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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Voici venu le mois d’octobre ou mois du ROSAIRE. C’est l’occasion pour 

nous de montrer à la Sainte Vierge Marie combien nous l’aimons en 

méditant tous les jours de ce mois un chapelet ou l’intégralité du Rosaire. 
 

Le Rosaire est le nom d’une prière composée de quatre chapelets d’Ave 

Maria. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois d'octobre de cette 

année-là serait entièrement consacré à "la Sainte Reine du Rosaire". Depuis, 

octobre est traditionnellement resté le mois du Psautier de Marie.  
 

Il n’y a pas d’autre dévotion dans l’Église qui ait été plus recommandée par 

les papes. « Si nous voulons être chrétiens, nous devons être marials », 

enseignait le bienheureux Paul VI.  Nul n’ignore la grande dévotion à la 

Vierge Marie de saint Jean Paul II. Benoît XVI concluait rarement un 

enseignement sans faire appel à l’intercession de Marie. Le pape François, 

lui aussi, est un grand marial. « Accrochons-nous fermement à cette foi 

simple de la Sainte Mère de Dieu » conseille-t-il, « demandons-lui de savoir 

revenir toujours vers Jésus et de lui exprimer notre gratitude pour les 

nombreux bienfaits de sa miséricorde ».  
 

Dans les messages de Fatima, le Rosaire est la prière la plus demandée. La 

Sainte Vierge Marie a demandé de prier le chapelet tous les jours lors de 

chacune de ses six apparitions : « Récitez le chapelet tous les jours ». Le 

chapelet simple est composé de cinq dizaines : chaque dizaine est récitée en 

l’honneur d’un mystère de la vie de Notre Seigneur et de Sa Mère, 

commençant par l’annonciation et finissant avec le couronnement triomphal 

de Marie au ciel.  

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Il peut paraître difficile de prier le rosaire tous les jours. Mais c’est comme 

pour tout sport : il faut s’entraîner et persévérer jusqu’à ce que la prière 

devienne une habitude quotidienne et surtout une joie d’être avec Marie 

pour prier son Fils. Nous sommes tous invités à prier le rosaire durant ce mois 

d’octobre, et surtout en famille, dans les groupes de prière de notre 

communauté de paroisses.  
 

La prière en groupe est d’autant plus puissante que Jésus lui même a dit : 

« Je vous le dis en vérité, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour 

demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux 

cieux, car là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis au milieu 

d’eux » (Mt 18,19). 
 

A la demande de l’ange du Portugal, disons souvent cette belle prière : 

« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime, et je vous demande 

pardon pour ceux qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne vous 

aiment pas ! ». Que Notre Dame du Rosaire ainsi que tous les saints et 

saintes, que nous fêterons le 1
er

 novembre, prient pour nous et aussi pour nos 

défunts, dont nous ferons mémoire tout au long du mois de novembre. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Ilan Maurice Enggist : le 26.08.2018 à Folgensbourg 

Dorian Maurice Enggist : le 26.08.2018 à Folgensbourg  

Kylian Maurice Enggist : le 26.08.2018 à Folgensbourg 

Léana Frisch : le 16.09.2018 à Knoeringue 

Raphaël Gabriel Alexandre Bolle : le 29.09.2018 à Knoeringue  
 

Noces  
Epoux Uberschlag : Bernard et Marguerite (Or) : le 25.08.2018 à Knoeringue  

Epoux Hascher : Albert et Antoinette (Palissandre) le 19.08.2018 à Michelbach-le-Ht 

 

Funérailles 

Werling Marie Georgette (ép. Reibel) 83 ans : le 03.08.2018 à Attenschwiller 

Spinhirny Roger 79 ans : le 16.08.2018 à Michelbach-le-Haut  

Coinus Gilbert Alix René 94 ans : le 29.08.2018 à Michelbach-le-Haut 

Simon Alfred 87 ans : le 31.08.2018 à Attenschwiller 

Graff Marie Louise (ép. Ueberschlag) 88 ans : le 25.09.2018 à Folgensbourg 

Brand Herbst Jeanne (ép. Ott) 97 ans : le 28.09.2018 à Knoeringue 
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BILAN DE LA RENOVATION DE L’EGLISE DE FOLGENSBOURG  

