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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Profitons encore de cette période de congés, qui va se terminer fin août, pour 

pouvoir commencer dans de bonnes conditions la nouvelle année pastorale 

2019-2020. Retenez déjà la date de la messe de rentrée : dimanche 29 

septembre à 10h45 à Folgensbourg. Nous y sommes tous invités, petits et 

grands.  
 

Avec la nouvelle année pastorale, c’est la reprise des différentes activités au 

sein de notre communauté de paroisses. Celles-ci sont nombreuses et 

diverses et ont besoin d'un peu de votre temps et de vos talents; n'hésitez pas à 

offrir les vôtres pour aider une équipe de votre choix : catéchèse enfants ou 

jeunes, les servants d’Autel et les équipes de nettoyage de nos églises, la visite 

des malades, les chorales, les groupes de prière, etc… Votre soutien sera 

toujours très apprécié. 
 

Cette année verra l’arrivée au sein de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 

de trois nouveaux membres : madame Annie Gschwind pour le pôle 

« Annonce de la Parole de Dieu et formations », madame Myriam Goepfert 

pour le pôle « Moyens humains et matériels ». Nous attendons encore la 

troisième personne qui acceptera de porter le pôle « Communication et 

information ».  
 

Un grand MERCI  à Annie et Myriam pour avoir répondu favorablement à 

l’appel lancé suite à la consultation faite il y a quelques mois. Merci de tout 

cœur aux membres de l’EAP qui nous quittent au terme d’un mandat de trois 

ans. A savoir : madame Christine Scholler (Annonce de la Parole de Dieu), 

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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monsieur David Kaluzinski (Moyens humains et matériels) et monsieur 

Dominique Allemann (Information et communication). Merci aussi aux 

catéchistes (anciens et nouveaux) pour l’éducation religieuse que vous allez 

transmettre aux enfants et aux jeunes. Mes remerciements vont aussi à 

l’endroit de ceux et celles qui poursuivent leurs activités au sein de notre 

communauté de paroisses. 
 

Pour conclure, permettez-moi de vous proposer cette prière de rentrée 

pastorale : 
 

Seigneur, cette nouvelle année pastorale qui va bientôt débuter, c'est avec 

confiance que nous te l'offrons. Donne-nous le courage et la force, tout au 

long de ces mois, de découvrir ta Présence au cœur de nos vies. Que nos 

cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le sacrement de 

Réconciliation, la Prière, nos activités paroissiales, mais aussi à travers 

l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui souffre, et 

dans chaque personne que nous allons rencontrer. Donne-nous la joie de te 

servir par le service gratuit de nos frères et sœurs, la joie de te savoir présent 

au milieu de nous et en chacun de nous. 
 

Que nos mains s’ouvrent pour accueillir ta Lumière  et la transmettre 

joyeusement à nos voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin 

et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce. Donne-nous 

l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es Grand et 

merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. 

Que chacun apporte tout son être à la vie de notre communauté de paroisses 

et qu’elle soit un signe d'espérance, de foi et de charité dans nos villages, notre 

pays et dans le reste du monde. Amen. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Tedesco Giulia : le 29.06.2019 à Attenschwiller  

Russo Noé Kim : le 06.07.2019 à Knoeringue 
 

Mariages 

Aubry Médéric – Angélique Klein: le 01.06.2019 à Ranspach-le-Haut  

Thomas Frisch – Linda Butsch : le 15.06.2019 à Ranspach-le-Haut  
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Funérailles 

Spieser Albertine (ép. Schmitt) 89 ans : le 08.06.2019 à Ranspach-le-Bas 

Seginger Roger Martin Alphonse 90 ans : le 17.06.2019 à Knoeringue 

Gretter Eugène 90 ans : le 06.07.2019 à Michelbach-le-Haut 

Hatstatt Claude 76 ans : le 12.07.02019 à Attenschwiller 

Brohet Evelyne 71 ans : le 07.08.2019 à Ranspach-le-Haut 
 

PASTORALE ENFANTS 

 

1er pardon  

Les parents ayant des enfants nés en 2011, ont eu dans leur boite aux lettres 

une feuille de renseignement et d’inscription pour la démarche vers le 1er 

pardon et la 1ère communion. Une réunion à l’attention des parents pour 

présenter la démarche proposée est prévue le vendredi 6 septembre 2019 à 

20h dans la salle paroissiale de Folgensbourg (cour de l’ancienne école). 
 

