
BULLETIN INTER PAROISSIAL 

 04 février au 07 avril 2019  

Attenschwiller. Folgensbourg 

Ranspach-le-Haut. Knoeringue 

Ranspach-le-Bas. Michelbach-le-Haut 

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 

grandet.alexandre@gmail.com 
Diocèse de Strasbourg. ISSN : 2272-4648 

  

 
 

EDITORIAL 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

 

Une communauté qui prie est une communauté qui vit. « La prière est la 

respiration de l’âme » : cette définition de la prière montre bien l’importance 

vitale de la prière dans la vie de l’homme, dans la vie aussi d’une 

communauté comme la nôtre.  

 

Nul d’entre nous ne peut dire à sa propre respiration : « Aujourd’hui, je n’ai 

pas de temps pour toi ». Si nous ne trouvons pas le temps pour respirer, 

tout autre effort ne servirait à rien, tout simplement parce que nous n’aurions 

pas les forces pour le faire. Sans respiration, il n’y a pas de vie humaine.  

 

Il en est de même pour la prière : tout dépend d’elle, en ce sens que, par la 

prière, nous devenons capables, avec la grâce de Dieu, d’affronter toutes les 

épreuves de la vie, de vaincre toutes tentations, de mener à leur terme toutes 

les tâches que la Providence divine nous réserve. Mais sans la prière, nous ne 

pouvons précisément rien faire de vraiment bon, qui ait vraiment valeur 

éternelle, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. 

 

Notre communauté de paroisses, « la Source du prieuré », a besoin de temps 

de prières. Merci aux groupes de prières de notre communauté. Merci pour 

les temps d’adoration eucharistique. Merci aux chorales pour nos messes 

chantées (Saint Augustin disait que : « chanter c’est prier deux fois »). Merci 

aux organistes qui accompagnent nos chorales. Merci aux servants d’autel 

pour votre présence durant les eucharisties. Cette communauté est vivante 

grâce à vous. 

 

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Oui, une communauté qui prie est une communauté VIVANTE. Notre 

Seigneur Jésus dit qu’il faut toujours prier (Luc 18, 1 et 7). « Veillez et priez à 

tout moment pour avoir la force d’échapper à tout ce qui doit arriver » (Luc 

21,36). Et saint Paul ajoute : « En tout temps, par la prière et la supplication 

accompagnée d’action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes » (Phil 

4,6). 

 

Nous devons demander la grâce de « prier sans cesse ». D’une manière 

générale, la première condition, si l’on veut « prier sans cesse », consiste à 

cultiver le silence. Quand trop de radio ou de télévision nous envahit, la vie 

intérieure est impossible. De plus, il faut croire que le Saint-Esprit prie sans 

cesse en moi. C’est lui qui me donne de prier avec lui, de plus en plus. Il faut 

faire souvent appel à lui. 

 

Si on ne peut pas interrompre son travail, on peut du moins travailler avec 

amour. L’amour est le secret de la prière : « Je veux faire ce travail pour 

toi, avec toi ». « Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui » (1 

Cor 6, 17). Faire tout à cause de lui, rien en dehors de lui. Le travail est 

demandé par Dieu. Travailler comme Dieu le veut est une autre manière de 

prier.  
 

Arrêter l’oraison ou la lecture pour travailler ou encore pour secourir un 

pauvre, n’interrompt pas l’union à Dieu : c’est quitter Dieu pour Dieu. La 

prière dépend de l’intensité de notre amour. Si nous avons un fort désir du 

Seigneur, son souvenir va nous revenir à tout moment : devant un beau 

paysage, en rencontrant quelqu’un, en faisant notre travail. Le désir naît 

surtout en nous grâce à l’Esprit Saint bien sûr. La pensée consciente de Dieu 

vient du Seigneur ; c’est un don, une grâce de sa part. Cette grâce, on peut, 

on doit la demander : Seigneur, apprends-moi à prier tout le temps. 

 

Pour conclure, permettez-moi de vous confier quelques intentions de 

prières :  

- Pour nos enfants qui vont recevoir le sacrement du pardon (le 23 

mars) et de l’Eucharistie (le 26 mai et le 2 juin) 

- Pour nos jeunes qui vont faire Profession de Foi (le 28 avril) ; et pour 

ceux qui vont être confirmés (le 4 mai). 