 

Le coût des travaux s’établit  à 70.205.-€ 

- Peinture SONDENECKER  42.808.-€ 

- Restauration des fresques murales et du plafond, les angelots de l’orgue et le 

calvaire  26.711.-€ 

- Luminaires  686.-€ 

 

Collecte : Le montant des  dons collectés via la Fondation du Patrimoine 

s’élève à 50.545.-€  cette somme inclue la participation de la Chorale de 

FOLGENSBOURG à hauteur de 10.000€  et une subvention de 5.000€ du 

Crédit Mutuel de HESINGUE 

 

Le Conseil de Fabrique de FOLGENSBOURG vous remercie 

chaleureusement pour votre généreuse contribution qui a permis de mener à 

bien la première phase des  travaux. 

 

CONSEIL DE FABRIQUE DE RANSPACH-LE-BAS 

 

Remerciements 

1- Le Conseil de Fabrique remercie bien chaleureusement tous les 

paroissiens pour leur accueil et leur don lors de la quête pour le chauffage de 

l’église. Les dons s’élèvent à 3210 euros. Encore un GRAND MERCI à 

eux ! 
 

2- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas  remercie chaleureusement la 

famille de Marcel MOHR pour leur don de 300€ versé lors des obsèques de 

leur défunt. 
 

Information 

Le Conseil de Fabrique informe les paroissiens de la prise en charge des 

travaux effectués dans le clocher de l’église. Il s’agissait du remplacement de 

l’équipement mécanique de la cloche 2, ainsi que de la mise en sécurité de 

l’accès aux cadrans. Ces travaux étaient impératifs pour la sécurité. Le coût 

des travaux s’élève à 6300 euros. Facture réglée intégralement par le Conseil 

de Fabrique, grâce à vos dons. Merci à vous !  
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MARCHE POUR LA PAIX : MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

 

De Schweighouse-Thann à l’abbaye d’Oelenberg : Marche pèlerinage pour 

commémorer la fin de la guerre 14-18. Ce pèlerinage ne sera pas annulé en 

cas de pluie. 
 

Pour tout renseignement : Dominique FUCHS 

animatricezonemulhouse@laposte.net 06 85 59 65 99 Véronique LERCH 

zonepastorale.thur-doller@laposte.net 06 71 87 73 62 
 

N’oubliez pas vos chaussures de marche et votre pique-nique 
 

9h30 : rendez-vous devant l’église de SCHWEIGHOUSE – THANN 

12h00 : office suivi d’un repas tiré du sac à L’ABBAYE D’OELENBERG 

14h30 : retour avec halte à la chapelle Notre-Dame de DECKWILLER 
 

Accessible et ouvert à tous. Environ 10 kms sur des chemins à travers les 

champs. Boissons offertes. Participation gratuite 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

1- Le samedi 24 novembre 2018 nous fêterons la Sainte Cécile à Ranspach-le-

Bas et nous nous souviendrons des choristes défunts des chorales de 

Ranspach-le-Bas et Folgensbourg. Le dimanche 25 novembre 2018 la 

Chorale de Ranspach-le-Bas organisera son traditionnel repas "Carpes-

Frites" à la Salle des Fêtes. Au menu : Potage, carpes-frites à volonté   ou    

Emincé de veau, petits pois, carottes, spaetzlés. 
 

Prix du repas : 16€ par adulte et 7€ par enfant (moins de 12 ans)  boissons 

non comprises. Les réservations peuvent se faire à partir de 19h00 et avant le 

20 novembre 2018 auprès de : Jean-Marie SCHMITT (03 89 68 84 23) ou   

Bernard HATSTATT (03 89 68 83 26). 
 

2- CHORALE SAINTE CECILE DE KNOERINGUE 

Fête d'octobre organisée par la chorale Ste Cécile de Knoeringue. 

La chorale Sainte Cécile de Knoeringue vous invite à sa traditionnelle soirée 

dansante le samedi 6 octobre 2018 à partir de 19h00 dans la salle 

polyvalente. Au menu comme tous les ans : notre soupe de légumes, 

l'assiette paysanne et son pain paysan sans oublier nos pâtisseries maison. 