1ère communion  

Une réunion pour les parents des enfants qui se préparent à vivre leur 1ère 

communion en 2020 aura lieu le vendredi 20 septembre 2019 à 20h dans la 

salle paroissiale de Folgensbourg. Sont concernés les enfants qui ont vécu leur 

1er pardon en mars 2019. 
 

Messe de rentrée  

Les enfants et les jeunes de nos six paroisses sont invités à venir nombreux à 

la messe de la rentrée qui aura lieu le dimanche 29 septembre 2019 à 10h45 

à Folgensbourg.  
 

Venez en famille avec vos parents et grands-parents pour confier cette 

nouvelle année scolaire au Seigneur ! 

 

PASTORALE JEUNES 

 

Parcours Caté Jeunes 13-15 ans et Confirmation 

Pourquoi ? Comment ? 
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• Le parcours Catéchisme Jeunes 13-15 ans C’est souvent la dernière 

opportunité de réfléchir à Dieu, à sa relation aux autres, à soi-même 

avant de prendre son envol pour des études, un travail, de nouvelles 

aventures … et surtout de recevoir les grâces de l’Esprit Saint à 

l’occasion du sacrement de la confirmation.  

 

• C’est un parcours pratique et personnalisé de 2 ans permettant de 

mieux comprendre la Parole de l’Evangile pour l’intégrer dans les 

moments clef de sa vie (10 séances de 1h30 par an), de contribuer à 

une vie meilleure au moyen d’actions de solidarité, d’expérimenter la 

force de la prière au quotidien (retraites), de passer un bon moment 

au sein de la famille de l’Eglise. 

 

• Comment ça se passe : toujours très bien ! Nous disposons 

probablement d’un des meilleurs groupes de catéchistes du 

monde (☺), qui s’efforce de se mettre au niveau de chaque jeune et de 

le placer au sein du parcours en utilisant une approche simple, flexible 

et pragmatique basée sur le partage et des techniques de 

communication très actuelles.  

 

• A l’heure actuelle et pour cette nouvelle année pastorale nous n’avons 

pas de catéchistes en place c’est pourquoi nous lançons un appel aux 

parents qui souhaiteraient accompagner un groupe de jeunes pendant 

2 ans. Nous offrons une ambiance fraternelle, un parcours encadré et 

de multiples supports qui facilitent les échanges et permettent 

d’approfondir et d’apprendre soi-même pour mieux transmettre et 

aider.  

A tous (enfants/parents) - Rendez-vous vendredi 27.09.2019 à 19h30 à 

Folgensbourg pour une séance d’information ! Pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à contacter Frédéric Bourseul (Responsable Pastorale Jeunes) au  

07 81 68 60 31, Alexandre Grandet (Curé) au 06 35 29 67 27 ou bien par 

courriel à l’adresse suivante : KTSourceDuPrieure@gmail.com  

mailto:KTSourceDuPrieure@gmail.com
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Face à l’évolution de la société et de la famille, de plus en plus de grands-

parents prennent une part active auprès de leurs petits-enfants : conduite à 

l’école, garde jusqu’au retour des parents, vacances scolaires, aide aux 

devoirs.... C’est souvent une grande joie, mais ce n’est pas toujours simple. 

Un café des grands-parents ? Et pourquoi pas ? 

Voilà une année déjà que certains d’entre vous ont participé à Mulhouse à  la 

vidéo conférence de Mgr Luc Ravel sur le thème « Les jeunes et les 

anciens… Songes et visions que pouvons-nous leur apporter ? »  Depuis 

les idées ont continué de germer… 
 

Et si cette aventure vous tentait de vous réunir  entre grands-parents autour 

d’un café, d’échanger vos expériences,  vos questions, vos  joies et vos 

difficultés aussi ?  
 