- Pour les enfants qui vont recevoir le sacrement du baptême tout au 

long de l’année 2019, et pour leurs parents. 

- Pour les couples qui vont recevoir le sacrement du mariage en 2019. 

- Pour que notre communauté de paroisses demeure une communauté 

priante… 
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Depuis le jour de la Pentecôte, nous prions dans le souffle même de l’Esprit 

Saint. Il nous aide à descendre dans notre cœur pour le tourner vers notre vis-

à-vis, Dieu ; « Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être » 

(Ac 17, 28).  

 

Oui « 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 les difficultés, pacifie-nous. 

Esprit d’Allégresse, exulte en nous. Oui, viens chez nous, Esprit Saint ! » 

(Prière de la communauté de paroisses). 

 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Funérailles 
Starck Cécile (ép. Starck) 97 ans : le 28.12.2018 à Attenschwiller 

Munch Gérard 67 ans : le 28.12.2018 à Oltingue 

Schmitt Josiane (ép. Sutter) 78 ans : le 24.01.2019 à Attenschwiller 
 

ANNONCES DIVERSES 



1- La paroisse de Buschwiller aura le plaisir d’accueillir Jean-Claude 

GIANADDA, le « Troubadour du Bon Dieu », pour une veillée de chansons 

et de prières qui débutera à 15h00 le dimanche 10 février 2019 dans l’église. 


2- Cénacle le lundi 4 février 2019 dans le cadre du Mouvement Sacerdotal 

Marial. Cénacle présidé par le Père Olivier Rolland, responsable national du 

Mouvement. Début du cénacle 14h30. Programme : chapelet, confessions, 

eucharistie. A Michelbach-le-Haut. 
 

3- Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie chaleureusement la 

famille du défunt Rey Paul pour le don de 400€ remis au profit de la 

rénovation de l'église de Folgensbourg. 

 

4- Des ventes de rameaux auront lieu le samedi 13 avril 2019 dans le village 

(Ranspach-le-Haut) à partir de 9 heures ainsi qu’avant la messe des 

Rameaux le samedi 13 avril 2019 à partir de 18h15. Le bénéfice des ventes 

ira au profit du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement).  
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Merci d’avance pour votre accueil et pour votre générosité. 
 

5- La vente des couronnes de l'Avent à Attenschwiller a permis de récolter 

1970 euros. La somme de 1200 euros sera versée à l'I.M.E. de Bartenheim, le 

reste servira aux besoins de la catéchèse des enfants ainsi qu'à une 

association caritative oeuvrant pour des enfants handicapés. Un grand merci 

aux bénévoles qui ont confectionné les beaux arrangements et à toutes les 

personnes qui chaque année soutiennent cette action. 
 

6- Le Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentel vous invite au 

sanctuaire Notre Dame des Trois Epis le lundi 8 avril 2019, de 9h30 à 17h00. 

Enfants, jeunes et adultes, rassemblés autour de la Parole de Dieu : une 

journée pour se préparer à célébrer la Semaine Sainte. Des ateliers seront 

proposés par tranche d’âge. Un déplacement en bus sera de nouveau 

proposé. Les informations complémentaires seront dans le prochain bulletin. 

Pour d’autres informations prendre contact avec Martine Seyller. Téléphone : 

03 89 68 55 31. Courriel : seyllermartine@orange.fr 
 

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 04 février au 31 mars 2019   
 

Du lundi 04 au dimanche10 février   
 

Lundi 04  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe † 

   

● Michelbach-le-Ht 14h30 Cénacle (chapelet – confessions – eucharistie) 

 

Mardi 05   

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 06   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †  

 

Jeudi 07   

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

 

Vendredi 08   

● Attenschwiller 

 

 

18h30 

 

 

Messe † Martin et Berthe Huffschmitt      

mailto:seyllermartine@orange.fr
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Samedi 09 et dimanche 10 février : 5
ème

 dimanche du T.O. Grande Quête 

diocésaine  

 

Samedi 09  

● Knoeringue 18h30 Messe dominicale anticipée † Alphonsine 

Ueberschlag   

 

Dimanche 10   

«Jésus dit à Simon : 

‘ Sois sans crainte, 

désormais ce sont 

des hommes que tu 

prendras.’» (Lc 

5,10) 

 

 

 
 

● Attenschwiller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe dominicale (Saint Valentin) † Bernard, 

