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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Une année scolaire-universitaire et pastorale se termine bientôt. Et comme
vous le savez, les fins d’année sont très intenses. Nous chrétiens, nous vivons
au rythme du calendrier liturgique. En la présente période se multiplient les
évènements et les fêtes. Confirmation, profession de foi, premières
communions et premier pardon sont déjà derrière nous. Que de beaux
souvenirs…
Dimanche 9 juin, nous avons fêté la Pentecôte. Les dimanches 16 et 23 juin,
nous fêterons respectivement la Sainte Trinité et le Saint-Sacrement. Merci
à la paroisse Saint Jacques de Michelbach-le-Haut, qui accueille cette
année, exceptionnellement, cette fête du Saint Sacrement avec procession au
terme de la célébration.
Durant les vacances qui vont venir prenons le temps de nous reposer. Le
temps de l’été, est celui de la détente, de la disponibilité à la famille. Les
vacances offrent un changement de rythme. Nous avons tous besoin de ces
ruptures, de ralentir la course. Nous avons besoin de sortir des habitudes
prises pendant l’année et qui peuvent nous enfermer. Besoin aussi d’une
relecture de l’année écoulée, ses évènements, et regarder autrement la vie
quotidienne. Il nous faut des énergies nouvelles pour envisager la prochaine
année.
Je remercie les prêtres qui donnent un coup de main à notre communauté de
paroisses. Merci à l’ensemble des paroissiens (petits et grands) engagés à
divers titres dans les six paroisses de la communauté. J’exprime ma gratitude

toute spéciale, à celles et ceux d’entre eux qui, pour une raison ou une
autre, doivent décider de s'arrêter.
A toutes et à tous, je souhaite de bonnes vacances. N’oublions surtout pas le
Seigneur durant cette période. Dieu est aussi l’ami du repos : Lui qui fit le
ciel et la terre et tout ce qu’ils contiennent sut se reposer le septième jour.
Jésus lui-même, invita ses Apôtres, en leur disant : « Venez vous-mêmes à
l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » (Mc 6,31).
Pour terminer, je vous propose cette prière qui a pour titre « Tu es le Seigneur
des vacances » :
« Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou
des congés payés ! Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. Nous, nous
aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé et de bonne
humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. En fait,
notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le travail, les
soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que nous ne pouvons
ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un
peu de place, un peu de vide. Si nous te faisons un peu de place, c'est dans un
recoin d'une vie encombrée. Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance
pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacance. Sois le
Seigneur de l'éternel été. Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté
de ceux qui courent annoncer à tous vents que tu es venu habiter chez eux,
leur apportant la joie. » (Anonyme)
Bonnes vacances à chacune et chacun d’entre-nous. Et que nos cœurs,
autant que nos corps, puissent se bronzer au soleil de l’Amour.
Alexandre GRANDET, votre curé
CARNET DE FAMILLE

Mariages
Angélique Klein – Aubry Médéric
Funérailles
Litzler Alice (ép. Schilling) 98 ans : le 29.03.19 à Michelbach-le-Haut
Bernhard Justin Robert 86 ans : le 30.03.19 à Ranspach-le-Bas
Schmitt Eugène Barthélemy 90 ans : le 06.04.19 à Ranspach-le-Haut
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Zambach Charles Antoine 77 ans : le 17.04.19 à Attenschwiller
Greter Jeanne (ép. Allemann) 93 ans : le 18.05.19 à Attenschwiller
Brunengreber Germaine (ép. Butsch) 82 ans : le 25.05.19 à Ranspach-le-Haut
PASTORALE JEUNES