 
Animé par les responsables de la pastorale des familles du diocèse,  nous vous 

invitons à vivre UN CAFE DES GRANDS PARENTS  

 

Vendredi 27 septembre de 14 h 30 à 16 h 30  

Maison diocésaine Teilhard de Chardin 

17 rue de la Cigale 68200  MULHOUSE 

 
 

Nous nous réjouissons de vous y retrouver, avec nos cordiales salutations. 
 

Les animatrices des zones pastorales :  

Pour Mulhouse : Dominique FUCHS 03.89.60.63.09 

animatricezonemulhouse@laposte.net 
 

Pour Le Sundgau : Béatrice HASCHER  06 31 14 15 89  beatrice@hascher.fr  
 

mailto:animatricezonemulhouse@laposte.net
mailto:beatrice@hascher.fr
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Pour Trois Frontières : Claire KNITTEL 06 80 25 50 98  

knittel.claire@gmail.com  
 

Pour Thur-Doller : Véronique LERCH 06 71 87 73 62  
zonepastorale.thur-doller@laposte.net 
 

ANNONCES DIVERSES 



1- Remerciement pour la quête des Associations Familiales Catholiques 

(AFC). Le jour de la fête des mères, les Associations Familiales Catholiques 

ont fait appel à votre générosité en faveur de deux associations : 

l’association Marthe et Marie ainsi que l’association Mère de Miséricorde. 
 

Vous n’avez pas manqué de répondre généreusement à cet appel. Nous avons 

ainsi pu remettre la belle somme de 435.07€ aux AFC au nom de votre 

communauté de paroisses. Ces deux associations vous remercient du fond du 

cœur pour cette aide si précieuse dans leur mission. 
 

2- Chers paroissiens, Comme tous les ans, à partir du 15 septembre, la 

chorale sainte Cécile de Folgensbourg, passera pour effectuer la quête avec 

tombola. Nous vous remercions d'avance pour votre bon accueil et votre 

générosité. La Présidente et les membres. 

 

3- Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Etienne de Ranspach-le-haut, 

remercie chaleureusement Monsieur Joseph Butsch et famille pour le don de 

1330 € en faveur de l’église, suite au décès de sa femme Madame Butsch 

Germaine née Brunnengreber. 
 

4- Merci à la famille, qui veut garder l'anonymat, pour le don de 975 euros 

reçu au profit du Conseil de Fabrique de la paroisse de Knoeringue. Cette 

somme servira à financer une partie de la prochaine rénovation intérieure 

prévue début 2020. 
 

5- La chorale Sainte Cécile de Knoeringue vous invite à son traditionnel 

repas dansant le samedi 5 octobre 2019 à partir de 19h00 dans la salle 

polyvalente. Au menu : soupe de légumes, l'assiette paysanne et son pain 

paysan, pâtisseries maison. Dans l'attente de vous accueillir nombreux, 

recevez nos amicales salutations. Merci de réserver vos places auprè̀s de : 

Mme Chantal RAPP au 03 89 68 74 22 ou Mme Monique BURGY au 03 89 

68 68 55  

 
 

mailto:knittel.claire@gmail.com
mailto:zonepastorale.thur-doller@laposte.net
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6- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas remercie chaleureusement la 

famille de Mme Albertine Schmitt pour leur don de 830 euros versé lors des 

obsèques de leur défunte. 
 

7- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas tient à remercier les 

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

chauffage de l’église. Cette quête a rapportée la somme de 3552 euros. Un 

grand MERCI à vous ! 