Julia, Lucien Ludwig, Hélène et Cécile Munch et 

famille ; Jean Groelly et famille ; Eugénie Baumann 

et les défunts des familles Kleinmann, Baumann, 

Weider et la classe 1930 ; Alfred Simon et les 

défunts de la famille ; Suzanne et Lucien Desserich 

et les défunts de la famille ; Cécile et Alphonse 

Starck, Gilbert et Hélène Starck et les défunts de la 

famille ; Marthe Allemann, René Fimbel ; Fabien et 

Eugène Stocker ; Valentin Starck ; les membres 

défunts du Chœur d’Hommes Liederkranz ; Serge 

Gamper  

 

● Ranspach-le-Bas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Attenschwiller               

10h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h30 

Messe dominicale † Joseph et Thérèse Bubendorff 

Bubendorff ; Marie et Marcel Wiederkehr 

Bubendorff ; Joseph et Maria Bubendorff-Runser ; 

Nathalie Bubendorff-Schoett ; André et Suzanne 

Broglin-Bubendorff ; Eugène et Irma Goepfert-Waldy 

et famille ; famille Groff Louis et Rose Schielly, 

famille Kleinmann Léon, famille Wislé Marcel ; 

Odile, Joseph, Gérard, Françoise Goepfert ; Bernard 

Grinenberger ; Joseph et Odile Lidy Schurrer, 

Antoine Fischer et Oscar Hell  

 

Vêpres solennelles en l’honneur de St Valentin et 

Salut au St Sacrement. 
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Du lundi 11 au dimanche 17 février  

 

Lundi 11  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 12  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Jens Geissler  

   

Mercredi 13  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 14   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

 

Vendredi 15  

● Ranspach-le-Haut 

 

 

18h30 

 

 

Messe †      

 

Samedi 16 et dimanche 17 février : 6
ème

 dimanche du T.O 

 

Samedi 16  

● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe dominicale anticipée † Famille Bubendorf et 

Schiklin et Marguerite   

 

Dimanche 17  

«Jésus, levant les 

yeux sur ses 

disciples, déclara : 

‘ Heureux, vous les 

pauvres, car le 

royaume de Dieu est 

à vous. Heureux, 

vous qui avez faim 

maintenant, car vous 

serez rassasiés. 

Heureux, vous qui 

pleurez maintenant, 

car vous rirez’.» (Lc 

6,  20-21) 

 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Joseph et Marguerite Boeglin – 

Heitmann ; Emile et Jeanne Runser – Bisel et les 

défunts de la famille ; Anne Belzung ; Jeannine et 

Médard Ueberschlag et les défunts de la famille Jules 

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

et Aloïse Schmidlin ; Alfred Spinhirny ; Etienne et 

Jean Paul Jud ; Roger Ott et Irène Hell 

 

Du lundi 18 au dimanche 24 février   

 

Lundi 18  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 19  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 20 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 21 

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 22  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Jeanne Rieker-Simon      

 

Samedi 23 et dimanche 24 février : 7
ème

 dimanche du T.O  

 

Samedi 23  

● Attenschwiller 

 

● Ranspach-le-Bas 

10h30 

 

18h30 

Baptême de : Alice Inès Chahed 

 

Messe dominicale anticipée † André et Suzanne 

Broglin    

 

 

Dimanche 24  

«Soyez 

miséricordieux 

comme votre Père 

est miséricordieux. 

Ne jugez pas, et 

vous ne serez pas 

jugés ; ne 

condamnez pas, et 

vous ne serez pas 

condamnés. 

Pardonnez, et vous 

serez pardonnés.» 

(Lc 6, 36-37) 
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● Knoeringue         9h30 Messe dominicale † Famille Sturchler ; Jeanne Ott 

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale † Suzanne et Lucien Desserich et 

les défunts de la famille ; Maria et Yves Oudot, 

Albert Bohrer ; Armand Klein 
 

Du lundi 25 février au dimanche 03 mars  
 

Lundi 25  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 26  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Les âmes du Purgatoire les plus délaissées  

   