Treize jeunes de notre communauté de paroisses ont reçu le sacrement de la
confirmation de Mgr Christian Kratz le samedi 4 mai en l'église Saints
Pierre et Paul de Hagenthal-le-bas. Tout au long de l'année Guillaume,
Jeanne, Noa, Rosalie, Adèle, Pierre, Baptiste, Hélène, Axel, Marie, Arnaud,
Tristan et Jean ont consacré du temps à leur préparation.
Les cours de catéchisme ont alternés avec des actions concrètes. La confection
de boites de Noël pour Caritas a redonné de l'espoir à des personnes en
détresse. Avec l'aumônerie de l’hôpital Émile Muller, les jeunes ont consacré
du temps à la visite des malades. Les confirmands ont également organisé
une vente de brioches au bénéfice de l'association « Pour un sourire
d'enfant » au Cambodge et de l'Association des Paralysés de France (APF).
La retraite à l'abbaye d'Autrey dans les Vosges a donné le recul nécessaire à
la demande du sacrement de la confirmation. Nos jeunes sont entrés dans la
communauté des chrétiens pour y jouer un rôle actif. Continuons à les
soutenir, ils vont changer le monde.
PAROISSE DE RANSPACH-LE-HAUT

1- La vente des rameaux à Ranspach-le-Haut a permis de reverser au profit
du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) la
très belle somme de 945,23 €. Catherine, Irène, Katia, Aurore, Alexandre et
Marie-Hélène remercient toutes les personnes qui ont contribué à cette action
de Carême et tout spécialement les habitants de Ranspach-le-Haut pour leur
chaleureux accueil et leur bonté de cœur. Un merci tout particulier à Denise et
à Christian TSCHAMBER qui nous donnent tous le buis nécessaire. Et un
grand MERCI à Marie-Rose, Christiane, Marguerite, Monique, Marie-Jeanne
et Suzanne pour la réalisation des 1400 fleurs.
2- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Haut remercie la famille du
défunt Mr Eugène Schmitt pour le don de 260 euros en faveur de l’église.
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PAROISSE DE RANSPACH-LE-BAS

Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas remercie chaleureusement la
famille de Mr Justin Bernhard pour leur don de 550 euros remis lors des
obsèques de leur défunt.
PAROISSE DE FOLGENSBOURG

1- Remerciements et action de grâce à l’occasion du pèlerinage à
Mariastein. Samedi 11 mai, malgré un temps maussade une quinzaine de
courageux de notre Communauté de paroisse et des environs ont bravé le
temps et ont cheminé jusqu’à Mariastein, en partant de Folgensbourg à
6h30. A l’issue de la messe, 161 personnes se sont retrouvées à la salle
polyvalente de Folgensbourg pour le repas paroissial organisé par le Conseil
de Fabrique au profit de la rénovation de l’église. Ce fût un moment de
convivialité où la bonne humeur, le partage et l’entraide, étaient à l’honneur.
Serge Scholler adresse un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette journée, les nombreux bénévoles, notre cuisinier Serge
DIETLIN, Monsieur le maire Max DELMOND pour sa présence et la mise
à disposition de la salle et vous tous qui avez répondu à notre invitation.
Nous avons réalisé une recette de 2479€ qui sera affectée aux travaux de
rénovation du chœur de l’église qui débutera l’an prochain. Nous vous
donnons d’ors et déjà rendez-vous pour l’année prochaine !
2- Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie chaleureusement la
famille du défunt Desserich Jean Baptiste pour le don de 460€ remis au
profit de la rénovation de l'église de Folgensbourg.
3- Dimanche des rameaux à Folgensbourg : une petite équipe de volontaires
s’est regroupé pour confectionner des rameaux qui vous ont été proposé
avant l’eucharistie. La belle somme de 582,05 euros a été récoltée au profit
du CCFD. Un grand merci à toutes les personnes qui, d’une manière où
d’une autre, ont participé à cette action.
PAROISSE D’ATTENSCHWILLER