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 12 août au 13 octobre 2019   
 

Du lundi 12 au dimanche 18 août  

 

Lundi 12  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 13  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 14  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     
 

Jeudi 15/Solennité de l’Assomption   

● Folgensbourg 10h00 Messe † Corinne Runser et son père René ainsi que 

Maria Herre et famille. Roger Spinhirny (1er 

anniversaire) ; Paul et Suzanne Belzung    
 

● Ranspach-le-Bas 19h00 Prière à l’église + Procession Mariale 
 

Vendredi 16  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 
 

Samedi 17 et dimanche 18 août : 20ème dimanche du T.O  
 

Samedi 17  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Attenschwiller 

8h30 

 

15h00 

 

 

Messe †     
 

Mariage (Arnaud Baumann – Wendy Pfiffer) 
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Dimanche 18  

«Je suis venu 

apporter un feu sur 

la terre, et comme je 

voudrais qu’il soit 

déjà allumé !» (Lc 

12,49) 

 

  
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Hélène et Eugène Schmitt 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Ida Groelly ; Gérard Munch et 

les défunts de la famille 
 

Du lundi 19 au dimanche 25 août   

 

Lundi 19  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

 

Mardi 20  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 21  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 22/La Vierge Marie Reine  

● Knoeringue                 18h30   Messe † Roger Seginger   

   

 

Vendredi 23  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Jeanne Rieker-Simon ; Albert et Pauline 

Baumann, Monique Von-Brock, Médard et Marthe 

Roth      
 

Samedi 24 et dimanche 25 août : 21ème dimanche du T.O  
 

Samedi 24  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

 

Dimanche 25  

«Efforcez-vous 

d’entrer par la porte 

étroite, car, je vous 

le déclare, beaucoup 

chercheront à entrer 

et n’y parviendront 

pas.» (Lc 13,24) 
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● Folgensbourg         9h30 Messe dominicale † Jeannine et Médard Ueberschlag 

et les défunts de la famille Jules Graff ; Paul et 

Suzanne Belzung ; Yvonne et Antoine Scholler 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Famille Heitzmann 

 

Du lundi 26 août au dimanche 01er septembre  

 

Lundi 26  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 27  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Gérard et Sonia Ueberschlag et Romulus 

Röthlisberger et Claire et Léa  

   

Mercredi 28  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     
 

Jeudi 29   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   
 

Vendredi 30  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 31 août et dimanche 01er septembre : 22ème dimanche du T.O 

 

Samedi 31  

● Ranspach-le-Bas  8h30 Messe †  

 

Dimanche 01er   

«Quand tu donnes 

une réception, invite 

des pauvres, des 

estropiés, des 

boiteux, des 

aveugles ; heureux 

seras-tu, parce qu’ils 

n’ont rien à te 

donner en retour : 

cela te sera rendu à 

la résurrection des 

justes.» (Lc 14, 13-

14) 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Pierre et Christiane Allemann 
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● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † Hélène et Eugène Schmitt 

 

● Michelbach-le-Ht  11h00 Baptêmes : Léon Hascher et Jules Hascher 

 

Du lundi 02 au dimanche 08 septembre   

 

Lundi 02  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 03  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 04  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 05  

● Knoeringue                 18h30   Messe † Roger Seginger   

   

Vendredi 06  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Jean-Pierre Jehly      

 

Samedi 07 et dimanche 08 septembre : 23ème dimanche du T.O  

 

Samedi 07  

● Folgensbourg 19h00 Messe dominicale anticipée † Marcel Haas et les 

défunts  des familles Haas-Goetschy ; Jeanne Jagail-

Metz    

 

Dimanche 08  

«Si quelqu’un vient 

à moi sans me 

préférer à son père, 

sa mère, sa femme, 

ses enfants, ses 

frères et sœurs, et 

même à sa propre 

vie, il ne peut pas 

être mon disciple.» 

(Lc 14,26) 

 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht 10h00 Messe dominicale (Fête du pain) † Jean-Pierre 

Groelly    
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Du lundi 09 au dimanche 15 septembre  

 

Lundi 09  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 10  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Marguerite Hauger et Jeanne Goepfert et 

Claire et Léa ; Ames du purgatoire les plus délaissées  

   

Mercredi 11  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 12  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 13  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 24ème dimanche du T.O 

 

Samedi 14  

● Ranspach-le-Haut 

 

 

● Ranspach-le-Bas  

16h00 

 

 

19h00 

Mariage (Daniel Baechtold – Christelle Marie 

Bloch) 

 

Messe dominicale anticipée †  

 

