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EDITORIAL
Notre église de Michelbach-le-Haut
Construite en 1869, notre église de Michelbach a donc 150 ans en
cette année 2019. À l'occasion de cet anniversaire, j'ai été sollicité pour décrire
un peu ce qu'évoque pour moi notre église, ce que j'ai pu y vivre.
Notre église ? une vieille dame, pourrions-nous dire, mais il y en a de
bien plus vieilles; et peu importe, elle est la nôtre, celle où tant de nos gens ont
vécu les petites et les grandes étapes de leur vie de chrétiens : baptême,
communion (la 1e et la "solennelle"), mariage, décès… sans oublier les
messes, les vêpres du dimanche, les confessions, les temps d'adoration, les
chemins de croix, les chapelets, les petites visites à Jésus Eucharistie, les
célébrations de toutes sortes en l'honneur du Sacré-Cœur, du Saint-Sacrement,
de la Vierge Marie, de saint Joseph, de saint Louis de Gonzague (Alisi
Andacht), etc. Nous nous y sentons chez nous plus que dans d'autres églises et
elle est toujours belle à nos yeux, parce que tant d'événements la relient à
notre cœur.
Nous avons encore – et c'est une belle bénédiction – des célébrations
avec organiste et chorale; c'est une aide formidable pour la prière de la
communauté. Merci à ceux qui assurent ces services, qui offrent leur temps
pour s'y préparer et qui les accomplissent avec joie, amour et générosité. Nous
devons un merci spécial au Seigneur pour les prêtres qu'il nous a envoyés et
qui nous ont formés, encouragés et accompagnés avec dévouement.
Notre petite paroisse est bien vivante aussi dans la grande Église de
Jésus-Christ; entre 1920 et 2004 elle a vécu 6 premières messes : deux prêtres
diocésains (dont le plus jeune est maintenant vicaire épiscopal) et quatre
missionnaires spiritains (dont l'un a fini évêque au Brésil, cf. un vitrail de
notre église).