1- Le Conseil de Fabrique d’Attenschwiller remercie chaleureusement la
famille de Mr Charles Zambach pour le don de 600 € suite aux obsèques de
leur cher défunt. Ce beau geste contribuera à garder notre église belle et
accueillante.
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2- Le Conseil de Fabrique de la paroisse St Valentin d’Attenschwiller
aimerait vous informer que la quête annuelle pour le chauffage se fera le jour
de la Ste Trinité, donc le 16 juin 2019.
Les personnes qui ne peuvent assister à cette messe auront la possibilité de
remettre leur don lors des autres offices du mois de juin, en utilisant une
enveloppe. Nous fournirons volontiers un reçu fiscal pour ceux qui le
désirent. Il suffira de noter nom et adresse sur l’enveloppe.
Chers paroissiens, si notre église est toujours bien chauffée, entretenue et
accueillante, c’est grâce à vos dons. Et nous savons que cette maison de
prières vous tient à cœur ! D’avance, nous vous remercions de tout cœur pour
votre générosité.
ANNONCES DIVERSES

Durant tout le mois d’août, il n’y aura pas de messes dominicales anticipées
(samedi soir). Par contre, une messe sera célébrée tous les samedis matin de
ce mois d’août à 8h30.


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 10 juin au 11 août 2019
Du lundi 10 au dimanche 16 juin
Lundi 10/Lundi de la Pentecôte
10h00 Messe du Lundi de la Pentecôte †
● Ranspach-le-Bas
Mardi 11
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 12
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 13
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 14
● Attenschwiller

18h30 Messe † Antoine Starck et parents ; Jeanne RiekerSimon
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Samedi 15 et dimanche 16 juin : Solennité de la Sainte Trinité. Bénédiction du sel
Samedi 15
● Ranspach-le-Haut

15h30

Mariage (Thomas – Linda)

● Folgensbourg

19h00

Messe dominicale anticipée † Marcel Haas et les
défunts de la famille Haas-Goetschy ; Xavier et Odile
Trommer ; Joseph et Sophie Schicklin et Maria Herre

● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Suzanne et Lucien Desserich et
les défunts de la famille ; Tim Desserich ; Marcel
Starck. NB : quête annuelle pour le chauffage

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Ida Groelly ; Odile Haenig ;
Jeanne et Joseph Ott

Dimanche 16
« Gloire au Père, et
au Fils, et au SaintEsprit : au Dieu qui
est, qui était et qui
vient ! » (Ap 1,8)

Du lundi 17 au dimanche 23 juin
Lundi 17
● Ranspach-le-Bas
Mardi 18
● Folgensbourg

Mercredi 19
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 20
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 21
● Ranspach-le-Haut

8h30

Messe †

18h30 Messe † Marguerite Hauger, Jeanne Goepfert, Claire
et Léa
18h30 Messe †
18h30

Messe †

18h30 Messe †

Samedi 22 et dimanche 23 juin : Solennité du Saint Sacrement
Samedi 22
● Ranspach-le-Haut

19h00

Messe dominicale anticipée †
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Dimanche 23
«Jésus prit les cinq
pains et les deux
poissons, et, levant
les yeux au ciel, il
prononça la
bénédiction sur eux,
les rompit et les
donna à ses disciples
pour qu’ils les
distribuent à la
foule.» (Lc 9,16)
● Michelbach-le-Ht

10h00

Messe dominicale (Solennité du Saint Sacrement +
Procession) †

Du lundi 24 au dimanche 30 juin
Lundi 24
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 25
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 26
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 27
● Knoeringue

18h30 Messe † Famille Schluraff-Simet

Vendredi 28/Solennité du Sacré Cœur de Jésus
● Attenschwiller
18h30 Messe † Armand Klein
Samedi 29 et dimanche 30 juin : 13ème dimanche du T.O
Samedi 29/Solennité des Saints Pierre et Paul
● Attenschwiller
11h00 Baptême de Giulia Tedesco
● Michelbach-le-Ht

19h00

Messe de la Solennité † Charles Missud

Dimanche 30
«Quiconque met la
main à la charrue,
puis regarde en
arrière, n’est pas fait
pour le royaume de
Dieu.» (Lc 9,62)
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● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Charles Zambach ; Alfred Herr,
Hedwige et Joseph Desserich