Dimanche 15  

«Mon fils que voilà 

était mort, et il est 

revenu à la vie ; il 

était perdu, et il est 

retrouvé.» (Lc 

15,24) 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † Ida Groelly 
 

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

les défunts de la famille ; Tim Desserich 
 

● Attenschwiller  11h45 Baptême de Layana Talbone 
 

Du lundi 16 au dimanche 22 septembre  

 

Lundi 16  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   
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Mardi 17  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 
   

Mercredi 18  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 
 

Jeudi 19  

● Knoeringue                 18h30   Messe † Roger Seginger   
   

Vendredi 20  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Martine et Berthe Huffschmitt      
 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 25ème dimanche du T.O 
 

Samedi 21  

● Ranspach-le-Haut 19h00 Messe dominicale anticipée † Jeanne et Joseph Fonné   

 

Dimanche 22  

«Aucun domestique ne 

peut servir deux 

maîtres : ou bien il 

haïra l’un et aimera 

l’autre, ou bien il 

s’attachera à l’un et 

méprisera l’autre. 

Vous ne pouvez pas 

servir à la fois Dieu et 

l’argent. » (Lc 6,13) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas          10h45 Messe dominicale (Fête patronale) † Maurice et 

Joséphine Fuchs-Riff ; René et Marie-Thérèse 

Fritsch ; Joseph Marie et Antoine Runser ; Joseph 

Muth et Jean-Marc Schmitt ; Joseph et Maria 

Bubendorff-Runser ; Oscar Hell   

 

● Michelbach-le-Ht  14h30 Messe pour les malades † 

 

Du lundi 23 au dimanche 29 septembre  

 

Lundi 23  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 24  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 25  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     
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Jeudi 26  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 27  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre : 26ème dimanche du T.O  

 

Samedi 28  

● Knoeringue  19h00 Messe dominicale anticipée †  

 

Dimanche 29  

«Mon enfant, 

répondit Abraham, 

rappelle-toi : tu as 

reçu le bonheur 

pendant ta vie, et 

Lazare, le malheur 

pendant la sienne. 

Maintenant, lui, il 

trouve ici la 

consolation, et toi, la 

souffrance.» (Lc 

16,25) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Jeannine et Médard Ueberschlag 

et les défunts de la famille Jules Graff ; Marie-Louise 

Ueberschlag-Graff (1er anniversaire)  

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale (Messe de rentrée KT) † 

Suzanne et Lucien Desserich et les défunts de la 

famille ; Tim Desserich ; Marcel Rey et Christine 

Saladin-Rey  

 

Du lundi 30 septembre au dimanche 06 octobre  

 

Lundi 30  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 01er octobre  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 02  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 



 14 

Jeudi 03  

● Knoeringue                 18h30   Messe † Roger Seginger   

   

Vendredi 04  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe †      
 

Samedi 05 et dimanche 06 octobre : 27ème dimanche du T.O 
 

Samedi 05  

● Michelbach-le-Ht 19h00 Messe dominicale anticipée † Charles Missud   

 

Dimanche 06  

«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) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Hélène et Eugène Schmitt et 

famille ; Alice et Henri Hirsbrunner et famille 
 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † François Simet ; Ida Groelly ; 

Gérard Munch et les défunts de la famille  
 

Du lundi 07 au dimanche 13 octobre  

 

Lundi 07  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 08  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 09  

● Attenschwiller 9h00 Adoration Perpétuelle     

● Attenschwiller            17h45   Clôture de l’Adoration par les Vêpres 

● Attenschwiller            18h30   Messe d’Action de Grâce 

 

Jeudi 10  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 11  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 
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Samedi 12 et dimanche 13 octobre : 28ème dimanche du T.O 

 

Samedi 12  

● Attenschwiller 

 

● Ranspach-le-Bas  

10h30 

 

19h00 

Noces d’Or : Rose Marie et Gilbert Sutter 

 

Messe dominicale anticipée † Julien Tschamber, 

Alphonse et Mickaël Bohrer, Mélanie et Joseph 

Bohrer et leur famille ; Nathalie Bubendorff et Martin 

Verbeek (classe 1967 d’Attenschwiller)  

 

