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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Dimanche 14 avril sera le dimanche des Rameaux. Nous entrerons dans la
Semaine Sainte. Il est grand temps, pour chacun de nous, de préparer nos
cœurs à la fête de Pâques. Aussi, laissons-nous purifier par le Seigneur en lui
permettant de chasser de nos vies tout ce qui lui est contraire. L’occasion nous
est offerte de pouvoir rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement du
pardon (ou de la réconciliation). Ne négligeons pas cette démarche avant
Pâques. Nous sommes tous des pécheurs en quête de miséricorde.
Une paroissienne, citant un écrivain au cours d’une réunion, disait : « les
déchets qui sont chez mon voisin sont aussi chez moi ». Et c’est vrai !
Seulement il faut aussi préciser que les déchets de mon voisin ne sont pas
forcément identiques aux miens. Raison pour laquelle l’Église parle de péchés
véniels, de péchés graves et même de péchés capitaux. Et quand on a trop de
déchets chez soi, un nettoyage de la maison s’impose. Raison pour laquelle
nous ne devons pas négliger le sacrement de la réconciliation.
Le sacrement du pardon nous rétablit dans le camp victorieux du Christ. Il
nous réconcilie avec Dieu, avec l’Église et avec nos frères et sœurs. En
rencontrant un prêtre pour accueillir le pardon divin, nous répondons à
l’appel de Jésus qui nous invite à la conversion et au repentir. En confessant
nos péchés, nous nous en débarrassons totalement. En recevant l’absolution,
nous laissons Jésus, le médecin de nos âmes, guérir notre cœur. En effectuant
la pénitence, nous luttons avec le Christ contre le mal. En pratique, par son
Église, le Seigneur nous demande de confesser les péchés graves dont nous
avons conscience le plus tôt possible, et impérativement avant de communier.

L’Église nous demande aussi de nous confesser au moins une fois par an, au
moment de Pâques de préférence, avant de recevoir la sainte Communion à
Pâques. Alors, n’hésitez pas à venir vous confesser.
Nous n’aurons pas de célébration pénitentielle avant Pâques cette année.
Mais vous aurez toujours la possibilité de vous confesser individuellement. Je
serai à votre disposition du lundi saint au mercredi saint, après les messes.
Je prendrai le temps pour confesser celles et ceux qui le voudront. Un prêtre
est toujours heureux de donner la miséricorde de Dieu. Le mystère de la
confession est le mystère de notre résurrection, celle qui nous relève du
péché que nous commettons au quotidien. La confession nous ressuscite.
Bienheureux sacrement de guérison ! Bienheureux sacrement de conversion !
A toutes et à tous, je souhaite de vivre une bonne Semaine Sainte. Et
d’avance, joyeuses Pâques !
Alexandre GRANDET, votre curé
CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
Alice Inès Chahed : le 23.02.2019 à Attenschwiller
Marion Francine Anne Bubendorff : le 02.03.2019 à Ranspach-le-Haut
Mathias Klein : le 10.03.2019 à Michelbach-le-Haut
Robin Klein : le 10.03.2019 à Michelbach-le-Haut
Elias Wintzenrieth : le 31.03.2019 à Ranspach-le-Haut
Funérailles
Legendre Patricia 66ans : le 17.02. 2019. Repose au cimetière de Folgensbourg
Sanner André Lucien 87 ans : le 21.02.2019 à Folgensbourg
Schmitt François Xavier 94 ans : le 23.02.2019 à Ranspach-le-Bas
Runser Georges 71 ans : le 26.02.2019 Repose au cimetière de Folgensbourg
Wiederkehr Rose (ép. Borer) 96 ans : le 28.02.2019 à Attenschwiller
Metzger Ida Jeanne (ép. Groelly) 87 ans : le 05.03.2019 à Knoeringue
Schmitt Paul 82 ans : le 07.03.2019 à Ranspach-le-Bas
Sutter Jean-Claude Henri 70 ans : le 08.03.2019 à Folgensbourg
Baumann Bernard Antoine 58 ans : le 20.03.2019 à Ranspach-le-Bas
Fritsch René Georges 83 ans : le 20.03.2019 à Ranspach-le-Bas

Almanach Sainte-Odile. Prix de vente : 10 € TTC (frais de port en sus) Pour
toute info ou commande ? Service de communication de l’Église
Catholique en Alsace : 03 88 21 29 92 – am@diocese-alsace.fr Paiement :
par chèque à l’ordre de « mense épiscopale » dès réception de la facture.
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PASTORALE JEUNES