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † Joseph et Odile Lidy Schurrer,
Antoine Fischer et Oscar Hell ; Famille HoffstetterMehr Ernest, Marguerite, André et Jean-Paul ;
Bernard Baumann ; Maurice et Joséphine Fuchs-Riff

Du lundi 01er au dimanche 07 juillet
Lundi 01er
● Ranspach-le-Bas
Mardi 02
● Folgensbourg

Mercredi 03
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 04
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 05
● Ranspach-le-Haut

8h30

Messe †

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

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Samedi 06 et dimanche 07 juillet : 14ème dimanche du T.O
Samedi 06
● Knoeringue

11h00

Baptême de Noé Kim Russo

● Folgensbourg

19h00

Messe dominicale anticipée †

9h30

Messe dominicale † Pierrette Klein ; Irma Minery et
Emilie Stampfler

Dimanche 07
«Allez ! Voici que je
vous envoie comme
des agneaux au
milieu des loups. Ne
portez ni bourse, ni
sac, ni sandales, et
ne saluez personne
en chemin.» (Lc 10,
3-4)
● Ranspach-le-Haut

8

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Ida Groelly

Du lundi 08 au dimanche 14 juillet
Lundi 08
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 09
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 10
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 11
Knoeringue

18h30

Messe †

Vendredi 12
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 13 et dimanche 14 juillet : 15ème dimanche du T.O
Samedi 13
● Ranspach-le-Bas

19h00

Messe dominicale anticipée †

● Michelbach-le-Ht

9h30

Messe dominicale † Christian Kleinmann et les
défunts de la famille ; Roger, Hilda et Ernest
Spinhirny

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale (ND du Mt Carmel) † Suzanne et
Lucien Desserich et les défunts de la famille ; Tim
Desserich ; Alfred et Cécile Allemann, Madeleine
Feldbauer et la parenté défunte ; Joseph et Thérèse
Allemann-Starck et la parenté défunte ; Alfred Herr

Dimanche 14
«Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de
toute ton âme, de
toute ta force et de
toute ton
intelligence, et ton
prochain comme toimême.» (Lc 10,27)
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● Attenschwiller

17h00

Vêpres solennelles ND du Mt Carmel et Salut au
Saint Sacrement

Du lundi 15 au dimanche 21 juillet
Lundi 15
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 16
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 17
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 18
● Michelbach-le-Ht

18h30

Vendredi 19
● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe †

Messe †

Messe dominicale †

Samedi 20 et dimanche 21 juillet : 16ème dimanche du T.O
Samedi 20
● Knoeringue

19h00

Messe dominicale anticipée † François Simet

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale (Sainte Marie Madeleine) † Marcel
Haas et les défunts des familles Haas et familles HaasGoetschy ; François Sturchler et famille ; Marguerite et
Antoine Boeglin ; Jeannine et Médard Ueberschlalg et les
défunts de la famille Jules Graff ; Julien et Anne Belzung
et Christiane Sutter

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Joseph, Léonie Brunnengreber ;
Hélène et Laurent ; Roland Allemann

Dimanche 21
«Marthe, Marthe, tu
te donnes du souci et
tu t’agites pour bien
des choses. Une
seule est nécessaire.
Marie a choisi la
meilleure part, elle
ne lui sera pas
enlevée.» (Lc 10,
41-42)
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Du lundi 22 au dimanche 28 juillet
Lundi 22
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 23
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 24
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 25
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 26
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 27 et dimanche 28 juillet : 17ème dimanche du T.O
Samedi 27
● Attenschwiller

19h00

Messe dominicale anticipée † Charles Zambach ;
Alfred Herr et famille François Joseph Starck

● Knoeringue

9h30

Messe dominicale (Saint Jacques) † Jeanne et
Joseph Ott

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale (Saint Jacques) †

Dimanche 28
«Quand vous priez,
dites : Père, que ton
nom soit sanctifié,
que ton règne
vienne. Donne-nous
le pain dont nous
avons besoin pour
chaque jour.» (Lc
11,2-3)