Par nous missionnaires, Michelbach a été présent en Angola, au
Brésil, au Canada, au Mexique, en Centrafrique, au Congo Brazzaville, à
Saint-Pierre et Miquelon, à Rome… et un peu en France métropolitaine. Pour
le Bon Dieu le monde est décidément petit. Mais cela signifie d'abord que
notre paroisse a été disposée à répondre à ses appels et à porter tant de fruits.
Qui sera le suivant à dire oui ?
Quant à moi, disons que de mon baptême je n'ai pas vraiment de
souvenir (à 12 jours !!), mais de la 1e communion, de la "communion
solennelle", puis surtout de ma 1e messe de jeune prêtre le 11 juillet 1965, oui.
Depuis, j'ai aussi célébré les 25 et les 50 ans d'ordination sacerdotale.
J'ai été servant de messe à presque 5 ans (!), heureux et fier de pouvoir
me vêtir en soutanelle rouge et surplis (les aubes sont venues bien plus tard).
Avec presque tous les écoliers du village, j'allais à la messe tous les matins;
puis nous passions dans la cour de l'école, juste à côté. Adolescent, j'étais au
séminaire de jeunes (Blotzheim puis Saverne) et donc présent seulement aux
vacances. Mais déjà enfant, j'ai dû m'exercer au chant et à l'harmonium, et
j'accompagnais les messes chantées en semaine; de même pour le chemin de
croix durant le carême (à l'orgue, alors que mes pieds n'allaient pas encore
jusqu'au pédalier); un peu plus tard, je participais avec les chantres, dans les
stalles du chœur, au chant des Lamentations durant la Semaine Sainte. Et
pendant les grandes vacances j'étais souvent à l'orgue le dimanche.
Missionnaires, nous sommes appelés à partir plus ou moins loin, ce
qui fait qu'à la longue nous devenons des inconnus pour les gens du village, et
pourtant je me sens toujours bien chez moi à Michelbach. Je souhaite de tout
mon cœur que notre église soit bien gardée, non par des policiers, mais par un
flot de priants, qui sont là, qui par leur présence découragent les vandales et
les voleurs, et qui font qu'elle reste toujours la maison de prière dont nous
avons tant besoin.
Je suis reconnaissant à Dieu de tout ce vécu. Ce que j'ai reçu en
naissant et en grandissant dans la paroisse de Michelbach a contribué à me
faire devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai pu y puiser la joie de vivre comme
un disciple de Jésus et l'enthousiasme pour aller de l'avant. Je prie pour les
jeunes d'aujourd'hui. Ils sont nombreux à n'avoir personne pour leur indiquer
les routes qui mènent au vrai bonheur, et ils sont laissés à eux-mêmes, réduits
à chercher leur chemin en tâtonnant. Si quelqu'un pouvait leur dire ce qui est
bon et désirable, et les encourager à poursuivre un idéal exigeant, ce serait si
rassurant et si réconfortant pour eux ! Que Dieu nous aide à accomplir cette
mission auprès d'eux, par notre exemple, et, s'il le faut, par nos paroles.
Jean-Jacques Boeglin, spiritain
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CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
Emmelin Léna : le 01.09.2019 à Attenschwiller
Hascher Léon : le 01.09.2019 à Michelbach-le-Haut
Hascher Jules : le 01.09.2019 à Michelbach-le-Haut
Talbone Layana : le 15.09.2019 à Attenschwiller
Hochenauer Lucie Joane : le 13.10.2019 à Knoeringue
Mariages
Baumann Arnaud – Pfiffer Wendy : le 17.08.2019 à Attenschwiller
Baechtold Daniel – Bloch Christelle Marie : le 14.09.2019 à Ranspach-le-Ht
Noces d’Or
Rose-Marie et Gilbert Sutter : le 12.10.2019 à Attenschwiller
Funérailles
Ueberschlag Marcel Aloyse Antoine 82 ans : le 10.09.2019 à Folgensbourg
Wiederkehr Julia (ép. Baumann) 88 ans : le 13.09.2019 à Attenschwiller
Marie Guy Christian Gérard Noël 68 ans : le 17.09.2019 à Ranspach-le-Bas
Flick Jean-Claude Robert 57 ans : le 24.09.2019 à Folgensbourg
Wiederkehr Emile 86 ans : le 01.10.2019 à Attenschwiller
REMERCIEMENTS DE LA CHAINE KTO

Merci pour l’accueil réservé à la télévision Catholique le dimanche 1er
septembre 2019 (églises saint Valentin d’Attenschwiller et saint Etienne de
Ranspach-le-Haut). Le résultat des 2 messes est le suivant :
- 9 enveloppes de promesses de dons ont été récupérées à la table
promotionnelle.
- 248,78 euros ont été collectés dans les boites.
- 1 don de 50 euros, avec reçu fiscal, a été enregistré.
- Le dimanche a permis d’échanger avec 17 personnes directement.
Mr MARX Marc, représentant de la chaîne KTO. Tél : 06.74.71.22.83.
Courriel : marcmarx@laposte.net
OFFRANDES DE MARIAGE ET DE FUNERAILLES

Par décision de Mgr l’Archevêque, et suite à débat en Conseil Diocésain des
Affaires Temporelles, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des
mariages et funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Les
honoraires de messe, quant à eux, ne changent pas.
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Mariage et enterrement : 120 euros
Messe publiée : 17 euros
Neuvaine : 160 euros
Trentains : 525 euros
NB : source de l’information : revue « l’Eglise en Alsace ». Septembre 2019
ANNONCES DIVERSES