SUITE A LA VENTE DE BRIOCHES, MERCI A TOUS !
En mars, les jeunes de la Profession de Foi et les Confirmands ont sollicité
votre générosité lors d’une vente de brioches dans nos villages. Votre
générosité a été telle, qu’il n’y avait pas assez de brioches pour répondre à
toutes les demandes ! Le produit net de cette vente s’est élevé à 3240€ !
Votre aide aura permis de soutenir 2 projets qui leur tiennent à cœur :
- l'association "Pour un sourire d'enfant" (PSE). Cette association s'occupe
d'enfants qui travaillent sur des décharges ou qui sont dans la rue à PhnomPenh au Cambodge. Ces enfants sont confrontés aux violences, à la misère, à
la maladie et à travailler dès leur plus jeune âge dans des conditions
innommables. Sur les décharges, ils trient les ordures en ayant les pieds
enfoncés dans des montagnes de déchets en décomposition, avec les vers, les
maladies et autres trop nombreux risques. Le travail des enfants, quel qu'il
soit, est indispensable à ces familles miséreuses qui n'ont pas assez à manger.
PSE scolarise ces enfants, les soigne et les guide vers des métiers. En
contrepartie de cette scolarisation, l'association soutient les familles en leur
donnant de la nourriture. PSE vit de dons et de parrainages d'enfants. Leur
slogan "De la misère à un métier" prend tout son sens et ouvre enfin des
chemins d'espoir. Site : www.pse.ong
- l'association des paralysés de France (APF). L'APF poursuit plusieurs buts.
Elle accompagne des personnes handicapées de tous âges via des structures
d'accueil, de la rééducation ou des services à domicile ou encore des
formations. Elle essaie de supprimer les isolements en organisant des projets
collectifs et repousse ainsi les frontières qui se peuvent se poser pour tant
d'actes quotidiens. Par la création d'une salle d'éveil ou par l'organisation d'un
voyage, l'APF régionale donne de nouvelles possibilités et horizons à des
jeunes handicapés notamment. "L'être humain ne peut être réduit à son
handicap ou sa maladie, quels qu'ils soient".
Alors un grand merci pour votre chaleureux accueil lors de la vente de
brioches et pour votre grande générosité. Avec vous, nos jeunes ont vécu la
foi et la charité en action.
L'équipe des catéchistes
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Voici les noms des 13 jeunes qui feront la Profession Foi le 28 avril 2019
(2ème dimanche de Pâques) à Attenschwiller à 10h00 :
Attenschwiller
Valentin Kennel; Réjane Wiederkehr; Claire Devy; Alexis Klein; Mathurin
Borrelli; Amélie Ortner; Marie Gerhard
Folgensbourg
Romane Graff-Ueberschlag ; Mathilde Scholler
Michelbach-le-Haut
Chiara Terrasson
Knoeringue
Till Kayser
Helfrantzkirch
Elouan Litherland
Muespach-le-Haut
Constance Bourseul
Voici les noms des 13 jeunes qui seront confirmés le samedi 04 mai 2019
à Hagenthal-le-Bas à 17h30
Ranspach-le-Bas
Bilger Guillaume; Hodel Baptiste; Kaluzinski Axel; Karrer Marie
Knoeringue
Bourdier Jeanne; Doppler Adèle; Schumacher Tristan
Michelbach-le-Haut
Bucheli Noa; Latscha Arnaud
Folgensbourg
Bury Rosalie; Emmel Pierre
Attenschwiller
Junghänel Hélène; Willer Jean
« Carrefours d’Alsace » – Abonnements : Isabelle Dumont. 27 rue des
juifs – 67081 Strasbourg Cedex. Téléphone : 03 88 21 29 92. Mail :
am@diocese-alsace.fr

4

PASTORALE ENFANTS

Le vendredi saint (19 avril 2019), les enfants de la communauté de paroisses
sont invités à vivre un Chemin de Croix dans l’église de Ranspach le Bas à
10h30.
Les 30 enfants de la communauté de paroisses qui se préparent à la 1ère de
leur communion vivront leur journée de retraite « KT Emmaüs » le samedi
04 mai 2019 de 9h30 à 16h00 à la salle paroissiale de Folgensbourg.
Liste des enfants qui ont reçu le 1er Pardon le 23 mars 2019 à Michelbachle-Haut
Attenschwiller
Cron Maxime; Gerhard Sarah; Piercy Loris; Wittische Lucas
Wolschwiller
Allemann Cléa
Folgensbourg
Allemann Yaël; Fuke-Prigent Aurélien; Gutzwiller Léa; Kielwasser-Hermann
Chiara
Knoeringue
Kauffmann Joshua
Michelbach-le-Haut
Brand Jules; Latscha Clara
Ranspach-le-Bas
Latscha Tom
Ranspach-le-Haut
Fritschy Emma; Wurtlin Mahé
NB : Heim David (Attenschwiller), n’étant pas encore baptisé, fera son 1er
Pardon à une date ultérieure.
1ère Communion le 26 mai à 10h00 à Ranspach le Bas
Attenschwiller
Podgora-schneider Léon; Richter Tom
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Michelbach-le-Haut
Terrasson Loris; Wiederkehr Maxime; Latscha Mélissa
Ranspach-le-Bas
Brugemann Jade; Dirig Yanis; Isbary Lucie; Loll Leny; Mary Lila; Pross Elsa;
Stritt Julia
Ranspach-le-Haut
Gabier Noah; Miralles Florian; Rosemary Martin
Folgensbourg
Enggist Ilan Maurice
Knoeringue
Schumacher Mathis
1ère Communion le 02 juin à 10h00 à Folgensbourg
Folgensbourg
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
Attenschwiller
Rapp Nathan
Wentzwiller
Brogly-Arme Mélina
CONSEIL DE FABRIQUE DE FOLGENSBOURG