Dans l'attente de vous accueillir nombreux, recevez nos amicales salutations. 

Merci de réserver vos places auprès de : Mme Chantal RAPP au 03 89 68 74 

22, ou Mme Monique BURGY au 03 89 68 68 55 
 

mailto:animatricezonemulhouse@laposte.net
mailto:zonepastorale.thur-doller@laposte.net
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3- La chorale Sainte Cécile de Folgensbourg remercie tous les villageois 

pour leur bon accueil et pour leur générosité lors de la quête effectuée en ce 

mois de septembre. 
 

4- La fête de notre communauté de paroisses s’est déroulée dans une 

ambiance fraternelle le dimanche 30 septembre 2018. Cette journée a été une 

réussite totale tant sur le plan spirituel que sur celui de l’amitié. Alors, 

permettez-moi de vous adresser un petit mot qui a tout son sens : Merci. 
 

Merci à tous nos paroissiens (petits et grands) qui ont pris à bras le corps 

cette fête. Merci à tous nos invités venus de partout. Merci au père Chanoine 

Bernard Xibaut d’avoir présidé cette célébration. Merci aux confrères Eric 

Krupa, Paul Schwindenhammer et Florian Renaud, aux maires présents. 
 

A tous les bénévoles, recevez toute ma gratitude et reconnaissance pour le 

temps dédié à cette fête, à son organisation, à sa réussite. Que Dieu vous 

comble de ses grâces. 
 

Grandet Alexandre, curé 
 

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 01
er

 octobre au 02 décembre 2018   
 

Du lundi 01 au dimanche 07 octobre  
 

Lundi 01   

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 02   

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † Joseph Runser et les défunts de la famille 

   

Mercredi 03   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  
 

Jeudi 04   

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 05   

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Rose Marie Starck (classe 1932) ; Alphonse 

Gutzwiller (classe 1932) ; membres défunts de 

l’association Dry-Ratzer      
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Samedi 06   et dimanche 07 octobre : 27
ème

 dimanche du T.O 
 

Samedi 06   

● Ranspach-le-Bas 19h00 Messe dominicale anticipée † Julien Tschamber, 

Alphonse et Michaël Bohrer, Mélanie et Joseph 

Bohrer et familles ; Marcel Fuchs et famille, 

Alphonse et Henriette Bauer et famille ; Thérèse et 

Aloïse Hell et famille ; Ernestine et Jean-Baptiste 

Schmitt et famille Bohler ; Thérèse et Aloïse Hell et 

famille 

   

 

Dimanche 07   

«Cette fois-ci, voilà 

l’os de mes os et la 

chair de ma chair ! 

On l’appellera 

femme – Ishsha –, 

elle qui fut tirée de 

l’homme – Ish. » 

(Gn 2,23) 

 

 

  
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Marcel Rey, Christine Saladin et 

les défunts de la famille ; Alfred Herr, Joseph et 

Hedwige Desserich 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Membres défunts de 

l’Association Bel Age 

 

Du lundi 08 au dimanche 14 octobre  

 

Lundi 08  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 09  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Les âmes du Purgatoire  

   

Mercredi 10  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 11   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

 

Vendredi 12  

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe       
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Samedi 13 et dimanche 14 octobre : 28
ème

 dimanche du T.O. Fête patronale : 

saint Gall 

 

Samedi 13  

● Knoeringue 19h00 Messe dominicale anticipée † François Simet ; 

Gérard Munch et les défunts de la famille ; Oscar, 

Emilie et Jacqueline Runser ; Joséphine Munch ; 

Scholler Marie-Thérèse et famille   

 

Dimanche 14  

«Elle est vivante, la 

parole de Dieu, 

énergique et plus 

coupante qu’une 

épée à deux 

tranchants.» (He 

4,12) 

 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale (fête patronale : saint Gall) † 

Roland Hauger et ses parents ; Alice et Emile 

Hauger ; Jean-Jacques Sutter ; Louise et Othon 

Schicklin et famille ; Julien et Anna Belzung et 

Christiane Sutter ; Joseph et Marguerite Boeglin-

Heitmann    

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † Charlotte Wolgensinger 

 