1- La messe célébrée à Ranspach-le-Bas, le samedi 23 novembre 2019 à
18h30, sera en l'honneur de Ste Cécile ainsi que pour les membres défunts des
Chorales de Ranspach-le-Bas et Folgensbourg.
2- La Chorale Sainte Cécile de Ranspach-le-Bas organise son traditionnel
REPAS CARPES FRITES le dimanche 24 novembre 2019 à la Salle des
Fêtes à partir de 11h00. Au menu: Potage / Carpes frites / Frites / Salade ou
Émincé de veau / Spaetzlés / Légumes au prix de 16.00 € pour les adultes et
7.00 € pour les enfants. Les réservations peuvent se faire à partir de 19h00 par
téléphone auprès de: Schmitt Jean-Marie au 03.89.68.84.23 ou Hatstatt
Bernard au 03.89.68.83.26.
3- Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie chaleureusement la
famille du défunt Georges Runser pour le don de 210,52€ remis au profit de
la fabrique de l'église de Folgensbourg.
4- Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie chaleureusement la
famille du défunt Ueberschlag Marcel pour le don de 170€ remis au profit de
la fabrique de l'église de Folgensbourg.


Tous les dimanches à 18h00 : messe à la chapelle
« ND du Chêne » de Blotzheim
Le lundi (tous les 15 jours) à 20h00 : groupe de
prière charismatique. Tél : 03.89.68.65.83
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Calendrier des célébrations du 14 octobre au 15 décembre 2019
Du lundi 14 au dimanche 20 octobre
Lundi 14
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 15
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe † Joseph Runser et parents ; Marcel Fuchs et
les défunts de la famille ; Henriette et Alphonse
Bauer et les défunts de la famille

Mercredi 16
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 17
● Knoeringue

18h30 Messe † Roger Seginger

Vendredi 18
● Attenschwiller

18h30 Messe † Jean-Pierre Jehly
Samedi 19 et dimanche 20 octobre :
29ème dimanche du T.O. Quête pour les missions

Samedi 19
● Attenschwiller

19h00

Messe dominicale anticipée † Julia, Roger et Eugène
Baumann, Adèle et Jules Sutter ; Alfred Simon et les
défunts de la famille ; René Fimbel et Marthe
Allemann ; François et Louise Sutter, Alphonse et
Claire Cron et les défunts de la famille

● Knoeringue

9h30

Messe dominicale † Jean-Jacques Hochenauer ;
famille Munch-Hascher ; Jeanne et Joseph Ott

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Evelyne Brohet et famille

● Ranspach-le-Bas

11h45

Baptême de : Karrer Justine Déborah

Dimanche 20
«Le Seigneur te
gardera de tout mal,
il gardera ta vie. Le
Seigneur te gardera,
au départ et au
retour, maintenant, à
jamais.» (Ps 120, 78)
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Du lundi 21 au dimanche 27 octobre
Lundi 21
● Ranspach-le-Bas
● Attenschwiller

8h30 Messe †
18h00 Baptême de : Heim David

Mardi 22
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 23
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 24
● Michelbach-le-Ht

18h30

Vendredi 25
● Ranspach-le-Haut

18h30 Messe †

Messe †

Samedi 26 et dimanche 27 octobre : 30ème dimanche du T.O
Samedi 26
● Folgensbourg

19h00

Messe dominicale anticipée † Marguerite et Joseph
Boeglin-Heitmann

10h00

Messe dominicale (Fête des 150 ans de l’église de
Michelbach-le-Ht) † Alice et Emile Schilling ;
Eugène Gretter ; Mélanie et Erwin Gretter ; André
Gutzwiller et famille ; Charlotte Wolgensinger et
Bernard Grienenberger

Dimanche 27
«Le publicain, lui, se
tenait à distance et
n’osait même pas
lever les yeux vers le
ciel ; mais il se
frappait la poitrine,
en disant : ‘Mon
Dieu, montre-toi
favorable au pécheur
que je suis !’» (Lc
18,13)
● Michelbach-le-Ht