Samedi 11 mai 2019 : traditionnel pèlerinage à Mariastein
Pour les pèlerins (marcheurs) le départ est fixé à 6h15 devant l’église de
FOLGENSBOURG. La messe en action de grâce pour notre communauté de
paroisses sera célébrée à 10h30 à la basilique de Mariastein.
A partir de 12h30, le Conseil de Fabrique vous convie à son traditionnel
repas paroissial dans la salle polyvalente de Folgensbourg dont le profit est
destiné à la rénovation de l’Eglise Saint-Gall. Au menu : bouillon, pot au feu
avec salades, frites et dessert (14,50€ pour les adultes et 8€ pour les enfants
de moins de 12 ans). Réservation au : 03 89 68 76 29. Ou : 06 63 04 67 56
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ANNONCES DIVERSES


1- Le Doyen Philippe Amecy, les prêtres du doyenné, madame Marlyse
Hasselmann, lancent un appel à tous les paroissiens de nos communautés de
paroisses qui, par leur participation, permettent que le pèlerinage puisse, dans
le futur, encore avoir lieu. La journée du pèlerinage se déroule toujours selon
un programme comportant une partie conviviale, et une autre spirituelle. A
noter que la partie spirituelle est la plus dense du programme.
Un appel est lancé pour que cette montée au Mont Saint Odile puisse se
pérenniser et drainer plus de paroissiens de nos communautés de paroisses.
Ceci permettra d’éviter des frais trop élevés quand les moyens de transport ne
sont pas optimisés. Nous espérons que notre appel trouvera un écho favorable
auprès des paroissiens de nos différentes communautés de paroisses. En
espérant que vous répondrez nombreux au pèlerinage du 23 mai 2019,
recevez d’avance nos sincères remerciements. (Les organisateurs).
2- Il n’y aura pas de Célébration Pénitentielle avant Pâques. Mais vous aurez
quand même la possibilité de vous confesser du lundi 15 au mercredi 17
avril après les messes prévues. Le curé restera dans l’église, après les
messes, pour celles et ceux qui souhaiteront se confesser.
3- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas remercie chaleureusement la
famille de Monsieur Schmitt François pour leur DON de 1000 euros remis
lors des obsèques de leur défunt.
4- La quête du chauffage a rapporté la somme de 2835€. Le Conseil de
Fabrique de Ranspach-le-Haut remercie les habitants pour leur générosité.
Merci à tous. Que ce temps du carême soit pour vous un chemin de paix dans
l’humilité et la simplicité, nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques.
5- QUETE POUR LES TOUT-PETITS
Le jour de la fête des Mères, dimanche 26 mai, l’AFC (Association Familiale
Catholique) du Haut Rhin organise à la sortie de l’église une quête en faveur
des Tout-Petits. L'argent de cette quête sera reversé à l’association « Mère de
Miséricorde » et l’association « la Maison de Marthe et Marie » de
Strasbourg.
La mission de Mère de Miséricorde est d’écouter et de soutenir femmes,
hommes ou couples quand l’accueil d’une nouvelle vie pose problème, quelle
qu’en soit la cause. Mère de Miséricorde accompagne aussi toute souffrance
liée à la perte d’un enfant par IVG, IMG ou fausse-couche, et propose aussi

7

des sessions visant à se réconcilier avec son parcours de vie. Ecoute au N°
vert : 0.800.746.966 http://www.meredemisericorde.org
La maison « Marthe et Marie » de Strasbourg est une colocation solidaire,
qui réunit de jeunes mères ou futures mères en difficulté et des jeunes
professionnelles insérées dans la vie active. Cette colocation a 3 missions : 1Accueillir et prendre soin des mamans et des bébés 2- Permettre de vivre
l’expérience de la colocation et de la vie en communauté 3- Construire avec la
maman son avenir et celui de son enfant http://www.martheetmarie.fr
colocation-strasbourg@martheetmarie.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 08 avril au 09 juin 2019
Du lundi 08 au dimanche 14 avril
Lundi 08
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 09
● Folgensbourg

18h30 Messe † Elise et Charles Amrein

Mercredi 10
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 11
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 12
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Messe †
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Samedi 13 et dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 13
● Ranspach-le-Haut

19h00

Messe dominicale anticipée †

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Joséphine et Alfred Groelly ;
Elise et Charles Amrein ; Jean-Jacques Sutter ;
Suzanne et Paul Belzung ; Georges Runser et ses
parents

