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EDITORIAL 
 

Éditorial 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Voici arrivé le temps de l’Avent. Nous sommes tous invités, durant ces 

quatre semaines, à désirer et à attendre le Sauveur. Efforçons-nous 

d’accueillir ce temps comme une maturation pour nous préparer à Noël, pour 

nous préparer à célébrer la venue de l’Emmanuel : Dieu parmi nous. Il se fait 

homme parmi les hommes. De la naissance à la croix, il a tout partagé de 

notre condition humaine. 
 

Préparer la venue du Seigneur nous demande d’être des hommes et des 

femmes, vigilants et remplis d’espérance, afin d’accueillir la Parole et la 

grâce, à l’exemple de Marie, dans la disponibilité du cœur. 
 

Prenons le temps, durant ce temps de l’Avent, de faire mémoire, 

intérieurement, de cet incroyable don. Prenons le temps de côtoyer davantage 

la Parole de Dieu, de nous laisser toucher, interpeller par cette Parole. Durant 

ce temps de l’Avent, laissons le Seigneur devenir notre hôte intérieur; il 

transformera progressivement nos activités humaines, nos préoccupations 

actuelles. Le temps de l’Avent, c’est le temps de la rencontre amoureuse avec 

Dieu, le temps du silence intérieur, le temps pour désirer Dieu. 
 

Jésus, dans les évangiles, nous encourage à veiller, pour être prêts. Nous 

devons veiller car seul celui qui est éveillé ne sera pas surpris.  

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Nous devons nous préparer avec un amour flamboyant dans le cœur, comme 

la torche des vierges prudentes. Le moment viendra où nous entendrons : 

« Voici l’époux ! » (Mt 25,6). 
 

Son arrivée est toujours source de joie pour celui qui a une torche allumée 

dans le cœur. Sa venue est comme celle d’un père de famille qui vit dans un 

pays lointain et qui écrit aux siens : quand vous vous y attendrez le moins, je 

viendrai. A partir de ce jour, tout est joie dans le foyer : Papa vient ! Nos 

modèles, les saints, ont ainsi vécu « dans l’attente du Seigneur ». 
 

« Veillez car vous ne savez pas quel jour viendra le Seigneur » (Mt 24,42). 

Veiller signifie suivre le Seigneur, choisir ce que le Christ a choisi, aimer ce 

qu’Il a aimé, avoir une vie conforme à la sienne. Alors le Fils de l’homme 

viendra, et le Père nous accueillera dans ses bras parce que nous 

ressemblerons à son Fils. Bref, le temps de l’Avent doit être pour nous un 

temps précieux, de prière plus intense, de charité et de veille pour chercher 

toujours la volonté de Dieu.  
 

Que la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus Christ, nous accorde la 

grâce de vivre toujours dans la charité de son Fils, toujours prêts à sa Venue, 

d’accomplir sans cesse la volonté de Dieu dans la joie et la paix, d’attendre la 

Venue de notre Époux Divin.  
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 
Araya Cron : le 04.11.2018 à Attenschwiller 

 

Noces d’Or 
Epoux Wensiger (Raymond et Monique) : le 24.11.2018 à Michelbach-le-Haut 

 

Funérailles 
Bubendorff Suzanne Monique (ép. Broglin) 73 ans : le 02.10.2018 à Ranspach-le-Bas 

Desserich Jean-Baptiste 84 ans : le 26.10.2018 à Folgensbourg 

Schorr Stella 4 ans : le 14.11.2018 à Michelbach-le-Haut 

Fuchs Germain 70 ans : le 16.11.2018 à Ranspach-le-Haut 

Stocker Fabien 50 ans : le 17.11.2018 à Attenschwiller 
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PASTORALE ENFANTS ET JEUNES : SORTIE DES SERVANTS D’AUTEL 



Cette année, nos servants d’Autel sont allés du 22 au 25 octobre visiter Paris. 

Tous les matins, un programme différent ! 

1er jour : départ de Saint Louis pour Paris, en TGV, puis installation au 

MIJE FOURCY, et une promenade dans le quartier de la place des Vosges. 
 