Dimanche 13  

«Comme il entrait 

dans un village, dix 

lépreux vinrent à sa 

rencontre. Ils 

s’arrêtèrent à 

distance et lui 

crièrent : ‘Jésus, 

maître, prends pitié 

de nous’.» (Lc 

17,12) 

 

  
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Etienne et Jean Paul Jud  

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale (Fête Patronale St Gall) † 

Jeannine et Médard Ueberschlag et les défunts de la 

famille Jules Graff ; Jeanne Jagail-Metz ; Joseph et 

Hélène Sutter et fils Laurent et Jean-Jacques ; Rémi 

Scholler ; Julien et Anne Belzung et Christiane 

Sutter ; Irma Hauger et famille, Arthur et Claude 

Bohrer  

 

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 

 

1- Marie, je te confie mes proches, les souffrances des uns et des autres. Je 

te prie pour que ma soeur se stabilise et prenne courage dans son activité 

professionnelle malgré une famille nombreuse.  
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2- Maman Marie, je te demande pardon pour tous mes péchés et pour toutes 

les fois où ton fils Jésus a souffert sur la croix à cause de moi et je pardonne à 

tous les hommes et toutes les femmes qui m'ont fait du mal et qui souffrent, 

car je les aime tous, ce sont tous mes frères et sœurs. Qui aime Dieu aime son 

prochain. Marie, intercède pour moi auprès de Dieu trois fois Saint. M. 
 

3- Que l'Esprit Saint nous inspire afin de faire avancer dans ce monde la Foi 

en l'Amour qu'est Dieu. Merci. 
 

4- Une prière pour les âmes : appel à la conversion et au pardon. 
 

5- Apportez de l’aide à C : que son cancer la quitte, qu’elle puisse guérir et 

vivre normalement. 
 

6- Ceci est une prière de louanges et de remerciements au Seigneur. L qui 

allait se trouver à la rue dans deux mois sans chance de solution, a trouvé un 

logement dans son propre immeuble. Merci, Seigneur, d'avoir exaucé nos 

prières, merci à son voisin et à son futur propriétaire. Que Dieu les bénisse 

et les garde. 
 

7- Pour J qui a fermé les yeux si brutalement, pour sa famille dans la peine et 

le désarroi : que vos prières se joignent aux nôtres. 
 

8- Seigneur, nous te confions nos défunts. Et pour nous, les vivants, accorde-

nous la bonté, la santé et la paix. 
 

9- Pour un grand camp de vacances de jeunes accompagné par un prêtre, 

prions… 
 

10- Je me prosterne devant toi mon Dieu pour toutes les grâces obtenues pour 

ma fille et mon fils. Gloire à toi Seigneur. Et que dans le silence j'apprenne à 

écouter ce que tu me dictes. Pour toutes les communautés religieuses qui te 

prient pour nous, étends sur elles ton Amour. C. 
 

11- Pour J, handicapé à cause de son épilepsie; qu'il ait la force d'accepter de 

découvrir des foyers de vie pour soulager sa maman. 
 

12- Union de prières, pour mon amie J qui vit une dépression importante. 
 

13- Sainte Vierge Marie, intervenez pour moi auprès de votre fils Jésus 

Christ, notre Seigneur afin que N ne garde pas de séquelles et retrouve la 

mobilité totale de son bras. Permettez qu'elle ne soit pas atteinte du syndrome 
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des Loges. Aidez son bras à se ressouder et qu'elle puisse avoir une vie 

normale. Je vous la confie, Sainte Vierge Marie, Guérissez-la… Amen ! 
 

14- Vierge Marie, depuis si longtemps je vous confie mon mari et mon fils. 

Puissiez-vous encore aujourd’hui écouter ma prière et intercéder pour eux 

auprès de votre Fils Jésus. Que le Seigneur Jésus les délivre de leurs 

angoisses. Qu’il donne courage à mon fils A pour sortir de sa solitude et du 

découragement et le débarrasse de ses enfermements. Merci Vierge Marie. 
 