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Léonie Gutzwiller ; Roger
Spinhirny ; Joseph, Mathilde et Monique Munch ;
Antoine et Denis Peter ; Marie et Françoise Ertlen ;
Edouardine et Henri Maillard et leur petite fille
Véronique ; Max, Léonie et Rose-Marie Koenig ;
Sœur Madeleine Schweikhardt

Dimanche 14
«Alors que déjà
Jésus approchait de
la descente du mont
des Oliviers, toute la
foule des disciples,
remplie de joie, se
mit à louer Dieu à
pleine voix pour
tous les miracles
qu’ils avaient vus, et
ils disaient : ‘Béni
soit celui qui vient,
le Roi, au nom du
Seigneur. Paix dans
le ciel et gloire au
plus haut des
cieux ! ‘» (Lc 19,
37-38)

Du lundi 15 au dimanche 21 avril
Lundi 15/Lundi Saint
● Ranspach-le-Bas
8h30

Messe (NB : confessions après la messe) †

Mardi 16/Mardi Saint
18h30
● Ranspach-le-Bas

Messe (NB : confessions après la messe) †
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Mercredi 17/Mercredi Saint
18h30
● Michelbach-le-Ht

Messe (NB : confessions après la messe) †

Jeudi 18/Jeudi Saint

● Attenschwiller 20h00 Célébration de la Cène du Seigneur + Veillée jusqu’à
7h00 : Laudes (Prière du matin) † Bernard, Julia et
Lucien Ludwig, Hélène et Cécile Munch et famille
Vendredi 19/Vendredi Saint. Quête pour la Terre Sainte

● Ranspach-le-Bas
● Folgensbourg
● Ranspach-le-Haut
● Michelbach-le-Ht
● Attenschwiller
● Knoeringue
● Ranspach-le-Bas
● Attenschwiller

10h30
15h00
15h00
15h00
15h00
16h15
16h15
18h00

Chemin de croix pour les enfants
Célébration de la Passion du Seigneur (curé)
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur (curé)
Célébration de la Passion du Seigneur
Chemin de croix
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Samedi 20 et dimanche 21 avril : Vigile Pascale et dimanche de Pâques. Denier
de saint Pierre

Samedi 20/Samedi Saint
● Ranspach-le-Bas
20h30

Célébration de la Vigile Pascale †

Dimanche 21/Pâques
«C’est alors qu’entra
l’autre disciple, lui
qui était arrivé le
premier au tombeau.
Il vit, et il crut.» (Jn
20,8)
● Knoeringue

9h30

Messe de Pâques † Gérard Munch et les défunts de
la famille ; Marie-Thérèse Scholler et Joséphine
Enderlen ; Germaine Scholler (1er anniversaire) et
famille ; Jean-Jacques Hochenauer et les défunts de la
famille ; Ida Groelly

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe de Pâques †

Du lundi 22 au dimanche 28 avril
Lundi 22/Lundi de Pâques
● Michelbach-le-Ht
10h00 Messe †
Mardi 23/Mardi de Pâques
● Folgensbourg
18h30 Messe † Rémi Scholler
Mercredi 24/Mercredi de Pâques
● Michelbach-le-Ht
18h30 Messe †
Jeudi 25/Jeudi de Pâques
● Michelbach-le-Ht
18h30

Messe †

Vendredi 26/Vendredi de Pâques
● Ranspach-le-Haut
18h30 Messe †

http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html
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Samedi 27 et dimanche 28 avril : 2ème dimanche de Pâques
Samedi 27/Samedi de Pâques
● Ranspach-le-Bas
19h00

Messe dominicale anticipée † Défunts des familles
Goetschy Léon et Kippert

Dimanche 28
«Il dit à Thomas :
‘Avance ton doigt
ici, et vois mes
mains ; avance ta
main, et mets-la
dans mon côté :
cesse d’être
incrédule, sois
croyant. ‘ Alors
Thomas lui dit :
‘ Mon Seigneur et
mon Dieu ! ‘ Jésus
lui dit : ‘ Parce que
tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui
croient sans avoir
vu’» (Jn 20, 27-29)
● Michelbach-le-Ht

9h00

Messe dominicale †

● Attenschwiller

10h00

Messe dominicale (Profession de Foi) † Elise et
Charles Amrein et Georges Runser ; Bernard, Julia
et Lucien Ludwig, Hélène et Cécile Munch et
famille ; Marcel Starck et les défunts de la famille

Du lundi 29 avril au dimanche 05 mai
Lundi 29
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 30
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 01er mai/Saint Joseph : travailleur
18h30 Messe †
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 02
● Knoeringue

18h30 Messe †
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Vendredi 03
● Attenschwiller

18h30 Messe † Martin et Berthe Huffschmitt ; Membres
défunts de l'Association "Vélo Club"

Samedi 04 et dimanche 05 mai : 3ème dimanche de Pâques
Samedi 04
● Hagenthal-le-Bas