2ème jour : messe dans le Chœur de Notre Dame, célébrée par le Recteur 

Adjoint, suivie de la visite guidée de la cathédrale. L’après midi, notre député 

Monsieur REITZER, les accueillit personnellement pour la visite de 

l’Assemblée Nationale. 
 

3ème jour : la Tour Eiffel, et visite des Invalides. 
 

Enfin, le 4
ème

 jour, ils sont allés à la Sainte Chapelle, puis retour dans la 

région. 
 

Ces 4 jours, se sont passés dans une très bonne ambiance de convivialité et 

de partage. Un grand MERCI, à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de 

cette sortie. 




INVITATION A RECEVOIR ET DIFFUSER LA LUMIERE DE LA PAIX DE 

BETHLEEM 

 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement chrétien qui se déroule 

chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la 

nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Linz en Autriche, puis 

transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de 

paix et de fraternité, que l’on peut recevoir et diffuser. Chacun peut 

participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem. 
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Cette lumière sera apportée à la messe du soir de Noël à 18h00 à Michelbach-

le-Haut et 18h30 à Attenschwiller et chacun pourra la recevoir à la fin de la 

messe. Elle sera également présente dans les autres églises de la communauté. 

Pour la ramener chez vous, merci de prévoir une bougie ou petite lanterne. 

Il y a aussi possibilité d’avoir un petit lumignon sur place à 1€. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

1- Le repas paroissial de Michelbach-le-Haut aura lieu l'année prochaine le 

dimanche 3 février 2019. Au menu Pot au feu pour 14 €. 
 

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

famille de Mme Suzanne Broglin pour leur DON de 400 euros, don versé 

lors des obsèques de leur chère défunte. 
 

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 03 décembre 2018 au 03 février 2019   
 

Du lundi 03 au dimanche 09 décembre   

 

Lundi 03  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

Mardi 04  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 05  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 06   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 07  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † Claudio Trevisan ; Germain Fuchs 
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Samedi 08 et dimanche 09 décembre : 2
ème

 dimanche de l’Avent 
 

Samedi 08  

● Attenschwiller 

● Attenschwiller  
17h45 

18h30 

Vêpres Solennelles de l’Immaculée Conception 

Messe (Solennité de l’Immaculée Conception) † 

Gilbert et Hélène Starck-Baumann ; Alfred Herr, 

Odile et Alfred Staempflin ; Adèle et Jules Sutter, 

Roger et Eugène Baumann ; Alphonse et Claire Cron 

et les défunts de la famille  
 

Dimanche 09  

«La parole de Dieu 

fut adressée dans le 

désert à Jean, le fils 

de Zacharie. Il 

parcourut toute la 

région du Jourdain, 

en proclamant un 

baptême de 

conversion pour le 

pardon des péchés.» 

(Lc3, 2-3) 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale (Sainte Cécile) † Justin Munch ; 

Oscar et Lucie Schluraff et les défunts de la famille ; 

Raymond Gutzwiller  
 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Emma et Charles Muller ; 

Alphonse et Louise Trommer ; Odile Blenner-

Sturchler et famille 
 

Du lundi 10 au dimanche 16 décembre   
 

Lundi 10  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

Mardi 11  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † Fernand Muller et famille Jean-Paul 

Baumann 

   
Mercredi 12  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 
Jeudi 13  
● Knoeringue                 18h30   Messe    

   
Vendredi 14  
● Attenschwiller 

 
18h30 

 
Messe † Alfred Simon et les défunts de la famille ; Jeanne 

Rieker ; Antoine Starck et parents       
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Samedi 15  et dimanche 16 décembre : 3
ème

 dimanche du T.O. Quête pour la 

Liturgie – Musique sacrée et Art sacré (Sainte Cécile) 

 

Samedi 15  

● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe dominicale anticipée † Famille Bauer – 

Immelin ; Georgette et Antoine Fillinger ; Raymonde 

Froesch et famille et Erwin ; Gabrielle Lacour ; 