15- Pour mon neveu J P, que notre mère Marie l'aide et lui donne la volonté 

de se libérer de ses addictions. Pour son frère, ses cousins et cousines qu'ils 

trouvent la force d'avancer sur le chemin de Dieu. Pour nous les parents, que 

notre mère Marie nous donne la patience et les moyens de les accompagner. 

Merci maman Marie. 
 

16- Pour M, malade et très fatigué et son fils F; que celui-ci puisse trouver un 

travail stable et sortir de la drogue. 
 

17- Pour cette mamie qui a le cancer des os et qui a en ce moment un 

traitement de chimio; que celui-ci lui donne une bonne rémission. 
 

18- Pour L D, qui a un voisin bien dérangeant. Que celui-ci soit plus calme et 

respectueux en tout temps car il dérange beaucoup d'autres locataires. La 

direction de l'immeuble ne fait rien encore pour résoudre le problème car ce 

monsieur paye bien son loyer. 
 

19- Pour une meilleure santé physique et mentale de L car elle endure bien 

des choses à cause de son voisin bruyant. Merci de toutes vos prières. 
 

20- Demander à Marie de réunir ma famille où règnent la discorde et les 

malentendus. La souffrance est grande et la solution ne m'apparaît pas. 

C'est une impasse qui me fait cruellement souffrir. 
 

21- Pour M, M-C, A, B, G et A, prions… 
 

22- Vierge Marie, je vous confie tous mes enfants et petits-enfants. Je vous 

rends grâce pour le bonheur qu'ils me donnent. 
 

23- Seigneur, je te confie F pour sa santé et qu'elle décroche un travail en 

CDI. 
 

24- Je te remets, Seigneur, D et son foyer. Mets la paix et ramène les dans tes 

pas. Merci pour la réconciliation. 
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25- Seigneur Jésus, je vous prie pour ma famille en Guadeloupe et mes frères 

et soeurs. 
 

26- Seigneur, je te confie mon fils O âgé de 29 ans. Il est atteint d'un cancer 

du poumon et tous les organes sont touchés. Je te demande de le guérir. 

Merci Seigneur. 
 

27- Marie je te confie D, 17ans, qui se bat contre une leucémie depuis 3 ans. 

Donne lui la force et le courage de s'accrocher sans désespérer. Soutiens ses 

parents et sa petite sœur. Merci Seigneur !  
 

28- Seigneur je vous confie ma santé, le cancer de la prostate qui vient d'être 

diagnostiqué. Merci de m'accompagner par mon ange gardien et l'Esprit-

Saint. Je vous confie I qui vit une période difficile en raison d'un nouveau 

travail très prenant et la garde de ses deux enfants de 3 ans et 18 mois qu'elle 

confie à une nounou. Je vous confie C qui prend la décision de revenir à la 

maison. Mets la paix dans nos coeurs. Soyons à l'écoute de Marie pour son 

intercession. 
 

29- Notre Dame de Lourdes j'aimerais que tu éclaires ma route pour que je 

puisse trouver un emploi pour subvenir à mes besoins. Mets mes 2 fils sur ta 

route pour qu'ils se conduisent comme des vrais enfants de Dieu. Ils ont 32 et 

22 ans et ils ne comprennent pas encore que dans la vie il faut travailler 

pour gagner son pain, et non pas rester à la maison sans rien faire. Alors, 

notre Dame de Lourdes aide moi à sortir de cette impasse si dure. 
 

30- Merci de prier pour que justice nous soit rendue à mon frère et moi 

même dans la succession de notre père. Nos deux demi frères et notre ex-

belle mère faisant tout leur possible pour nous spolier alors même qu’ils 

vivent dans l’opulence et nous n’avons rien. L’affaire viendra devant le 

tribunal de Bordeaux ce 9 octobre. Que les magistrats rendent une décision 

juste et équitable. 
 

31- Seigneur, guide moi et accompagne moi dans ma nouvelle vie de 

retraitée et soutiens moi dans mon déménagement que je dois effectuer avant 

la fin décembre. Merci pour le petit fils (prénommé V), protège-le ainsi que 

ses parents G et J-B. Fortifie ma foi. Merci pour tous tes bienfaits. 
 