Du lundi 28 octobre au dimanche 03 novembre
Lundi 28
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †
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Mardi 29
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 30
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

18h30

Messe †

Jeudi 31
● Knoeringue

Vendredi 01 novembre/Toussaint

● Folgensbourg

10h00

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

15h00
15h00
15h00
16h00
18h30

Messe de la Toussaint † Paul et Suzanne Belzung ;
Marthe, Gallus et François Sturchler et famille. JeanJacques Sutter
Célébration de la Toussaint
Célébration de la Toussaint
Célébration de la Toussaint
Célébration de la Toussaint
Messe de la Toussaint † Abbé François Schwertz,
Marguerite Pracht et Marie Kupfer ; Philibert et
Jeanne Wittlin

Samedi 02 et dimanche 03 novembre :
Commémoration de tous les fidèles défunts et 31 ème dimanche du T.O
Samedi 02/Commémoration de tous les fidèles défunts
● Knoeringue
18h30 Messe dominicale anticipée † Gérard Munch et les
défunts de la famille ; famille Gutzwiller et Klein
Dimanche 03
«Zachée, debout,
s’adressa au
Seigneur : ‘ Voici,
Seigneur : je fais
don aux pauvres de
la moitié de mes
biens, et si j’ai fait
du tort à quelqu’un,
je vais lui rendre
quatre fois plus’.
» (Lc19, 8)
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● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Pierre et Christiane Allemann ;
Marcel Gutzwiller et ses parents et défunts des
familles Gutzwiller – Sutter – Karrer – Muller ;
Pierre Wicky et ses parents et les défunts des familles
Wicky – Sutter – Kippert – Hummel – Bauer ;
Madeleine et Raymond Hann et les défunts de la
famille ; Christian et Marcel Mangeol et défunts de la
famille ; Emile et Cécile Karrer et défunts de la
famille ; René Wodey et défunts de la famille ;
Marcel Starck et les défunts de la famille

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † Hélène et Joseph Schmitt,
Joséphine et Joseph Schurrer ; Léon Schmitt ; les
membres défunts de l’association Bel Age de
Ranspach-le-Bas ; Irma et Eugène Goepfert ;
Alphonsine et Joseph Schmitt ; les défunts de la
classe 1949 : Odile, Jean-Paul, Antoine et Alphonse ;
Germaine (10ème anniversaire) et Paul Starck,
Edouard Bubendorff, Henri Bronner ; René et Alice
Goetschy, Joseph et Marie-Thérèse Pross

Du lundi 04 au dimanche 10 novembre
Lundi 04
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 05
● Folgensbourg

18h30 Messe † Les âmes du Purgatoire

Mercredi 06
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 07
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 08
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Messe †

Samedi 09 et dimanche 10 novembre : 32ème dimanche du T.O. Quête du Bon
Pasteur (Caritas/Secours Catholique)
Samedi 09
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Roland Hauger et Patricia
Legendre ; classe 52 ; Madeleine Bohrer et famille
Legendre ; Edmond Runser (3ème anniversaire) et son fils
Georges et Paul Runser et sa fille Marie-Claire ; Nathalie
Bubendorf-Schoett et tous les défunts de la famille
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Dimanche 10
«Il n’est pas le Dieu
des morts, mais des
vivants. Tous, en
effet, vivent pour
lui. » (Lc 20,38)
● Michelbach-le-Ht

9h30

Messe dominicale †

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Ida Groelly

Du lundi 11 au dimanche 17 novembre
Lundi 11
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 12
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 13
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 14
Knoeringue

18h30

Messe †

Vendredi 15
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 16 et dimanche 17 novembre : 33ème dimanche du T.O
Samedi 16
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe dominicale anticipée † Famille BubendorfSchiklin et Marguerite ; famille Zeyer-Mislin et Metz