Jeanne Wittlin (Anniversaire) ; Marie-Louise et 

Roger Beaumlin et famille ; famille Minery et Muller   

 

Dimanche 16  

«Jubilez, criez de 

joie, habitants de 

Sion, car il est grand 

au milieu de toi, le 

Saint d’Israël !» (Is 

12,6) 

 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Charles Missud ; Ida, Edouard et 

Charlotte Wolgensinger 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Joseph et Odile Schürrer ; 

Antoine Fischer et Oscar Hell ; Alphonsine et Joseph 

Schmitt, Jeanne et Albert, famille Hatstatt, Irma et 

Eugène Goepfert ; Hélène et Joseph Schmitt, 

Joséphine et Joseph Schurrer ; René et Alice 

Goetschy, Joseph et Marie-Thérèse Pross ; Marie et 

Joseph Burget et famille Aloyse Runser ; Joseph et 

Marguerite Runser ; Joseph et Alice Kleinmann ; 

Joseph et Maria Bubendorff 

 

Du lundi 17 au dimanche 23 décembre  

 

Lundi 17  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

● Ranspach-le-Bas 20h00 Célébration Pénitentielle 

 

Mardi 18  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 19  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 20   

● Knoeringue  10h00 Adoration Perpétuelle 

● Knoeringue                18h30    Fin de l’Adoration Perpétuelle + Messe † 
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Vendredi 21  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  

 

Samedi 22 et dimanche 23 : 4
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 22  

● Folgensbourg  18h30 Messe dominicale anticipée † Paul et Suzanne 

Belzung ; Elise et Charles Amrein ; Rose et Antoine 

Schmitt, Louise et Charles Zuger  

 

Dimanche 23  

«Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et 

le fruit de tes 

entrailles est béni. 

D’où m’est-il donné 

que la mère de mon 

Seigneur vienne 

jusqu’à moi ?» (Lc 

1, 42-43) 

 

  
 

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

les défunts de la famille ; Alfred Herr ; Joseph et 

Fabien Rey 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Xavier et Claire Bannwerth et 

les défunts de la famille ; Jeanne Ott ; Gérard Munch 

et les défunts de la famille ; Marie-Thérèse Scholler 

et famille 

 

Du lundi 24 au dimanche 30 décembre   

 

JOYEUX Noël A TOUS LES PAROISSIENS 
 

  
Lundi 24/Nuit de Noël  
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● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe de la nuit de Noël † Défunts de la famille 

Sturchler ; Roger Spinhirny et famille   

 

● Attenschwiller   18h30 Messe de la nuit de Noël (18h15 : Veillée Musicale) 

† Suzanne et Fernand Bubendorf ; Anne-Marie 

Sutter, Sabine Wiederkeher, Gustave Durand ; 

Lucien et Cécile Sutter et leurs parents, Achille 

Humm ; Ernest et Madeleine Sutter-Mangeol et 

famille ; Alfred Simon, Albert et Yvonne Simon et 

famille ; Marcel Starck et les défunts de la famille ; 

Bernard, Julia et Lucien Ludwig, Hélène et Cécile 

Munch et famille ; Armand Klein 
   

● Folgensbourg     23h00 Messe de la Nuit de Noël  

 

Mardi 25/Noël  

● Ranspach-le-Haut    9h30 Messe de la Nativité du Seigneur † Hélène Schmitt 

(Anniversaire) ; famille Minery et Stampfler 

 

● Ranspach-le-Bas 10h00 Messe de la Nativité du Seigneur † Marie, Joseph 

et Antoine Runser ; Schmitt Jean Marc et Joseph 

Muth ; famille Spinhirny – Mutter et Denise ; Claude 

Karrer et famille ; Charles-Louis Fuchs ; Jeanne, 

Albert et Joseph Schmitt ; Charles et Anne Fuchs 

 

● Knoeringue                 10h45   Messe de la Nativité du Seigneur † Jean-Jacques   

                                                     Hochenauer 

 