17h00

Messe de la Confirmation

● Folgensbourg

19h00

Messe dominicale anticipée † Marie-Marthe
Ueberschlag-Amrein ; Marie-Louise UeberschlagGraff Jean et Hortense Ueberschlag et Mathilde et
Joseph Graff ; Patricia Legendre et défunts des
familles Legendre et Cronenberger ; Julien
Ueberschlag et ses parents et François et Lucie
Schicklin ; Georges Runser, Paul Runser et sa fille
Marie-Claire

● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale † Famille Bauer et Immelin ; Joseph
Zeyer

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Gérard et Claude Munch et les défunts
de la famille ; Ida Groelly ; Jeanne Ruff ; Oscar, Emilie et
Jacqueline Runser ; familles Niglis et Wilhelm

Dimanche 05
«Toute créature dans
le ciel et sur la terre,
sous la terre et sur la
mer, et tous les êtres
qui s’y trouvent, je les
entendis proclamer :
‘ À celui qui siège sur
le Trône, et à
l’Agneau, la louange
et l’honneur, la gloire
et la souveraineté
pour les siècles des
siècles.’» (Apoc 5,13)

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

8h30

Messe †

Mardi 07
● Folgensbourg

18h30

Messe †
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Mercredi 08
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 09
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 10
● Ranspach-le-Haut

18h30 Messe †
18h30

18h30

Messe †

Messe †

Samedi 11 et dimanche 12 mai : 4ème dimanche de Pâques
Samedi 11
● Mariastein

10h30

Messe à la Basilique †

● Attenschwiller

19h00

Messe dominicale anticipée † Alfred Simon et les
défunts de la famille ; Adèle et Jules Sutter, Eugène
et Roger Baumann ; Achille Humm ; Gilbert et
Hélène Starck ; Jean-Pierre Jehly ; Rose, Albert et
Michel Bohrer

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Jeannine et Médard Ueberschlag
et les défunts de la famille Jules Graff ; Anne et
Julien Belzung et Christiane Sutter ; Roland Hauger
(1er anniversaire) et famille Hauger-Schluraff ;
Yvonne et Antoine Scholler

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Charlotte Wolgensinger et
Bernard Grienenberger; Alfred Spinhirny ; Alois
Wanner

Dimanche 12
«Acclamez le
Seigneur, terre
entière, servez le
Seigneur dans
l'allégresse, venez à
lui avec des chants
de joie !» (Ps 99, 12)

Du lundi 13 au dimanche 19 mai
Lundi 13
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 14
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †
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Mercredi 15
● Michelbach-le-Ht

18h30

Jeudi 16
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 17
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Messe †

Samedi 18 et dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques
Samedi 18
● Knoeringue

19h00

Messe dominicale anticipée † Jean-Jacques
Hochenauer et les défunts de la famille ; Famille
Schluraff-Simet

● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Gérard Karrer et les défunts de la
famille ; Marcel Mohr ; Marie-Rose Lang-Schurrer ; Justin
Hell et famille Hell-Baumann ; Bernard Baumann

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale †

Dimanche 19
«À ceci, tous
reconnaîtront que
vous êtes mes
disciples : si vous
avez de l’amour les
uns pour les autres.»
(Jn 13,35)

Du lundi 20 au dimanche 26 mai
Lundi 20
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 21
● Folgensbourg

18h30 Messe † Les âmes du purgatoire les plus délaissées

Mercredi 22
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 23
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 24
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Messe †
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Samedi 25 et dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques
Samedi 25
● Folgensbourg

19h00

Messe dominicale anticipée † Patricia Legendre et
défunts des familles Legendre et Cronenberger ;
Georges Runser

● Attenschwiller

9h00

Messe dominicale † Cécile et Alphonse Starck,
Gilbert et Hélène Starck et les défunts de la famille ;
Bernard, Julia et Lucien Ludwig, Hélène et Cécile
Munch et famille ; Familles Baumann et
Wiederkehr, René Fimbel

● Ranspach-le-Bas

10h00

Messe dominicale (1ère Communion) †

Dimanche 26
«La ville n’a pas
besoin du soleil ni
de la lune pour
l’éclairer, car la
gloire de Dieu
l’illumine : son
luminaire, c’est
l’Agneau.» (Apoc
21,23)

Du lundi 27 mai au dimanche 02 juin
Lundi 27
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 28
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 29
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 30/Ascension du Seigneur/Messe à l’Eglise de Ranspach-le-Bas
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● Ranspach-le-Bas

Vendredi 31
● Attenschwiller

10h00

Messe † Hélène et Joseph Schmitt et Joséphine et
Joseph Schurrer ; Schurrer Lucien et Karrer Aloïse ;
Georges et Elise Karrer ; Joseph et Alphonsine
Schmitt et Albert et Jeanne Schmitt

18h30 Messe † Paulette Sutter (5ème anniversaire) et les
défunts des familles Sutter et Heitz