Mercredi 27  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 28  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 01

er
 mars 

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 
 

Samedi 02 et dimanche 03 mars : 8
ème

 dimanche du T.O 
 

Samedi 02 

● Ranspach-le-Haut 
 

● Michelbach-le-Ht  

10h30 
 

18h30 

Baptême de : Marion Francine Anne Bubendorff 
 

Messe dominicale anticipée †  
 

Dimanche 03 

«Qu’as-tu à regarder 

la paille dans l’œil 

de ton frère, alors 

que la poutre qui est 

dans ton œil à toi, tu 

ne la remarques 

pas ?» (Lc 6,) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † 
 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Alice, Jean-Paul et Christian 

Ueberschlag – Bilger et les défunts de la famille ; 

Défunts de la classe 1934 : Monique et Arsène Heyer, 

Jean-Baptiste et Jacqueline Desserich, Jean Halbedel, 

Joseph et Hélène Graa, Elisabeth Sturchler ; Yvonne 

et Antoine Scholler 
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Du lundi 04 au dimanche 10 mars  
 

Lundi 04  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe † Défunts de l’Association Joie de Vivre   

   

Mardi 05  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   
 

 
 

Mercredi 06/Cendres. Début du Carême  

● Michelbach-le-Ht 10h00 Messe des Cendres (enfants) † 

 

● Michelbach-le-Ht       19h00    Messe des Cendres (familles) † 

 

Jeudi 07 
Knoeringue                   18h30     Messe †   

   

Vendredi 08  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe †       
 

Samedi 09 et dimanche 10 mars : 1
er

 dimanche de Carême 
 

Samedi 09  

● Attenschwiller 18h30 Messe dominicale anticipée † Lucie Pahud et Louis 

Krick ; Alfred Simon et les défunts de la famille ; 

Jean Pierre Huber et les défunts de la famille  

  

Dimanche 10  

«Il est dit : Tu ne 

mettras pas à 

l’épreuve le 

Seigneur ton Dieu.» 

(Lc 4,12) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † Ludwine, Justin et Léonie 

Kleinmann ; Aloïse et Julie Goepfert 

 

● Knoeringue   

 

 

 

10h45 

 

 

 

Messe dominicale † Joseph et Nina Ueberschlag ; 

Gérard Munch et les défunts de la famille ; Jeanne 

Ott ; Jean-Jacques Hochenauer et les défunts de la 

famille 
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● Michelbach-le-Ht        11h45 Baptêmes de : Mathias et Robin Klein 

 

Du lundi 11 au dimanche 17 mars  

 

Lundi 11  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 12  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 13  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 14  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 15  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 16 et dimanche 17 mars : 2
ème

 dimanche de Carême  

 

Samedi 16  

● Folgensbourg  18h30 Messe dominicale anticipée †  

 

Dimanche 17  

«Jésus prit avec lui 

Pierre, Jean et 

Jacques, et il gravit 

la montagne pour 

prier. Pendant qu’il 

priait, l’aspect de 

son visage devint 

autre, et son 

vêtement devint 

d’une blancheur 

éblouissante.» (Lc 9, 

28-29) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Défunts de la famille Sturchler ; 

Roger Spinhirny (action de grâce) 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Annick Schilling et famille, 

Marie Antoinette Zurkinden ; Joseph Zeyer, 

Joséphine et François Metz  
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Du lundi 18 au dimanche 24 mars  
 

Lundi 18  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 19  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe (Solennité de St Joseph) † Marcel Fuchs et 

famille, Alphonse et Henriette Bauer et famille 

   

Mercredi 20  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 21  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 22  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Lucie et Joseph Groelly, Jeannette Rey, 

Brigitte Groelly      
 

Samedi 23 et dimanche 24 mars : 3
ème

 dimanche de Carême  
 

Samedi 23  

● Michelbach-le-Ht 

 

● Ranspach-le-Bas 

14h30 

 

18h30 

Fête du Pardon (enfants) 

 

Messe dominicale anticipée † Claude Karrer ; André 

et Suzanne Broglin, Bernard et Marie-Madeleine 

Bubendorff   

 

Dimanche 24  

«Quelqu’un avait un 

figuier planté dans 

sa vigne. Il vint 

chercher du fruit sur 

ce figuier, et n’en 

trouva pas.» (Lc 

13,6) 

 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Jean Groelly et famille ; Alfred 

Simon, Albert et Yvonne Simon-Sutter et famille, 

Ernest et Madeleine Sutter-Mangeol et famille ; 