NB : La lumière de Bethléem vous sera transmise la nuit et le jour de Noël 

 

Mercredi 26/Fête de saint Etienne (martyr)  

● Ranspach-le-Haut                  10h00 Messe (fête patronale) † Jean Rosiak et famille ; 

Marguerite Tschamber ; Eugène et Apolline 

Bubendorff ; famille Adam et Bruggemann ; Alice et 

Henri Hirsbrunner et Ott Justin ; Pierrette – André et 

Florent Klein ; Georgette Neunlist et Stéphane 

Metzger ;  + Verre de l’amitié offert par le Conseil 

de Fabrique au Foyer    

 

Jeudi 27/Fête de saint Jean  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

 

Vendredi 28  

● Attenschwiller 

 

 

18h30 

 

 

Messe † Action de grâce en l’honneur des anges 

gardiens      

Samedi 29 et dimanche 30 décembre : Fête de la Sainte Famille 
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Samedi 29  

● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe dominicale anticipée † Antoine Rapp et 

Nathalie Bubendorff et parents ; René Kunkler et 

parents, famille Valentin et Rose Zimmermann, les 

défunts de la classe 1930 d’Attenschwiller   

 

Dimanche 30  

«Jésus grandissait en 

sagesse, en taille et 

en grâce, devant 

Dieu et devant les 

hommes.» (Lc 2,52) 

 

 

  
 

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

Cécile et Grégoire Schmitt 

 

● Michelbach-le-Ht 10h45 Messe dominicale † Charles Missud ; Elise Brom ; 

Erwin Gretter 
 

Du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019  
 

Lundi 31  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     
 

Prions : Seigneur Jésus, merci pour cette année qui finit. Et merci pour la nouvelle année 

qui vient. Qu'elle apporte aux hommes de ce monde la paix. Qu'elle comble de grâces ceux 

que j'aime, et qu'elle m'apporte la Force et l'Amour dont j'ai besoin. Amen. 

 

 
 

Mardi 01
er

 Janvier 2019/Solennité de Sainte Marie (Mère de Dieu) 
 

  
 

● Folgensbourg   18h30 Messe du Nouvel An † Elise et Charles Amrein    
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Mercredi 02  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 03  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 04  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe  
 

Samedi 05 et dimanche 06 janvier: Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

 

Samedi 05 

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

défunts de la famille Sturchler  

 

Dimanche 06  

«Les rois de Tarsis 

et des Iles 

apporteront des 

présents. Les rois de 

Saba et de Seba 

feront leur offrande. 

Tous les rois se 

prosterneront devant 

lui, tous les pays le 

serviront.» (Ps 71, 

10-11) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Laurent Sutter et ses parents et 

René Weider ; Gallus, Marthe et François Sturchler ; 

Louise et Othon Schicklin et famille 

 

● Attenschwiller 10h45 Messe dominicale † Mathilde Ifrid et les défunts de 

la famille ; Bernard, Julia et Lucien Ludwig, Hélène 

et Cécile Munch et famille 
 

Du lundi 07 au dimanche 13 janvier  
 

Lundi 07  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    

   

Mardi 08  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  

Mercredi 09  
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● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  

 

Jeudi 10  

● Knoeringue                 18h30   Messe    

   

Vendredi 11  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe       
 

Samedi 12 et dimanche 13 janvier : Fête du Baptême du Seigneur 
 

Samedi 12  

● Folgensbourg 

● Folgensbourg 

 

 

● Attenschwiller 

14h30 

15h00 

 

 

18h30 

Chapelet (avec la famille du Cœur de Jésus) 

Messe pour la famille du Cœur de Jésus suivie 

d’une adoration 

 

Messe dominicale anticipée † Armand Klein 

   

Dimanche 13  

«L’Esprit Saint, sous 

une apparence 

corporelle, comme 

une colombe, 

descendit sur Jésus, 

et il y eut une voix 

venant du ciel : ‘Toi, 

tu es mon Fils bien-

aimé ; en toi, je 

trouve ma joie’.» 