● Knoeringue

11h00

Baptême de Burgy Clara Isabelle Yanyan

Dimanche 17
«Jouez pour le
Seigneur sur la
cithare, sur la cithare
et tous les
instruments ; au son
de la trompette et du
cor, acclamez votre
roi, le Seigneur !»
(Ps 97, 5-6)
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● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † (Fête sainte Cécile et quête pour
la chorale), membres défunts de la chorale ;
Armistice, membres défunts de l’Amicale et du Corps
des Sapeurs Pompiers ; Marthe et Adèle Sauner et
famille

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † (fête de sainte Cécile et quête
pour la chorale) membres défunts de la chorale ;
Alfred Simon et les défunts de la famille ; Suzanne et
Lucien Desserich et les défunts de la famille et Tim
Desserich ; Maria et Yves Oudot, Arthur Dehmel ;
Gustave Troendlé, Eugène Stocker, Fabien Stocker

Du lundi 18 au dimanche 24 novembre
Lundi 18
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 19
● Folgensbourg

18h30 Messe † Pour des futures vocations sacerdotales

Mercredi 20
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 21
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 22
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Messe †

Samedi 23 et dimanche 24 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers
Samedi 23
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée † Maurice et Joséphine
Fuchs-Riff ; Joseph et Odile Bubendorff, Lucien
Mohr et Joseph Runser ; Antoine Rapp et Nathalie
Bubendorff

9h30

Messe dominicale † Gérard Munch et les défunts de
la famille ; les défunts de la famille Niglis-Wilhelm

Dimanche 24
«Jésus lui déclara :
‘Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi,
tu seras dans le
Paradis’.» (Lc 23,43)

● Knoeringue
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● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Famille Bauer et Immelin ;
Georgette et Antoine Fillinger ; famille VogelRueher-Keiflin et Gilbert Banholtzer ; Joseph
Schurrer ; Marthe et Adèle Sauner et famille

Du lundi 25 novembre au dimanche 01er décembre
Lundi 25
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 26
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 27
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 28
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 29
● Attenschwiller

18h30 Messe † Achille Schmitt et ses parents et beaux
parents, Gilbert Baumann
Samedi 30 novembre et dimanche 01er décembre :
1er dimanche de l’Avent. Année liturgique A

Samedi 30
● Attenschwiller

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Léon Schmitt et Parents ; Joseph LidyOdile Schurrer, Oscar Hell et Antoine Fischer ; Maria et
Joseph Burget et famille Aloïse Runser ; René et Alice
Goetschy, Joseph et Marie-Thérèse Pross

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale (entrée en Avent). NB : quête pour la
chorale sainte Cécile † Eugène Gretter ; Roger Ott et Irène
Hell

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale (3ème âge) † Défunts familles Trommer
et Landauer

er

Dimanche 01
«Veillez donc, car
vous ne savez pas quel
jour votre Seigneur
vient.» (Mt 24,42)

11

Du lundi 02 au dimanche 08 décembre
Lundi 02
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 03
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 04
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 05
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe † Karrer Achilles et parents

Messe †

Vendredi 06
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe †

Samedi 07 et dimanche 08 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
Quête Sainte Cécile : Liturgie – Musique Sacré – Art Sacré
Samedi 07
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée (fête de sainte Cécile et
quête pour la chorale) † Membres défunts des
chorales de Ranspach-le-Bas et Folgensbourg ;
François et Albertine Schmitt et Marcel Mohr ;
Nathalie Bubendorff et Antoine Rapp

● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Gilbert et Hélène Starck ;
Suzanne et Lucien Desserich et les défunts de la
famille et Tim Desserich ; Albert, Rose et Michel
Bohrer

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale (fête de sainte Cécile et quête pour
la chorale) † Joséphine, Justin et Jocelyne Munch ;
Raymond Gutzwiller