Samedi 01 et dimanche 02 juin : 7ème dimanche de Pâques. Quête impérée :
Moyen de Communication
Samedi 01er juin
● Ranspach-le-Haut

16h00

Mariage (Angélique – Médéric)

● Michelbach-le-Ht

19h00

Messe dominicale anticipée †

● Attenschwiller

9h00

Messe dominicale †

● Folgensbourg

10h00

Messe dominicale (1ère Communion) † Germaine et
Xavier Lienhart et famille Gomez et Schweitzer ; Pierre
Ketterlin et famille ; Jean-Baptiste et Jacqueline Desserich
et Mathilde et Alphonse Scheideck

Dimanche 02
«Tu es, Seigneur, le
Très-Haut sur toute
la terre : tu domines
de haut tous les
dieux.» (Ps 96,9)

Du lundi 03 au dimanche 09 juin
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

Vendredi 07
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe †
Messe †
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Samedi 08 et dimanche 09 juin : Solennité de la Pentecôte. Quête impérée :
Apostolat des laïcs et catéchèse (Sainte Odile)
Samedi 08
● Knoeringue

19h00

Messe de la Vigile de la Pentecôte † Gérard Munch
et les défunts de la famille

● Knoeringue

20h00

Veillée de prière avec le groupe charismatique

● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale † Joseph Schurrer

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Famille Sturchler

Dimanche 09
«Recevez l’Esprit
Saint. À qui vous
remettrez ses
péchés, ils seront
remis ; à qui vous
maintiendrez ses
péchés, ils seront
maintenus.» (Jn 20,
22-23)

PELERINAGE DU DOYENNE DE SAINT LOUIS : JEUDI 23.05.2019
Départ

Inscriptions

7h10

Knoeringue

M. Maurice Boeglin 0389687121

7h20

Folgensbourg (devant l’église)

M. Maurice Boeglin 0389687121

7h25

Wentzwiller (Arrêt centre village)

Mme E. Lopez 0389687780

7h30

Attenschwiller

M Robert Schmitt 0389687307

7h35

Michelbach-le-Haut (Mairie)

M Robert Schmitt 0389687307/ 0951136783

7h45

Ranspach-le-Haut

Mme Marie-Rose Zeyer 0389680254

7h50

Ranspach-le-Bas (en bas du village)

Mr Kaluzinski David 0389688925

7h55

Michelbach-le-Bas

Mme Juliette Brom 0389684247

8h00

Blotzheim (Place Coluche)

Retour : vers 18h00
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Le programme proposé :
9h30 Arrivée et accueil par les adorateurs.
10h00-10h45 Animation préparatoire à l’Eucharistie.
11h00 Eucharistie concélébrée.
12h00 Repas pris en commun.
15h00 Vêpres et salut du Saint Sacrement.
Menu : Pâté en croûte-salade Cuisse de canard façon grand -mère+Spaetzle +
Gâteau Forêt Noire Café: Prix:4 5 E Bus et repas avec boissons, vin, (eau carafe)
café ou tisane, à payer à l’inscription :
-

Lopez Elisabeth, 7a rue de Buschwiller. Wentzwiller, 0389687780
Zeyer Marie-Rose, 17 rue des Forgerons. Ranspach-le-Ht. 0389680254
Kaluzinski David, 1 Imp merles. Ranspach le Bas 0389688925
Robert Schmitt, 8 rue des Vignes. Michelbach le Haut, 0389686510
Brom Juliette, 1 Imp/des Violettes. Blotzheim 0389684247
Boeglin Maurice, 14 rue de Hésingue. Folgensbourg 0389687121