Suzanne et Lucien Desserich et les défunts de la 

famille 

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Jeannine et Médard Ueberschlag 

et les défunts de la famille Jules Graff ; Gervais Jaeck 

et Hélène 
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Du lundi 25 au dimanche 31 mars  

 

Lundi 25  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe (Solennité de l’Annonciation du Seigneur) †    

   

Mardi 26  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 27  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 28  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 29  

● Knoeringue                   18h30 Messe (début des 24 heures pour le Seigneur) † 

 

Samedi 30 et dimanche 31 mars : 4
ème

 dimanche de Carême. Changement 

d’horaire : à 2h00 du matin, il sera 3h00 du matin 

 

Samedi 30  

● Knoeringue  18h30 Messe dominicale anticipée (clôture des 24 heures 

pour le Seigneur) † Jeanne Ott  

 

Dimanche 31  

«Il fallait festoyer et 

se réjouir ; car ton 

frère que voilà était 

mort, et il est revenu 

à la vie ; il était 

perdu, et il est 

retrouvé !» (Lc 

15,32) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Irma Minery et famille ; 

Germaine et René Wittlin 

 

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

Edouard Wolgensinger ; défunts de la famille 

Sturchler 

 

● Ranspach-le-Haut                  11h00 Baptême de : Elias Wintzenrieth 

 

http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 
 

http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html
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Du lundi 01
er

 au dimanche 07 avril  

 

Lundi 01
er

   

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 02  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 03 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 04  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 05  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Jeanne Rieker-Simon      

 

Samedi 06 et dimanche 07 avril : 5
ème

 dimanche de Carême. Journée du CCFD 

 

Samedi 06  

● Attenschwiller 19h00 Messe dominicale anticipée †   

 

Dimanche 07  

«Il se redressa et lui 

demanda : ‘Femme, 

où sont-ils donc ? 

Personne ne t’a 

condamnée ?’ Elle 

répondit : ‘Personne, 

Seigneur.’ Et Jésus 

lui dit : ‘Moi non 

plus, je ne te 

condamne pas. Va, 

et désormais ne 

pèche plus’.» (Jn 8, 

10-11) 

 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † Défunts des familles 

Ueberschlag – Rasser ; Gérard Munch et les défunts 

de la famille (1
er
 anniversaire) ; Jeanne Ott 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Justin, Ludwine et Léonie 

Kleinmann 
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PARCOURS COUPLE  

 

Comment mieux communiquer en couple ? 

Comment mieux se comprendre et s'aimer ? 

Comment mettre en place des moments de qualité ? 

 

 
 

Les Parcours Couple sont destinés à tous les couples mariés depuis plus de 

deux ans, ou vivant ensemble depuis longtemps, pour les aider à construire ou 

raffermir leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de 

durer.  
 

C'est pour qui ? 

Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, vous êtes chrétiens ou 

pas, venez comme vous êtes au Parcours Couple ! 

Dates et thèmes abordés : 

Mardi  29.01.2019 Poser les bons fondements 

Mardi  05.02.2019 L'art de la communication 

Mardi  26.02.2019 La résolution des conflits 

Mardi  05.03.2019 La puissance du pardon 

Mardi  12.03.2019 L'impact de la famille 

Mardi  26.03.2019 Une sexualité de couple épanouie 

Mardi  02.04.2019 Donner et recevoir de l'amour 

Un repas en tête-à-tête 

 

Un parcours se déroule sur 7 soirées : les couples invités dînent en tête à tête, 

puis un exposé sur un thème particulier est projeté en vidéo. Les couples ont 

ensuite le temps de partager à deux sur ce qu'ils viennent d'entendre en 

s'appuyant sur les questions proposées dans les manuels du participant qui leur 

sont remis en début de parcours. 
 

Venez sans engagement à la 1ère soirée le mardi 29 janvier 2019 de 19h à 

22h au Foyer catholique, 1 rue Blanchard, Huningue 

Combien ça coûte ? 
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Prix : Le parcours complet: 160 € par couple, repas inclus. La 1ère soirée 

seule: 25 € par couple, repas inclus. L'aspect financier ne doit pas être un 

frein. 
 

Les soirées sont organisées par une équipe de bénévoles des communautés de 

paroisses catholiques du coin frontalier et sont ouvertes à tous. 
 

