigueur en Alsace et en Moselle, prévoit une heure d’enseignement de
religion par semaine du CP à la Terminale.
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Chaque semaine des milliers d’enfants reçoivent un cours spécifique destiné à
enrichir leur culture, à participer à la cohésion sociale, à permettre le dialogue
et l’échange. L’heure de religion permet en effet aux enfants et aux jeunes de
bénéficier d’un enseignement qui leur apporte une ouverture considérable et
essentielle dans ce monde où il leur faudra prendre leur place : ils élargissent
le registre de leur vocabulaire, ils sont capables de situer des fêtes, des lieux,
des personnages, des traditions, des symboles. De plus, ces cours sont
complémentaires aux enseignements fondamentaux qu’ils reçoivent. Très
souvent, les élèves font référence de ce qu’ils ont appris en religion dans leur
cours de français, d’histoire, de morale et de civisme, de sciences ou encore
d’art plastique.
Les cours d’enseignement de la religion laissent une place importante au
dialogue. Les enfants et les jeunes peuvent poser des questions, exprimer des
avis, des convictions, des désaccords. Ils perçoivent que la différence n’est pas
un obstacle ou une concurrence, mais une chance pour construire une société
plus respectueuse de l’environnement et de la planète, plus attentive aux
besoins vitaux élémentaires. Plus fondamentalement encore, ils entendent
qu’eux-mêmes sont une chance, une possibilité de participer à la construction
d’un monde plus fraternel, plus humain, plus juste, plus solidaire !
Le cours d’enseignement de la religion est proposé librement. Il est assuré par
des intervenants ou des professeurs qui bénéficient d’une formation initiale et
continue, leur permettant de proposer un programme officiel, écrit par les
Autorités Religieuses Catholiques, validé par les Autorités Académiques,
construit autour du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture de l’école. Chaque enfant, chaque jeune, quelles que soient sa
confession, les convictions de ses parents, est bienvenu ! Dans certaines
écoles, selon les réalités locales, les choix peuvent varier entre un
enseignement assuré par des Intervenants catholiques ou protestants, ou un
enseignement interconfessionnel, organisés par les instances religieuses et
académiques.
Notre souhait est de rendre service à la société. Ce service consiste à donner
des clés de lecture, de compréhension, du monde passé et actuel. Il respecte
les convictions de chacun ainsi que le principe de laïcité qui garantit cette
liberté fondamentale. Dans un respect profond de votre mission de parents,
nous vous invitons à saisir l’originalité et la pertinence d’un tel enseignement
et nous vous assurons de notre disponibilité !
Christophe SPERISSEN Directeur du service de l’Enseignement de la
Religion catholique