Veuillez vous inscrire avant le 18 mai 2019 auprès des personnes
énumérées de votre village. Merci d'avance. Inscrivez vous à temps le
bus n'a qu'une capacité de 53 places.
Tous les lundis à Attenschwiller de 19h00 à 20h00 :
Prière et Adoration du Saint Sacrement
Tous les mercredis à Michelbach-le-Haut de 14h00 à
18h00 : Adoration du Saint Sacrement
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. Je te confie Seigneur ma famille, ma fille en attente d'une greffe mes petits
enfants et mes deux autres enfants avec leur famille. Seigneur donne nous
plus d'amour et de compréhension entre nous.
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2. Père, D le frère de C mon amie est en fin de vie, protège-le de ton amour
et réconforte sa famille.
3. Aux intentions de C, mon neveu qui souffre d'un cancer au cervelet.
4. Je souhaiterais qu'une prière soit dite à mon intention pour que je trouve
ma voie afin de m'y consacrer pleinement et ainsi trouver la paix et le
bonheur de faire quelque chose que j'aime.
5. Merci Seigneur d'éloigner de ma famille les problèmes de santé qui durent
(G, G, A, J).
6. Merci à vous de prier pour ma fille E, qui a une très grande addiction à
l'alcool et qui malgré les cures nombreuses, et les traitements, n'est toujours
pas libérée. SEIGNEUR, guéris la MERCI
A.M sa Maman.
7. Père, je te remercie pour tout ce que tu fais pour ma famille et moi.
Accorde-moi la grâce d'un cœur humble et obéissant. Dans le nom de Jésus.
Amen. E.
8. Seigneur, guérissez ma fille et mes petites-filles. Bénissez la petite J,
protégez-la.
9. Seigneur je te confie ma famille.
10. Pour la paix partout dans le monde. Pour quelques amis qui souffrent tant
(V, J, J, E, V, A, M et plusieurs autres). Pour tous les prisonniers, et pour L
et R…
11. Remercions le Seigneur de ce qu’il nous a donné, pour son aide.
Demandons lui encore son aide, prions aussi pour toute les églises et les
enfants…
12. Merci mes frères et soeurs de prier pour ceux qui souffrent. Je suis
fatiguée en ce moment et j'ai besoin de votre soutien et de l'amour de notre
Père pour avancer dans l'adversité. Que Dieu vous bénisse.
13. Priez pour ma soeur âgée qui dit qu'elle est fatiguée de vivre. Qu'elle vive
plus sereinement ses dernières années. Merci
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14. Merci à tous pour vos prières. Je voudrais tant que mon divorce se passe
bien, enfin sans que mon mari ne soit méchant alors que c'est lui qui est parti
avec une autre femme de 12ans plus âgée mais riche ! Il en veut toujours
plus et retarde la fin ! Ô Maman du ciel, aidez moi qu'on en finisse !
15. Marie, ma chère Marie, je te remercie d'avoir entendu mes prières. Je te
demandais d'aider mes enfants à trouver leurs chemins et qu’ils avancent
bien...Ils tiennent debout, se préoccupent des autres, de la planète et se
contentent de peu.
16. Sainte Vierge Marie, je voudrais te confier un ami cher : V qui m'apprend
à l'instant qu'il souffre d'un cancer du colon et qui sera hospitalisé en
urgence. Marie, ma chère Marie, aide-le à supporter cette épreuve, lui qui a
porté tellement dans sa vie et donne moi le courage et la force de l'aider à
traverser cette épreuve. Permets moi de lui apporter chaque jour un peu de
joie et de divertissement. Merci Marie !
17. Par avance merci de prier avec moi pour un couple qui vient d'avoir un
bébé et qui, à 2 jours de naissance, a fait un AVC. Que Jésus les accompagne
dans cette rude épreuve. Merci à tous et je prie pour vous tous.
18. Pour tous les malades de Lyme, que des fonds soient débloqués pour la
recherche médicale. Que tous les malades puissent se faire soigner et que les
bonnes décisions soient prises au niveau gouvernemental. Une malade de
Lyme depuis des années.
19. Je recommande A à vos prières. Que Marie et Jésus lui donnent la force
nécessaire pour se battre contre ce cancer qui la ronge. Elle a très mal
supporté la chimio et doit être opérée ces jours ci. Prions pour elle et pour sa
famille.
20. Pour ma maman de 88ans dépendante, consciente et aphasique. Elle
souffre psychologiquement et physiquement. Merci pour vos prières.
21. Seigneur, console A qui est handicapé sur fauteuil roulant et qui est en
dépression depuis de nombreuses années. Qu'il accepte de se faire soigner et
retrouve un peu la joie de vivre.
22. Si vous voulez bien prier pour moi, car j’ai un cancer, et j’ai très peur. Je
n’ai personne à qui me confier vraiment. Aidez-moi s’il vous plaît. Merci !
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23. Seigneur, Esprit Saint, accompagnez les candidats lors du concours de
greffier, notamment L et C, et veillez aussi au bon déroulement de sa
grossesse.
24. Action de grâce. Pour: le rétablissement de l'Eglise authentique; les
missionnaires, les religieux/es, prêtres, séminaristes; les vocations; les âmes
du purgatoire; Pour la conversion; le saint abandon; la vertu; les ages/ees; les
résidents des maisons de retraite; les jeunes pris dans des foyers divorcés; les
foyers animés d'un seul parent; les pauvres; Pour la paix dans le monde; notre
patrimoine.
25. En prenant de l'âge, la façon de penser évolue et change. La première
façon est de "bloquer", on tourne en boucle des vieux "trucs" qui énervent
les jeunes. Le deuxième comportement est de laisser le cerveau s'envoler au
gré du vent. Un troisième comportement est de confier à Dieu son Esprit. Je
prie pour que cette troisième solution soit la mienne et me garde penché sur
les gens qui m'entourent.
UNE PRIERE DU SOIR AVANT DE BIEN DORMIR