(Lc 3,22) 

 

 

  
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † René et Alice Goetschy, Joseph 

et Marie-Thérèse Pross ; Léonie, Ludwine et Justin 

Kleinmann 

 

● Ranspach-le-Haut 10h45 Messe dominicale † Famille Vogel –Rueher – 

Keiflin ; Bernard Koehler et famille Charlotte et René 

Willmé   

 

Du lundi 14 au dimanche20 janvier  

 

Lundi 14  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

   

Mardi 15  

● Folgensbourg  18h30 Messe   

Mercredi 16  
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● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 17  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 18  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † Fernand Rueher 

 

Samedi 19 et dimanche 20 : 2
ème

 dimanche du T.O. Fête de St Sébastien à 

Michelbach-le-Haut 

 

Samedi 19  

● Folgensbourg  18h30 Messe dominicale anticipée † Odile et Edouard 

Schluraff ; Rose et Antoine Schmitt, Louise et 

Charles Zuger ; Germaine et Xavier Lienhart-

Huffschmitt  

 

Dimanche 20  

«Il y eut un mariage 

à Cana de Galilée. 

La mère de Jésus 

était là. Jésus aussi 

avait été invité au 

mariage avec ses 

disciples.» (Jn 2, 1-

2) 

 

  
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale (St Sébastien)  † Aloïse, Louise et 

Pierre North ; Marguerite Wanner ; Joseph et Blanche 

Kleinmann et les défunts de la famille ; Joseph, 

Mathilde et Monique Munch ; Elise Brom ; Erwin 

Gretter ; Charlotte Wolgensinger ; Roger Spinhirny et 

famille  
 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Jeanne Ott ; Raymond 

Gutzwiller et les défunts de sa famille ; Jean-Jacques 

Hochenauer (1
er
 anniversaire) ; Oscar et Lucie 

Schluraff et les défunts de la famille, Xavier et Claire 

Bannwerth et les défunts de la famille ; Marie-

Thérèse Scholler et famille  

 

Pastorale de la Santé : 27 rue des Juifs, 67000 Strasbourg. 

Tél : 03 88 21 29 94. Courriel : pastosante.alsace@diocese-alsace.fr 

Du lundi 21 au dimanche 27 janvier  

mailto:pastosante.alsace@diocese-alsace.fr
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Lundi 21  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe    
   

Mardi 22  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe  
   

Mercredi 23  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe  
 

Jeudi 24  

● Knoeringue                 18h30   Messe    
 

Vendredi 25  

● Attenschwiller 

 

 

18h30 

 

 

Messe       
 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier : 3
ème

 dimanche du T.O 
 

Samedi 26  

● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe dominicale anticipée † Alice et Henri 

Hirsbrunner – Schmitt et famille ; Stéphane Metzger 

et Georgette Neunlist   
 

Dimanche 27  

«Les préceptes du 

Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le coeur 
; le commandement du 

Seigneur est limpide, il 

clarifie le regard. » (Ps 

18,9) 

 

 

  
 

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

les défunts de la famille ; René Kunkler et les défunts 

des familles Zimmermann et Kunkler 
 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Maria et Joseph Burget, Louise 

et Joseph Bubendorff, Germain et François ; Alfred et 

Joséphine Fuchs, Jérôme et Alfred ; Pierre et Jean-

Pierre Keiflin 
 

Du lundi 28 janvier au dimanche 03 février  
 

Lundi 28  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe     

 

Mardi 29  
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● Folgensbourg  18h30 Messe   

   

Mercredi 30  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe      

 

Jeudi 31  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe    

   
Vendredi 01

er
 février  

● Ranspach-le-Haut                  18h30 Messe  
 

Samedi 02 et dimanche 03 février : 4
ème

 dimanche du T.O. Bénédiction des 

cierges et du pain 
 

Samedi 02  

● Knoeringue  18h30 Messe (Fête de la Présentation du Seigneur au 

Temple) † Jeanne Ott ; Gérard Munch et les défunts 

de la famille  
 

Dimanche 03  

«J’aurais beau parler 

toutes les langues des 

hommes et des anges, 
si je n’ai pas la charité, 

s’il me manque 

l’amour, je ne suis 

qu’un cuivre qui 
résonne, une cymbale 

retentissante.» (1 Cor 

13,1) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale  

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Hélène et Joseph Sutter et fils 

Laurent et Jean-Jacques ; Alice et Emile Hauger et 

Roland Hauger ; Odile Blenner-Sturchler et famille 

 

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. Pour un élève de 3
ème

 qui a des difficultés scolaires a cause de céphalées 

chroniques. 
 