Pour voir le clip de présentation Parcours Couple : 

http://couple.parcoursalpha.fr  
 

Renseignements et inscriptions : 

- Monique et Philippe Diemer : 03 89 67 80 75 

- Marlyse et Pierre Hasselmann: 03 89 67 81 51 

- E-mail : philippe.diemer@gmail.com 

 
 

RENOUVELLEMENT EAP (EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE   

 

Les paroissiens de la communauté de paroisses sont consultés pour indiquer 

des personnes aptes à assumer une responsabilité dans une équipe 

d’animation pastorale. La consultation est dépouillée par le curé, le vicaire 

épiscopal et l’animateur de la zone pastorale. 

 

Le vicaire épiscopal, en concertation avec le curé et l’animateur de la zone 

pastorale, constitue l’équipe d’animation pastorale ; il lui remet une lettre 

de nomination au cours d’une célébration, ce qui donnera un caractère public 

et officiel à cette mission. 

 

La durée du mandat est de trois ans, renouvelable deux fois, sauf pour le 

curé dont la durée du mandat correspond à celle de sa nomination. Pour les 

diacres permanents et les coopérateurs de la pastorale une durée 

supplémentaire peut être envisagée après concertation avec le curé et le vicaire 

épiscopal.  

 

Au terme du mandat de trois ans, l’équipe d’animation pastorale fait un bilan 

avec le vicaire épiscopal et l’animateur(trice) de la zone pastorale en vue de 

prévoir la reconduction ou le renouvellement. En cas de reconduction, une 

nouvelle nomination sera effectuée par le vicaire épiscopal.  

http://couple.parcoursalpha.fr/
mailto:philippe.diemer@gmail.com
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En cas de renouvellement, la procédure d’appel des nouveaux membres est 

identique au premier appel. 

 

Voir les statuts des communautés de paroisses : 

https://www.alsace.catholique.fr/le-diocese/guide-

administratif/informations-juridiques/statuts-communautes-paroisses/  

 

NB : dans notre communauté de paroisses, nous sommes dans la situation 

d’un renouvellement de trois membres de l’EAP. 

 

Merci d’avance aux paroissiens de notre communauté de paroisses de biens 

vouloir participer à cette consultation pour indiquer des personnes aptes à 

assumer une responsabilité dans les domaines suivants : 

- Annonce de la Parole de Dieu. 

- Moyens humains et matériels. 

- Information et communication. 

 

Merci de tout cœur aux membres de l’EAP qui nous quittent au terme d’un 

mandat de trois ans. A savoir : 

- Mme Scholler Christine (Annonce de la Parole de Dieu) 

- Mr Kaluzinski David (Moyens humains et matériels) 

- Mr Allemann Dominique (Information et communication)  

 
PRECISIONS IMPORTANTES 

 

Paroissiennes, paroissiens, veuillez s’il vous plaît remplir la feuille ci-jointe 

et à la retourner sous enveloppe (ci-joint) au plus tard pour le dimanche 3 

mars 2018. 
 

Vous pouvez remettre votre enveloppe à la personne relais de votre paroisse, 

à la messe (en semaine ou le dimanche) au curé, ou encore à la boite à lettres 

du Presbytère de Ranspach-le-Bas.  

 

NB : Il n’est pas utile de mettre votre nom. Gardez l’anonymat. 

 

SAVEURS D’EVANGILE : GOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

 

Saveurs d’Évangile est un outil du diocèse de Strasbourg qui permet, au fil 

de l’année liturgique, de partager en petits groupes autour de la Parole de 

Dieu. Une démarche avec un itinéraire en 5 étapes : 
 

https://www.alsace.catholique.fr/le-diocese/guide-administratif/informations-juridiques/statuts-communautes-paroisses/
https://www.alsace.catholique.fr/le-diocese/guide-administratif/informations-juridiques/statuts-communautes-paroisses/
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1- Se rassembler… vivre un temps d’accueil fraternel et spirituel. 

2- Écouter… découvrir l’évangile du dimanche. 

3- Comprendre… observer et approfondir le texte. 

4- Savourer… vivre la Parole. 

5- Prier… remercier, louer, demander… 
 

Merci de votre présence pour goûter ensemble la Parole de Dieu. Retenons 

les dates suivantes : 07 mars – 14 mars – 21 mars – 26 mars -  04 avril. 