Du lundi 15 au dimanche 21octobre   

 

Lundi 15  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 16  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 17 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 18 

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 19  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Martin et Berthe Huffschmitt ; Paulette Sutter 

et les défunts de la famille Sutter et Heitz ; Jeanne 

Rieker      
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Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 29
ème

 dimanche du T.O. Quête pour les 

Missions  

 

Samedi 20  

● Ranspach-le-Haut 19h00 Messe dominicale anticipée † Marie-Louise et 

Victor Waliser ; Bernard Fuchs, Patricia Navaro et 

Laurent 

   

Dimanche 21  

« Celui qui veut être 

parmi vous le 

premier sera 

l’esclave de tous : 

car le Fils de 

l’homme n’est pas 

venu pour être servi, 

mais pour servir, et 

donner sa vie en 

rançon pour la 

multitude.» (Mc 

10,44-45) 

 

 

 
  

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † Elise et Georges Karrer  

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale † Alfred Simon ; Suzanne et 

Lucien Desserich et les défunts de la famille 

 

Du lundi 22 au dimanche 28 octobre  

 

Lundi 22  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 23  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 24  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 25  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 26 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  
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Samedi 27 et dimanche 28 octobre : 30
ème

 dimanche du T.O 

 

NB : le passage à l’heure d’hiver sera dans la nuit de samedi 27 au dimanche 28 

octobre 2018. Les montrent retardent d’une heure : à 3h00 du matin, il sera 2h00 

du matin. Les messes du samedi soir débuteront désormais à 18h30  

 

Samedi 27 

● Folgensbourg  19h00 Messe dominicale anticipée † Rémi Scholler  

 

Dimanche 28 

«Poussez des cris de 

joie pour Jacob, 

acclamez la 

première des 

nations ! Faites 

résonner vos 

louanges. » (Jr 31,7) 

 

  
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † Jean-Jacques Hochenauer ; 

Odile et Julien Rapp ; Scholler Marie-Thérèse et 

famille  

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Hélène et Joseph Schmitt ; 

Joséphine et Joseph Schurrer ; Bernard 

Grienenberger, Gérard, Odile, Joseph et Françoise 

Goepfert  

 

Du lundi 29 octobre au dimanche 04 novembre  

 

Lundi 29  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 30  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 31  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 01
er

 novembre/Solennité de la Toussaint 
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Michelbach-le-Haut     10h00    Messe † Charles Missud 

Attenschwiller              15h00    Célébration de la Toussaint 

Folgensbourg                15h00    Célébration de la Toussaint 

Ranspach-le-Haut         15h00    Célébration de la Toussaint 

Knoeringue                   16h00    Célébration de la Toussaint 

Ranspach-le-Bas           16h00    Messe              

   

Vendredi 02  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe (Commémoration de tous les fidèles défunts) †      

 

Samedi 03 et dimanche 04 novembre : 31
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 03  

● Michelbach-le-Ht  18h30 Messe dominicale anticipée † Charles Missud ; 

André Gutzwiller et famille ; Roger Spinhirny  

 

Dimanche 04  

«Dieu est l’Unique 

et il n’y en a pas 

d’autre que lui. 

L’aimer de tout son 

cœur, de toute son 

intelligence, de toute 

sa force, et aimer 

son prochain comme 

soi-même, vaut 

mieux que toute 

offrande 

d’holocaustes et de 

sacrifices.» (Mc 

12,32-33) 

 

 

  
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale  

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Roland Hauger et ses parents ; 

Yvonne et Antoine Scholler ; Louise et Othon 

Schicklin et famille ; familles Schicklin-Klein et 

Marguerite et famille Joseph Loll 

 

● Attenschwiller 15h30 Baptême de Araya Cron 

 

Du lundi 05 au dimanche 11 novembre  

 

Lundi 05  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     
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Mardi 06  

● Folgensbourg  18h30 Messe  

   

Mercredi 07  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 08  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 09  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  
 

Samedi 10 et dimanche 11 novembre : 32
ème

 dimanche du T.O  
 

Samedi 10  

● Ranspach-le-Bas 

 