2. Pour la paix dans le monde, particulièrement pour les élections 

présidentielles de 2019 au Sénégal. 
 

3. pour ma femme C qui a été opérée d'une tumeur au cerveau en septembre 

dernier. Elle est actuellement sous chimiothérapie. Guéris-la Seigneur.  
 

4. Pour les âmes du purgatoire et les personnes qui nous quittent chaque jour 

pour un repos éternel. 
 

5. Pour J P afin qu'il trouve enfin un travail dans lequel il puisse enfin 

s'épanouir pleinement. Seigneur, écoute ma supplication et prends pitié de 

nous. Merci Seigneur ! 
 

6. Je confie à la prière de tous, A qui se prépare à faire sa première 

communion. 
 

7. Priez pour ma guérison d'un glaucome. JL. 
 

8. Jésus , demande à Marie ta Maman si compatissante de prendre soin de L, 

10 ans, hospitalisée à  Paris pour une hypertension pulmonaire, très essoufflée 

au moindre effort. Soutiens sa maman A et son papa C et toute la famille 

dans l'inquiétude; aide-les à tenir bon dans ce passage douloureux. 
 

9. Merci de prier pour mes enfants et petits enfants qui pour certains 

projettent de grands changements dans leur vie afin qu'ils en soient heureux 

ainsi que leur famille qu'ils entraînent avec eux. 
 

10. Pour C touchée par une grave maladie, accompagne-là Seigneur, dans ses 

moments de souffrance, accorde lui la guérison, pour son mari, sa fille sa 

maman et toute sa famille qui vit dans l'angoisse. Que ta miséricorde et ta 

grâce soient sur elle, merci mon Dieu. 
 

11. Prions pour tous les jeunes qui cherchent du travail, que le Seigneur les 

guide à faire le bon choix. 
 

12. Seigneur, accorde la santé à ma famille, prends soin de ma mère qui est 

auprès de toi. Accorde moi la guérison de tous mes maux physiques et 

moraux. Regarde avec tendresse les animaux de ta création. 
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13. Je confie à vos humbles prières tous les enfants qui n'aiment pas leur 

mères ou pères, les familles divisées pour une raison ou une autre. Marie, 

merci ! Emmène avec toi tous ceux pour qui ton fils a donné sa vie. Je te 

confie tous nos intercesseurs au nom de Jésus Christ. Merci d'exister. Amen. 
 

14. Je vous confie un couple chez qui, après une longue attente, une 

grossesse s'annonce. Que le Seigneur lui permette de parvenir à un heureux 

terme ! Merci. 
 

PRIERE POUR LE TEMPS DE L’AVENT DE PIERRE DE CELLE + 1187 
 

Viens, mais dans les langes, non dans les armes ! Viens, mais dans l’humilité, 

non dans la grandeur ! Viens, mais sur l’ânesse, non sur les chérubins ! Viens, 

mais dans la crèche, non sur les nuées du ciel ! Viens, mais vers nous, non 

contre nous ! Viens, mais sauver, non juger ! Viens, mais sur le cœur de 

Marie, non sur le trône de majesté ! Viens, mais nous visiter dans la paix, non 

nous blâmer avec colère ! Si tu viens ainsi, au lieu de Te fuir, nous fuirons 

vers Toi.  
 

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 04 février au  07 avril 

2019. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent 

être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 22 janvier 

2019 
 

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. 

 marie-rose.huber@orange.fr  
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