Dimanche 08
«Jean est celui que
désignait la parole
prononcée par le
prophète Isaïe : Voix
de celui qui crie dans
le désert : Préparez le
chemin du Seigneur,
rendez droits ses
sentiers.» (Mt 3,3)
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Du lundi 09 au dimanche 15 décembre
Lundi 09
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 10
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 11
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 12
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 13
● Attenschwiller

18h30 Messe † Jeanne Rieker-Simon

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Samedi 14
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale † Raymonde Froesch, Marlyse et Erwin

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale † Marcel et Marthe Ueberschlag ;
Roland Hauger et ses parents et les défunts des familles
Hauger-Schluraff

Dimanche 15
« Frères, en
attendant la venue
du Seigneur, prenez
patience. Voyez le
cultivateur : il attend
les fruits précieux de
la terre avec
patience, jusqu’à ce
qu’il ait fait la
récolte précoce et la
récolte tardive.» (Jc
5,7)

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
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EGLISE SAINT-JACQUES LE MAJEUR DE MICHELBACH-LE-HAUT

Fête du 150ème anniversaire de l’église Saint Jacques :
Le dimanche 27 octobre 2019
Un peu d’histoire

Le village possède son église paroissiale, desservie par les cisterciens de
Saint-Apollinaire et dont dépendent les chapelles de Buschwiller et
d'Attenschwiller.
La première église est citée en 1238, lorsque les comtes de Ferrette, collateurs,
cèdent leur droit au prieuré Saint-Apollinaire. Le clocher est reconstruit en
1628. Le vocable de Saint-Jacques le Majeur est attesté depuis 1334. En
1851 il est décidé de construire en lieu et place, de l'ancienne église presque
en ruine, une nouvelle église permettant d'accueillir un plus grand nombre de
fidèles.
L'architecte Nicolas Tournier-Riesler de Mulhouse est chargé d'exécuter le
projet. La construction de l'édifice, de style néogothique à nef à vaisseau
unique, aura lieu en 1868 et 1869. Le clocher de plan carré à quatre niveaux,
quant à lui, ne sera achevé qu'en 1873.
Statue de Saint-Apollinaire, début du XVIe siècle, bois polychrome
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La statue de l'évêque de Ravenne provient du maître-autel de la chapelle du
prieuré Saint Apollinaire. Le saint est assis sur un siège « Dagobert »
bénissant de la main droite et tenant la crosse, élément récent, de la main
gauche. Il est vêtu des habits épiscopaux et est coiffé de la mitre, sur laquelle
est sculptée l'Annonciation. La chape présente des plis très lourds, avec les
douze apôtres en relief sur la bordure.
Statue de Saint-Sébastien, début du XVIe siècle, bois polychrome

La statue provient du prieuré Saint-Apollinaire, fondé à proximité, vers
1140, et dont l'église subsiste jusqu'en 1847. Le saint est debout, attaché par le
pied gauche, et le bras droit attaché à un arbre aux branches coupées.
Chaire, vers le début du XVIIIe siècle, bois

D'après Paul Stintzi, cette chaire provient du prieuré Saint-Apollinaire. Le
bois est décapé de ses peintures lors de son remploi dans l'église de 1869.
De cette époque date un nouvel abat-voix, réalisé par Weyk de Colmar, dont
ne subsiste qu'un relief représentant une colombe sur Gloire.
SAINT APOLLINAIRE : SAINT PATRON DE NOTRE COMMUNAUTE