Du lundi 29 juillet au dimanche 04 août
Lundi 29
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 30
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Messe †
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Mercredi 31
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 01er août
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 02
● Ranspach-le-Haut

18h30 Messe †

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Samedi 03 et dimanche 04 août : 18ème dimanche du T.O
Samedi 03
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Emile Karrer (10ème
anniversaire) et parents ; Maria et Joseph BubendorffRunser et les défunts de la famille ; défunts de la
classe 1930 et ses amis

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale †

Dimanche 04

«Venez, crions de
joie pour le
Seigneur, acclamons
notre Rocher, notre
salut ! Allons jusqu'à
lui en rendant grâce,
par nos hymnes de
fête acclamons-le !»
(Ps 94, 1-2)

Du lundi 05 au dimanche 11 août
Lundi 05
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 06 : Fête de la Transfiguration du Seigneur
18h30 Messe †
● Ranspach-le-Bas
Mercredi 07
● Michelbach-le-Ht

18h30

Jeudi 08
● Knoeringue

18h30 Messe †

Messe †
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Vendredi 09
● Attenschwiller

18h30

Messe †

Samedi 10 et dimanche 11 août : 19ème dimanche du T.O
Samedi 10
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Dimanche 11
«Restez en tenue de
service, votre
ceinture autour des
reins, et vos lampes
allumées. Soyez
comme des gens qui
attendent leur maître
à son retour des
noces, pour lui
ouvrir dès qu’il
arrivera et frappera à
la porte.» (Lc 12,
35-36)
● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale †

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Défunts des familles
Brunnenberger Peter, Butsch