BILAN DE LA VENTE DES BRIOCHES

Suite à la vente des brioches au sein de notre communauté de paroisses par les
jeunes Profession de Foi et Confirmands, nous avons pu soutenir 2 projets
qui nous tenaient tous à cœur :
1- Association des Paralysés de France (APF)
2- Vietnam – construction de sanitaires pour des familles en situation de
handicap
Nous tenions à remercier très chaleureusement tous les donateurs pour leur
générosité, mais également pour l’excellent accueil dont nous avons pu
bénéficier dans les villages !
Votre soutien a été important et a porté ses fruits ! Merci !!
Nous avons plaisir à vous communiquer le reçu émanant des APF, ainsi qu’un
témoignage du prêtre spiritain, Jean-Pascal LOMBART, qui a emmené
directement l’argent auprès des religieuses en charge du projet, qui nous ont
également établi un reçu.
Les jeunes et catéchistes Profession de Foi et Confirmands 2018
APF : France handicap
« Chers amis,
SOLIDAIRES, vous l'avez été une fois de plus, les 17 et 18 mars derniers, en
présentant courageusement vos troncs au public, dans un magasin, une sortie
d'église, ou en faisant du porte à porte.
Votre fidélité et votre confiance ont à nouveau constitué l'indispensable
soutien qui permet à notre association de continuer sa mission auprès des
personnes en situation de handicap et de leurs familles, pour faire valoir
leurs droits et proposer des services. Que chacun et chacune d'entre vous soit
remercié, du fond du coeur, pour sa disponibilité, son engagement, son temps
offert généreusement durant cette opération de recherches de ressources ! Car
c'est grâce à vous tous, qui avez été plus de 150 personnes bénévoles, de tout
horizon, et en particulier nos trois responsables bénévoles de secteurs,
Michelle, Doris, et Antoinette, que nous avons réussi à collecter la somme de :
(en 2017: 23 131,36 €) ; 23 730, 22 € Votre résultat 2018 : 1334,20 €.
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L'argent collecté restera dans le département du Haut-Rhin et participera
comme prévu au financement de l'achat d'un nouveau véhicule de transport
adapté.
APF France handicap Territoire Alsace
MERCI pour votre aide et votre confiance plus que précieux !
Délégation du Bas-Rhin 13 rue d'Obernai 67000 Strasbourg 03.88.28.29.30
dd.67@apf.asso.fr
Délégation du Haut-Rhin 70 rue des Merles 68100 Mulhouse 03.89.46.49.36
dd.68@apf.asso.fr
Mauricette HUG Chargée de Développement des Actions Associatives Alsace
Olivier MAUGEAIS Directeur Territorial des Actions Associatives »
Rapport de visite du 20 au 26 mai 2018 – Viet Nam – par Père JeanPascal LOMBART, missionnaire spiritain. Visite à A-Luoi, Viet Nam.
« En arrivant, les sœurs ont préparé un bel accueil. Nous faisons connaissance
avec la nouvelle responsable, sœur Agnès, qui remplace Sœur Mary malade.
Sœur Agnès semble anxieuse de bien faire : j’essaie de la mettre à l’aise.
L’après-midi et le lendemain matin, nous visitons des familles. Il faut d’abord
passer au poste des autorités locales pour soumettre le nom des familles que
nous prévoyons de visiter. Un des lieux prévus a été refusé – trop négligé ?
Une assistante sociale nous accompagne, ainsi qu’un chef de secteur (à quoi
sert-il ?) et le chef d’îlot. Ce sont eux qui conduisent la visite, et parfois ils
nous emmènent voir des familles très pauvres que les sœurs ne connaissaient
pas encore. Ils semblent inquiets de la présence d’un étranger : j’essaie de
comprendre leur travail et de leur dire tout le bien que je peux y voir. Au fil de
la visite, ils se détendent.
On visite des familles sans terre, aux logements tellement pauvres qu’il pleut
dedans et à travers les murs en lattes de bambou entrecroisées. Souvent le sol
est en terre et il règne une grande saleté. Les adultes sont souvent malades, et
les enfants aussi. Il semble y avoir une forte prévalence d’épilepsies et de
paralysies – probablement liées à la dioxine déversée pendant la guerre avec
l’Agent Orange. Une jeune femme de 30 ans, paralysée depuis plus de dix
ans, n’a personne pour lui faire sa toilette ou pour l’aider dans ses besoins :
son sourire reste pour moi un mystère.