32- Mon Dieu je te prie pour mon mari qui est fatigué et n'a plus le courage 

de vivre. Soutiens-le et aide-moi à lui apporter la paix du cœur. 
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UNE INVITATION A TOUTES LES PERSONNES ENGAGEES ET TOUTES 

CELLES QUI SE SENTENT CONCERNEES DANS NOS COMMUNAUTES 

DE PAROISSES 

 

« Abus sexuels dans l’Eglise : plus jamais ça ! » 
 

« Considérant l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture 

capable non seulement de faire en sorte que de telles situations ne se 

reproduisent pas mais encore que celles-ci ne puissent trouver de terrains 

propices pour être dissimulées et perpétuées. La douleur des victimes et de 

leurs familles est aussi notre douleur ; pour cette raison, il est urgent de 

réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir la protection des 

mineurs et des adultes vulnérables » (Pape François « Lettre au peuple de 

Dieu » 20/08/2018). Dans la dynamique d’information et de réflexion lancée 

par le pape François et poursuivie par notre archevêque, la zone pastorale des 

3 Frontières vous propose une rencontre d’information et de discussion sur le 

thème des abus sexuels dans l’Eglise : 
 

Le Samedi 28 septembre 2019 de 9h15 à 12h 

Au Foyer à St Louis 57 rue de Mulhouse 
 

L’intervenante ; Sœur Susannah mandatée par notre archevêque, viendra 

nous aider à comprendre la situation actuelle, à mettre les bons mots sur ce 

que vivent les victimes et à comprendre les structures de personnalité des 

auteurs d’abus sexuels et d’abus de pouvoir. 
 

Cette rencontre se déroulera en trois temps : 

• Un temps pour s’informer, situer les choses dans un contexte clair 

• Un temps pour réagir à ce qui a été exposé 

• Un temps pour faire des propositions afin d’élaborer avec l’ensemble 

du diocèse, une charte de bonne conduite qui puisse nous donner les 

moyens d’exercer une forme de vigilance préventive et restaurer la 

confiance. 
 

Pour la zone pastorale : Philippe AMECY, curé de St Louis et doyen 

responsable de la zone pastorale, Damien FEDOR, curé de Kembs et adjoint 

responsable, Claire KNITTEL, animatrice de la zone pastorale.  
 

PASTORALE DE LA SANTE 
 

La mission de la Pastorale de la Santé au sein de l’Église catholique en Alsace c’est 

principalement : être à l’écoute des personnes malades, âgées, handicapées, de leurs proches, du 

personnel soignant, à domicile, dans les établissements de santé… ; y témoigner de 
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la tendresse de Dieu ; s’impliquer dans les questions éthiques ; participer aux actions de la 

société civile dans les enjeux de santé. 

 

Equipe Diocésaine de la Pastorale de la Santé  

 

Mme Claudine PABST, Déléguée Diocésaine. Téléphone : 06 88 15 20 20. Courriel : 

pastosante.pabst@diocese-alsace.fr  

 

Mme Isabelle BEYROUTHY, Pastorale des Personnes Handicapées. Téléphone : 03 88 21 19 

31. Courriel :   pastohandi.67@diocese-alsace.fr  

 

Mme Anne DANION, Déléguée aux questions éthiques et aux professionnels de santé. 

Courriel : Anne.danion@chru-strasbourg.fr      

 

M. Jean-Paul MALOD-DUFOUR,  Délégué aux aumôneries d’hôpital. Courriel : jean-

paul.malod-dufour@chru-strasbourg.fr  

 

Père François MARTZ, Curé coordinateur paroisse-hôpital. Téléphone : 06 74 72 15 29. 

Courriel : f.martz@outlook.fr  

 

Contact : 27 rue des Juifs, 67000 Strasbourg. Téléphone : 03 88 21 29 94. Courriel : 

pastosante.alsace@diocese-alsace.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 Landauer Marlyse   0389 68 74 40 

Michelbach-le-Ht :  Mme North Genevieve  0389892350 
 

A VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 14 octobre au 15 

décembre 2019. Les intentions de messes, les annonces et informations 

diverses doivent être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le 

mardi 01er octobre 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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