Lieu : Presbytère de Folgensbourg. Heure : 20h00 

 

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. priez pour que mon fils handicapé se remette à manger qu'il dorme la nuit et 

protégez ma famille et pour que je puisse m'occuper de mon fils encore 

longtemps et priez pour que mon mari repose en paix. 
 

2. pour MT qui s’occupe tous les jours de son mari malade et qui se 

demande chaque jour pourquoi ils sont tant éprouvés. Seigneur, donne lui le 

courage et l'espoir chaque jour 
 

3. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout. Je te confie mon fils qui est 

parti hier à Nice pour son Internat en Médecine spécialité « Urgences ». Je te 

confie aussi toute ma famille et mes amis. 
 

4. Prions pour toutes les victimes des catastrophes naturelles 

climatiques...inondations, incendies dues quelquefois à la folie démesurée de 

l'homme. 
 

5. Je confie à vos prières ma fille et ses trois jeunes enfants en détresses et 

angoissés suite à la violence du papa. Cette semaine commence les premières 

rencontres d'aide psychologique ordonnées par le tribunal de la famille. Que 

par la prière de Marie, l'Esprit Saint soit présent, qu'il apporte vérité et paix, 

libération et guérison. Merci de prier.  

6. Esprit Saint, éclaire nos jeunes qui cherchent leur chemin dans notre monde 

si compliqué. Éveille-les à la foi ou réveille-les pour que leur foi s'enracine et 

qu'ils soient des veilleurs dans notre monde qui se paganise. Que des jeunes 
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s'engagent à servir leurs frères dans l’Eglise: prêtres, religieux ou laïcs 

engagés. Seigneur, nous te prions avec confiance. 
 

7. Seigneur je te confie mes enfants et mes petits enfants pour qu'ils 

reviennent vers Toi. Guéris ma fille qui souffre terriblement et remets l'union 

entre mes enfants et mes petits enfants afin que nous ayons comme par le 

passé de belles réunions de famille dans ton Amour. 
 

8. Je te rends grâce, Seigneur, pour le merveilleux pèlerinage que je viens de 

faire à Rome et pour les rencontres que j'ai vécues. Que la reprise d'un travail 

pour mon fils se réalise. Que mes 4 petits-enfants reviennent à toi, je Te 

supplie, Seigneur. 
 

9. Pour notre fils M (29 ans) qui vient de traverser plusieurs années de grosses 

difficultés (sentimentales, travail, chômage et burn out) et qui est en ce 

moment encore dans une situation assez compliquée. Il cherche une maison, 

suivant des critères qui sont très importants pour son équilibre. Voudriez-vous 

prier pour qu'il trouve une maison suivant ces critères-là. C'est très important. 
 

10. Mon Dieu je te rends grâce pour le fils que tu m'as donné, bénis et protège 

le toujours que je sois une bonne mère et son père un bon père, de bons 

parents grands parents frères et soeurs oncles cousines cousins… 
 

11. Mon Dieu je te confie tout ce qui m’appartient, et mon dossier que j ai 

déposé pour ma régularisation, et les problèmes de mon compagnon le père 

de cet ange que tu nous as donné. Oh Seigneur veille sur notre couple, notre 

foyer nos familles… 
 

12. Pour MT qui entame une nouvelle chimiothérapie pour un cancer 

difficile à soigner. Que votre prière pour elle lui soit force et réconfort. De tout 

cœur, merci.  
 

13. Priez pour moi afin que le Seigneur Jésus m'accorde la grâce de rencontrer 

quelqu'un dans ma vie avec lequel je construirai une famille. 
 

14. pour les accidents de la vie (les fausse couches, la perte d'un parent, les 

petites contraintes professionnelles), je prie pour que le présent soit précieux 

et pour les femmes qui suivent un traitement PSY pour s'en sortir. 
 

https://www.alsace.catholique.fr/ 

 

 

https://www.alsace.catholique.fr/
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CINQ CONSEILS POUR EVITER LA COLERE PENDANT LE CAREME 

 

Si l’on a tendance à s’emporter facilement, il est nécessaire de réfléchir 

attentivement à ce que l’on fait entrer dans son esprit et dans son cœur par le 

biais des sens. Le Carême est une période propice pour prendre des habitudes 

qui nous éloignent des sources de colère et nous permettent d’aller vers la 

paix et la charité du Christ. 
 

Ne pas s’imprégner de la colère des autres 
 

« La vie est trop courte pour que l’on baigne dans la colère des autres ». 