La plupart des maisons n’ont pas de sanitaires, parfois l’eau du puits est
souillée par les déjections animales et humaines. Pour l’eau propre de la
montagne, il faut payer… Ceux qui ont quelques mètres carrés de terrain ne
savent pas toujours entretenir un jardin potager. Parfois ils louent une petite
rizière dont la moitié de la récolte appartiendra au propriétaire : ils restent
avec un sac de riz pour plusieurs mois. Ces gens ont faim. Certaines familles
qui vivaient de chasse et de cueillette dans la montagne ont été regroupées de
force dans la vallée, d’autres ont vu leurs terres inondées par un barrage, sans
compensation. La génération nouvelle a de moins en moins d’espace : 3 ou 4
maisons doivent être construites sur le minuscule terrain des parents.
Je demande ce que fait le gouvernement pour ces familles : parfois on
accorde un prêt à taux zéro pour aider à construire une maison en dur. Un peu
de riz est distribué au moment du Têt (nouvel an), parfois une aide à la
scolarisation des petits. Mais les sœurs suspectent le gouvernement
d’empêcher les plus grands de continuer les études, pour qu’ils restent pauvres
et dépendants.
L’absence de travail fait que les adultes boivent beaucoup au point de
s’abîmer le cerveau. On rencontre des personnes incapables de réactions,
d’émotions ou de décisions, comme ce père de famille de 40 ans, dont
l’épouse est morte d’une maladie du cœur deux mois auparavant, et dont les 4
enfants en bas âge sont laissés sans soins. L’aide à la scolarisation est
vraiment une priorité.
Je transmets à Sœur Agnès le don de Maryse (Alsace) recueilli auprès des
enfants de la catéchèse : 2050 € destinés à construire 4 sanitaires adaptés aux
personnes en situation de handicap. La sœur espère faire travailler la famille à
la construction, supervisée par un professionnel, en leur fournissant les
matériaux. Nous réfléchissons ensemble à la manière d’éviter au maximum
l’assistanat, tout en répondant aux urgences, le tout dans un contexte de
surveillance par les autorités.
Par exemple, les sœurs aimeraient construire des salles de classe pour
accueillir davantage d’enfants en soutien scolaire, mais pour l’instant, cela ne
leur est pas permis. Il semble qu’un projet d’accueil de jour des personnes
handicapées pourrait être approuvé prochainement. Les choses prennent du
temps, mais la ténacité et la prière portent finalement du fruit. »
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Reçu fiscal émis par les religieuses du VIET NAM en charge de la gestion
du projet solidarité handicap suite à notre don transmis
« En vue de la construction de 4 sanitaires familiaux adaptés aux personnes en
situation de handicap.
Lieu : région de A Luoi, Vietnam Responsable du programme : Soeur Trà Thị
Ảnh Address: 8 group, 6 cluster, A Lưới town E-mail : traanhfmi@gmail.com
Mobile phone: 01202448664 Community Linh An - Aluoi

PASTORALE JEUNES
Le service de la pastorale des jeunes a pour vocation d’accompagner l’ensemble des
activités proposées aux jeunes du diocèse de Strasbourg.
Contact : Maison diocésaine St Pierre ; 27 rue des Juifs. 67000 Strasbourg.
Responsable diocésain : père Thomas WENDER. Adjoint : Adrien Wendling.
Contact : pastoraledesjeunes@diocese-alsace.fr Tél : 06 42 53 89 45

Congregation Daughter of Mary Immaculate Quang Tho village, Son
Thuy communes, Aluoi district, Hue province, Vietnam. Montant : 2030
Euros
Reçu de P. Jean-Pascal LOMBART CSSp le 24/05/2018 »
PRIERE DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES

Esprit de Dieu, toi qui fécondes la vie de l’Eglise, aide-nous à faire vivre
notre communauté de paroisses. Esprit de Lumière, éclaire-nous, oriente nos
réflexions, inspire nos décisions. Esprit d’Amour, donne-nous d’entendre les
appels que tu nous lances à travers le cri de nos frères. Esprit de paix, source
d’eau vive, soutiens-nous dans nos difficultés, pacifie-nous. Esprit
d’Allégresse, exulte en nous. Oui, viens chez nous, Esprit Saint. Amen.

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
Ranspach-le-Haut : en attente d’une nouvelle personne relais
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
Michelbach-le-Ht : Mme Marlyse Landauer
0389 68 74 40
Michelbach-le-Ht : Genevieve North
0389892350
A VOTRE ATTENTION SVP

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 01er octobre au 02
décembre 2018. Les intentions de messes, les annonces et informations
diverses doivent être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le
mardi 18 septembre 2018

Le magazine mensuel du diocèse « Carrefours d’Alsace » est destiné à tous les
catholiques d’Alsace. Le rôle de ce mensuel est d’être un lien entre les diverses
Pour recevoir votre bulletin Inter Paroissial par courriel, contactez la
paroisses et communautés du nord au sud de l’Alsace. C’est une façon pour les
secrétaire
: Mme Huber Marie Rose : 03.89.08.94.75/06.86.25.66.81.
chrétiens d’Alsace d’être directement en lien avec la vie du diocèse. 11 numéros par
association.abc.lv@orange.fr
an. Édition française et bilingue (français/allemand). Les abonnements vont de
janvier à décembre. La distribution est faite par les paroisses ou par la poste
(abonnement individuel) Abonnements : « Carrefours d’Alsace » – Abonnements.
Pascale Gangloff ; 5 rue du parchemin 67000 Strasbourg. Tél. : 03 88 21 29 92.
Courriel : am@diocese-alsace.fr NB : Le prix de l’abonnement est de 21,00 €
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