Mon Père, à présent que les voix se sont tues et que se sont apaisées les
clameurs, ici au pied du lit mon âme s’élève vers Toi, pour dire : je crois en
Toi, en Toi j’espère, et je t’aime de toutes mes forces, gloire à Toi, Seigneur !
Dans tes mains je dépose la fatigue et les combats, les joies et les déceptions
de cette journée qui est derrière moi. Si les nerfs m’ont trahi, si les élans
égoïstes m’ont dominé, si j’ai cédé à la rancune ou à la tristesse, pardon,
Seigneur !
Aie pitié de moi. Si j’ai été infidèle, si j’ai prononcé des paroles vaines, si je
me suis laissé emporter par l’impatience, si j’ai été une épine pour quelqu’un,
pardon, Seigneur ! Cette nuit je ne veux pas m’abandonner au sommeil sans
sentir dans mon âme l’assurance de ta miséricorde, ta douce miséricorde
entièrement gratuite. Seigneur ! Je te remercie, mon Père, parce que tu as été
l’ombre fraîche qui m’a enveloppé toute cette journée. Je te remercie parce
que, invisible, aimant, enveloppant, tu as pris soin de moi comme une mère,
durant toutes ces heures.
Seigneur ! Maintenant, autour de moi, tout est silence, tout est calme. Envoie
l’Ange de la paix sur cette maison. Relaxe mes nerfs, apaise mon esprit, libère
mes tensions, inonde mon être de silence et de sérénité. Veille sur moi, Père
bien-aimé, Tandis que je m’abandonne au sommeil, confiant comme un
enfant qui dort heureux dans tes bras. Dans ton Nom, Seigneur, je me
reposerai tranquille. Amen.
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10 CONSEILS PRATIQUES POUR L’ADORATION DU SAINT SACREMENT

«Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité.» (Jn 4, 23)
1) Tu es entré dans ce lieu de prière où tu rencontres Jésus dans la Présence
Eucharistique. Entre maintenant dans ton cœur, dans la partie la plus intime
de ton être.
2) C’est le silence autour de toi. Fais silence en toi. Fais taire toutes les voix
qui sont en toi, ne cours pas après les pensées inutiles. Tes problèmes, tes
préoccupations, tes angoisses, ne les garde pas pour toi mais offre-les à Jésus.
Pendant ce temps d’adoration, occupe-toi bien de Lui, Lui prendra soin de toi,
bien mieux que tu ne pourrais le faire toi-même. Demande une grâce
d’abandon, de confiance.
3) Pose un regard sur Jésus Eucharistie. Commence à faire parler ton cœur,
commence à aimer Celui qui nous a aimés le premier.
4) Évite de prononcer des prières seulement avec les lèvres sans t’arrêter sur
les paroles que tu dis. Évite de lire la Bible les pages les unes après les autres
durant tout le temps de ta prière. Entre dans la prière du cœur. Choisis un
verset de psaume, une phrase évangélique, une petite prière simple et répètela avec le cœur, doucement, continuellement jusqu’à ce qu’elle devienne ta
prière, ton cri, ta supplication. Choisis-la selon ce que tu vis actuellement.
«Cœur de Jésus, j’ai confiance en toi», «Mon Père je m’abandonne à toi», «
Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur», «Jésus je t’aime»,
«Mon Amour», «Jésus Amour», «Jésus doux et humble de cœur»…
5) Ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à demander. Entre dans
l’action de grâce, dans la reconnaissance. Au lieu de considérer ce qui te
manque, rends grâce pour qui tu es, ce que tu as. Rends grâce pour ce qui te
sera donné demain.
6) Tu peux être pris par la fatigue ou les distractions. Courage ! A peine t’en
rends-tu compte, recommence doucement la prière du cœur. Demande l’aide
de l’Esprit Saint pour qu’Il soit ta force dans la faiblesse et qu’il devienne
toujours plus ton maître intérieur.
7) Jésus est au centre de l’Église. Il veut être le centre de ton existence. En le
regardant, apprends peu à peu à passer du «je» au «tu», de la volonté de
réaliser tes projets au désir et à l’accueil de sa volonté sur toi.
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8) Jésus est exposé solennellement. Accueille la lumière qui émane de sa
Présence. Comme le soleil réchauffe et fait fondre la neige, de même, si tu
t’exposes à lui, il pourra continuer à illuminer les ténèbres qui enveloppent
ton cœur, jusqu’à les dissiper complètement.
9) Jésus se cache sous l’apparence simple et pauvre du pain. Il vient à toi,
pauvre, pour que tu puisses apprendre à accueillir dans la vérité et l’humilité
tes pauvretés et celles de tes frères.
10) Tu es dans le silence, reste dans le silence. Marie, Étoile du Matin et
Porte du Ciel est auprès de toi, sur ton chemin ; elle t’indique le chemin et
t’introduit dans la chambre du Roi. C’est elle qui te fera comprendre, dans le
silence, qu’en regardant Jésus, tu découvriras la présence de la Sainte Trinité
en toi. Tu pourras expérimenter dans ta vie la parole du psaume 34: «Qui
regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage.»
https://www.alsace.catholique.fr/
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 : Mme Geneviève North
0389892350
VOTRE ATTENTION SVP

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 10 juin au 11 août
2019. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent
être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 21 mai 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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