 

● Knoeringue 

9h30 

 

 

18h30 

 Messe pour la Commémoration du 11 novembre † 

Marcel Mohr et Albert et famille Wirtz 
 

Messe dominicale anticipée † Scholler Marie-

Thérèse et famille  
 

Dimanche 11  

«Ainsi parle le 

Seigneur, Dieu 

d’Israël : Jarre de 

farine point ne 

s’épuisera, vase 

d’huile point ne se 

videra, jusqu’au jour 

où le Seigneur 

donnera la pluie 

pour arroser la 

terre. » (1 R17, 14) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht 9h00 Messe dominicale † Etienne,  Jean Paul Jud et 

famille ; Charlotte Wolgensinger 
 

● Folgensbourg  9h30 Messe dominicale (Armistice) † Marthe et Adèle 

Sauner et famille ; membres défunts de l’Amicale et 

du Corps des Sapeurs Pompiers  
  

● Ranspach-le-Ht 10h00 Messe dominicale (Armistice) † Irma Minery et 

Emilie Stampfler ; Joseph Zeyer et famille  

 

Revue Echo de la Mission. Abonnement : échodelamission@gmail.com  
 

mailto:échodelamission@gmail.com
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Du lundi 12 au dimanche 18 novembre  

 

Lundi 12  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 13  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 14  

● Michelbach-le-Ht 10h00 Adoration Perpétuelle 

 

● Michelbach-le-Ht       18h30   Clôture de l’Adoration Perpétuelle + Messe  

 

Jeudi 15  

● Knoeringue                 18h30   Messe   

   

Vendredi 16  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Martin et Berthe Huffschmitt ; Alfred Herr ; 

Nathalie Bubendorff, Raymond Schoett et les défunts 

de la famille      
 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre : 33
ème

 dimanche du T.O. Quête du Bon 

Pasteur (Caritas – Secours Catholique)  
 

Samedi 17  

● Folgensbourg 18h30 Messe dominicale anticipée † Roland Hauger (classe 

52)   
 

Dimanche 18  

«Alors on verra le 

Fils de l’homme 

venir dans les nuées 

avec grande 

puissance et avec 

gloire. Il enverra les 

anges pour 

rassembler les élus 

des quatre coins du 

monde, depuis 

l’extrémité de la 

terre jusqu’à 

l’extrémité du ciel.» 

(Mc 13, 26-27) 

 

 

  
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Pierre et Christiane Allemann ; 

Achille Humm, Ernest et Marguerite Bubendorf 
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● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Jean-Jacques Hochenauer ; 

Gérard Munch et les défunts de la famille 
 

Du lundi 19 au dimanche 25 novembre  
 

Lundi 19  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 20  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Les âmes du Purgatoire  

   

Mercredi 21  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 22  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 23  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  
 

Samedi 24 et dimanche 25 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers 
 

Samedi 24  

● Michelbach-le-Ht 

 

● Ranspach-le-Bas 

16h00 

 

18h30 

Noces d’Or de Mr et Mme Wensiger  

 

Messe dominicale anticipée (Sainte Cécile) † 

Choristes défunts de Ranspach-le-Bas et 

Folgensbourg, Léon Schmitt ; Joseph Bubendorff  et 

Odile Runser, Joseph et Lucien Mohr ; Joseph et 

Eugénie Goepfert-Schurrer 
 

Dimanche 25  

«Moi, je suis né, je 

suis venu dans le 

monde pour ceci : 

rendre témoignage à 

la vérité. Quiconque 

appartient à la vérité 

écoute ma voix. » 

(Jn 18,37) 

 

  
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale (fête sainte Cécile) † Alfred 

Simon et les défunts de la famille ; Suzanne et Lucien 

Desserich et les défunts de la famille ; Alfred Herr, 

Joseph et Hedwige Desserich ; les membres défunts 

de la chorale Ste Cécile 
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● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale  

   
 

Du lundi 26 novembre au dimanche 02 décembre  
 

Lundi 26  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 27  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

   

Mercredi 28  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 29  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 30  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Achille Schmitt, ses parents et beaux-parents, 

Jeanne Rieker ; Alfred Herr et les défunts de la famille 

François Joseph Starck      
 

Samedi 01
er

  et dimanche 02 décembre : 1
er

 dimanche de l’Avent 
 

Samedi 01
er

 décembre  

● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe dominicale anticipée  

   

Dimanche 02  

«Tenez-vous sur vos 

gardes, de crainte 

que votre cœur ne 

s’alourdisse dans les 

beuveries, l’ivresse 

et les soucis de la 

vie, et que ce jour-là 

ne tombe sur vous à 

l’improviste. 