Grâce à cette règle d’or, j’ai décidé de ne plus suivre certaines personnes sur 

les réseaux sociaux, des personnes que j’apprécie et que j’admire mais dont 

les publications m’interpellent ou me mettent régulièrement en colère. Les 

attaques permanentes à l’encontre de personnes ou de groupes en particulier 

(Le pape François, la gauche, la droite… n’importe) sont source de 

division, elles ne mènent à rien et certainement pas à la sainteté. C’est une 

bonne chose de se tenir au courant de ce qui se passe dans notre monde, mais 

pas par l’intermédiaire de personnes au tempérament rageur ou d’informations 

rédigées de manière à nous faire enrager.  
 

Rediriger la colère vers soi pour évoluer 
 

D’après Clément de Rome, une colère est saine quand « un individu 

s’indigne de lui-même et s’accuse des péchés qu’il a commis ». En d’autres 

termes, indignez-vous contre vos propres fautes ! Que votre colère contre les 

éléments de ce monde soit une source de motivation pour essayer, avec la 

grâce de Dieu, de contrôler ce qui est contrôlable, c’est-à-dire votre propre 

comportement. Comme l’a dit un jour le bienheureux Giacomo Alberione, 

fondateur de la Famille Paulinienne, « évitez ceux qui veulent que le 

changement vienne des autres. Les vrais changements commencent en 

disant mea culpa. »  
 

Faire le jeûne des réseaux sociaux 
 

Les réseaux sociaux, et plus globalement nos activités sur Internet, 

provoquent un nombre incalculable d’occasions de nous mettre en colère. 

S’éloigner des réseaux sociaux pendant le Carême pour accorder plus de 

temps à Dieu est une façon très efficace de limiter les risques. Souvent, quand 

j’arrive au terme de mon jeûne des réseaux sociaux, j’ai l’esprit plus clair et 

je me laisse moins facilement embarquer dans les débats houleux, les 

scandales, les médisances et la méchanceté. 
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Ne pas répondre du tac au tac 
 

Dans le Livre des Proverbes (12, 16), il est dit : « L’insensé manifeste, sur 

l’heure, son dépit. » Donc, quand vous êtes en colère et que vous éprouvez le 

sentiment de devoir répondre immédiatement à quelqu’un, sur les réseaux 

sociaux ou dans la vraie vie, ne le faites pas ! Arrêtez-vous, lâchez tout et 

priez. D’après Éphrem le Syrien, « les vertus sont formées par la prière » et 

« la prière met fin à la colère ». Autrement dit, la prière nous permet de 

prendre patience et de gérer notre colère avant qu’elle ne devienne source de 

péchés. Mieux vaut ne rien dire du tout que de dire quelque chose qu’il faudra 

ensuite confesser.  
 

Aller à la racine de sa colère 
 

Les gens qui sont perpétuellement en colère souffrent souvent de problèmes 

sous-jacents, qui ne sont pas résolus et qui rejaillissent dans leur vie 

quotidienne. Pour chacun d’entre nous, que l’on soit d’une nature plutôt douce 

ou irascible, la colère est une réponse à un souci immédiat mais elle est 

souvent liée à quelque chose de plus profond. Parfois, quand je ressens de la 

colère, je vais à la chapelle et je dis à Jésus : « Je me sens en colère, 

pourquoi ? » La vitesse de sa réponse est toujours stupéfiante… Demandez à 

Jésus de vous aider à mettre à jour les racines de votre colère.  
 

Pendant ce temps de Carême, essayons donc de faire en sorte que nos colères 

s’expriment plus sainement. Nos familles, notre Église, notre monde ne s’en 

porteront que mieux. 
 

Source : https://fr.aleteia.org/2017/04/04/cinq-facons-de-ne-pas-se-mettre-

dans-des-coleres-malsaines-pendant-le-careme/  
 

A VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 08 avril au 09 juin 

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

être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 19 mars 

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  
 

 

https://fr.aleteia.org/2017/04/04/cinq-facons-de-ne-pas-se-mettre-dans-des-coleres-malsaines-pendant-le-careme/
https://fr.aleteia.org/2017/04/04/cinq-facons-de-ne-pas-se-mettre-dans-des-coleres-malsaines-pendant-le-careme/
mailto:marie-rose.huber@orange.fr