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- Merci Seigneur, sois béni pour toutes ces merveilles dans ma vie et celle
des miens, pour ce jour et toutes les grâces reçues. Merci mon Dieu d'être
toujours là pour nous. Donne-moi de toujours te chanter. Ainsi soit-il.
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2- Seigneur je suis pauvre et misérable. Je m'en remets à ta seule volonté.
Bénis moi afin que je puisse fonder une famille heureuse et unie avec E.
Balaie tous obstacles de nos voies et sois au centre de nos vies et de notre
relation. Que toute la gloire te soit rendue Seigneur.
3- Pour toutes ces personnes qui traversent des périodes difficiles en ces durs
moments où l'humanité semble se perdre au profit de l'individualisme.
Qu'elles trouvent la paix au nom de Jésus. Amen.
4- Prions pour la guérison de ma fille et de mes petites-filles atteintes de la
maladie de Lyme. Merci.
5- Pour des parents qui ont leur petit garçon à l'hôpital né avant terme. Celuici devra subir 3 interventions chirurgicales d'ici 2 ans. Merci de prier le Père.
M-L
6- Action de grâces pour la bonne solution trouvée pour la vente d'un
immeuble grâce à M.X venu nous aider en pleine après-midi aujourd'hui. SRB
7- Seigneur je te confie notre paroisse où je suis secrétaire et qui vient de
traverser des moments difficiles. Envoie ton Esprit sur la communauté pour
que l’on accueille et accompagne les nouveaux prêtres.
8- Priez pour ma sœur et mon filleul en période de divorce. Merci.
9- Pour les voyageurs : qu’ils arrivent calmement à destination...ceux de
notre famille S et F, le ménage de MT et les autres. Saint Augustin protège
les...
10- Mon Seigneur et Mon Dieu. Je ne veux plus pleurer; Je comprends que
ce que j'ai, eh bien c'est ce que tu veux. Eclaire nos vies, dans ma famille.
Que chacun comprenne ce qui est bon pour chacun, et sache reconnaître ses
erreurs pour continuer nos vies, cahotantes et branlantes, mais pourtant
pleines de Toi Seigneur. Merci Seigneur. O.
11- Que le Seigneur m'accorde grâce et force d'accepter ma vie et de servir
dans l'amour. S.
12- Seigneur, accorde-moi la grâce de voir toutes les belles choses que tu
m'offres et non tout ce qui ne va pas. Je veux te louer en tout temps. S.
13- Pour ma belle-soeur, qui attend le résultat de divers examens médicaux.
Seigneur, aie pitié !
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14- Pour notre fille qui a des crises d'angoisse. Merci de vos prières.
15- Priez pour ma soeur âgée qui dit qu'elle est fatiguée de vivre. Qu'elle
vive plus sereinement ses dernières années. Merci.
16- Seigneur je te confie ma filleule A de 18 ans qui a été violée dimanche
soir par un récidiviste de 45 ans qui venait de sortir de prison. Viens envoie
ton Esprit sur notre famille pour qu'on puisse bien entourer sa maman et A.
17- Pour C qui a été très perturbée dans son enfance, dès l'âge de 8 ans, à
cause de multiples problèmes familiaux et qui a pris beaucoup de poids, peutêtre pour qu'on la voie... Elle ne va pas perdre du poids du jour au lendemain
et pense à juste titre qu'on doit l'aimer pour elle et non pour son physique
mais... elle a 18 ans et rêve à l'amour et son poids est un frein... Elle croit que
Dieu l'a oubliée... Merci de prier pour toute la famille et en particulier pour
son papa qui s'est détourné de Dieu. D.
18- Merci de prier pour le repos de l’âme de ma maman…
19- Je vous confie mon ami veuf et ses enfants (adultes et parents euxmêmes) que ces derniers comprennent qu'il peut continuer sa vie en
rencontrant quelqu'un d'autre sans pour cela trahir leur mère...
20- Je confie à vos prières mes fils, F 26 ans et J 21 ans, qui nous ont quittés,
ainsi que leur frère et moi-même, pour que nous surmontions ces terribles
épreuves et notre immense chagrin. Que le Seigneur nous vienne en aide.
Merci pour vos prières. M.
21- Bonjour à tous c'est une maman désespérée qui vous écrit, priez pour
moi qu'on ne me retire pas ma fille, son père qui ne s'en occupe
qu'occasionnellement veut la confier à ses parents. Que la Vierge intercède
auprès de son Fils pour moi car ils sont puissants mais personne n'est plus
puissant que Notre Seigneur.
22- Je vous confie mes filles N et M : que Dieu les éclaire sur le chemin à
suivre pour vivre une vie meilleure.
23- Pour que l’Esprit Saint aide, soutienne et réconforte nos enfants dans
leur vie conjugale et auprès de leurs enfants. Que nos enfants et petits-enfants
rencontrent le Seigneur Dieu sur leur route ! Et que la Vierge Marie les garde
sous son manteau de protection. Amen ! Je Vous salue Marie…
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24- Merci de prier avec moi pour que mon fils unique revienne vers sa famille
qu’il a oubliée ainsi que sa grand mère de 93 ans : qu'il lui donne des ses
nouvelles, qu’il arrive à comprendre qu’il est sur un très mauvais chemin.
Merci !
25- Priez pour G afin qu'il trouve sa vraie vocation et un travail qui lui
correspond. Au nom de Jésus, je le demande. Amen.
TARIF DES MESSES EN VIGUEUR

Messe publiée : 17 € : part du célébrant : 10 € - part de la paroisse : 7 €
Mariage et enterrement : 110 € : part du célébrant : 10 € - part de la paroisse
: 50 € - part de l’organiste : 30 € - contribution aux frais du diocèse : 20 €
Neuvaine : 160 € ; Trentains : 525 €
Pour en savoir davantage : https://www.alsace.catholique.fr/lediocese/guide-administratif/gestion/offrandes-messe/
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
A VOTRE ATTENTION SVP
Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 12 août au 13 octobre 2019.
Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent être remises à
la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 30 juillet 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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