» (Lc 21,34) 

 

 

 
  

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale (fête sainte Cécile) † Erwin et 

Mélanie Gretter ; Roger Spinhirny 

 

● Folgensbourg 10h45 Messe dominicale (fête sainte Cécile) † Membres 

défunts de la chorale Sainte Cécile ; Roland Hauger et 

ses parents ; Louise et Othon Schicklin et famille 
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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. Merci Seigneur pour toute l'aide que tu m’apportes au long des jours, car 

grâce à ma foi en toi j'accepte les difficultés avec plus de sérénité. 
 

2. Que T, ma fille, trouve du travail et signe un CDI. 

3. Pour ma fille M qui, 20 ans après son cancer du sein, craint une récidive 

sur l'autre sein. 
 

4. Seigneur mets dans le cœur de mon fils et de mon mari assez d'amour et de 

générosité pour qu'ils puissent enfin s'accepter et se connaître mieux. Qu'ils 

oublient leurs préjugés et leurs blessures. Toi seul peux les aider. 
 

5. Seigneur, rends moi digne de prier pour mes frères et sœurs dans la 

détresse et accorde leur un rayon de ta Miséricorde. De moi, prends pitié. 
 

6. Pour D et F, que leur recherche les conduise vers la paix et l'amour. Pour I 

et C inquiètes et découragées, qu'elles retrouvent le goût de vivre. 
 

7. Pour M Y qui est entrée aujourd'hui en EHPAD... la mort dans l'âme. Elle 

est âgée de 90 ans. La maison où elle était hébergée ne pouvait plus lui offrir 

les soins dont elle a besoin. Merci de prier pour elle.  
 

8. Pour F, pour la présentation universitaire de demain qui est primordiale 

pour sa carrière de professeur. Pour l'acceptation de sa différence d'origine 

et que l'on reconnaisse son grand potentiel. 
 

9. Seigneur, je te prie pour S qui doit subir une intervention chirurgicale dans 

quelques jours pour un cancer du sein. Que l'Esprit Saint soit avec elle mais 

aussi avec le médecin et qu'elle guérisse au plus vite de ce cancer du sein. 

Merci Seigneur pour tout l'Amour que tu nous portes. 
 

10. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que ta volonté soit faite dans nos 

vies. 
 

11. Je vous confie mes 3 amies qui ont des gros problèmes de santé. Merci de 

prier pour elles. 
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12. J'ai de la difficulté à prier. Demandons à l’Esprit Saint sa force pour me 

venir en aide. 
 

13. Je te confie Seigneur notre amie H qui a subi une lourde opération. Elle 

est hospitalisée depuis un mois et doit partir maintenant en maison de repos 

médicalisée. Tout cela est très pénible pour elle et elle n'a pas trop le moral. 

Fais, Seigneur, qu'elle retrouve la force, le courage de continuer et surtout le 

soutien de toute sa famille. Je te la confie, Seigneur 
 

14. Que l'esprit de Pentecôte nous guide pour que notre éternité commence 

sur cette terre. 
 

15. Saint Joseph, Sainte Vierge Marie, je vous confie M A, notre fille. Qu’elle 

rencontre un garçon bon, doux et croyant. Je vous confie J G, notre fils afin 

qu'il se convertisse à l'amour de Jésus Christ. Je vous remercie pour notre 

fille A S qui a trouvé du travail à Paris. Je vous remercie aussi pour son 

fiancé A, car le travail qu'il a trouvé se concrétise. 
 

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 03 décembre 2018 au 

03 février 2019 Les annonces et informations diverses doivent être remises à 

la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 20 novembre 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 
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