Saint Apollinaire vint d'Antioche à Rome avec Saint Pierre, fut ordonné
Évêque par le Prince des Apôtres et envoyé par lui à Ravenne pour y prêcher
la Foi.
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Sa première œuvre, en arrivant dans cette ville, fut de rendre la vue au fils d'un
soldat auquel il avait demandé l'hospitalité ; quelques jours après, il guérit la
femme d'un tribun, atteinte d'une maladie incurable. C'en fut assez pour
provoquer la conversion d'un grand nombre de personnes, et bientôt il se
forma dans la ville une chrétienté florissante.
Traduit devant le gouverneur païen, il prêche Jésus-Christ, méprise l'idole de
Jupiter et se voit chassé de la ville par la fureur du peuple, qui le laisse à demi
mort. Après quelques prédications dans les pays voisins, Apollinaire revient
à Ravenne et se rend à la maison d'un noble patricien qui l'avait fait demander
pour guérir sa fille près de mourir. Mais l'apôtre ne parut qu'au moment où la
malade rendait le dernier soupir.
Arrivé près du lit funèbre, le Saint adresse à Dieu une fervente Prière : « Au
Nom du Christ, jeune fille, lève-toi, dit-il, et confesse qu'il n'y a pas
d'autre Dieu que Lui ! » La jeune fille se lève aussitôt, pleine de vie, et
s'écrie : « Oui, le Dieu d'Apollinaire est le vrai Dieu ! » À la suite de ce
nouveau prodige, trois cents païens se convertirent et reçurent le Baptême, à
l'exemple de la jeune fille et de son heureux père. Mais les succès croissants
du christianisme à Ravenne soulevèrent bientôt de nouvelles persécutions
contre l'apôtre de Jésus-Christ. Il dut subir un nouvel interrogatoire, qui ne
servit qu'à faire briller son courage et à lui donner l’occasion d'expliquer les
mystères de notre Foi.
Apollinaire eut à subir les plus affreux supplices, la flagellation, le chevalet,
l'huile bouillante, puis les horreurs de la faim, dans une infecte prison ; mais
Dieu se chargea de le nourrir par ses Anges. Ses bourreaux l'exilèrent en
Illyrie. Cet exil lui donna le moyen de prêcher la Foi à des peuples nouveaux
et de répandre ainsi la Lumière de l'Évangile. La persécution le ramena à
Ravenne après trois ans d'absence.
Ce fut la dernière période de sa vie. Saisi presque aussitôt après son
débarquement, il étonne ses persécuteurs en faisant crouler, d'un mot de
prière, le temple d'Apollon. Il rend la vue au fils de son juge, en lui disant :
« Au nom de Jésus-Christ, ouvre tes yeux et vois ! »
Une multitude de païens se convertit à la Foi ; mais la rage des endurcis ne
fait que s'accroître, et bientôt Apollinaire couronne sa vie par un glorieux
martyre.
Source : Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours,
Mame, 1950.
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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- Seigneur aujourd'hui je te remercie pour nos jumelles et notre futur gendre
qui ont un CDI. Après presque 3 ans de prière sur le site je remercie toute la
communauté pour la prière et j'implore les personnes dans le souci de
recherche d'emploi de ne pas baisser les bras. Je te confie M-A une jumelle
qu'elle rencontre un garçon bon, doux et croyant. Saint Joseph par Marie vers
le Christ exauce nos prières. Mon mari et moi te confions J-G notre fils qui se
retrouve sans travail mais surtout permets lui de valider son école d'ingénieur
par l’obtention du TOEIC.
2- Seigneur Dieu Tout Puissant, Doux Jésus, Sainte Vierge Marie, Saint
Joseph, Sainte Rita, je vous confie E dans ses difficultés à trouver un emploi
définitif pour assurer son avenir et l'avenir de sa petite fille. Je vous
remercie ô Tout Puissant de lui accorder la grâce de décrocher enfin un CDI
dans le contrat de travail qu'on lui a renouvelé en décembre. Seigneur, viens
soulager cette maman inquiète de l'avenir de sa fille. Merci Mon Dieu pour
Tes bienfaits qui seront tout à Ta Gloire. Amen !
3- Seigneur je te confie C atteinte d une grave maladie évolutive. Elle va subir
une intervention qui ne lui permettra plus d’avoir d’enfants. Elle ne connaîtra
pas la joie d’être mère. Que nos prières l’aident dans cette épreuve. Merci à
vous.
4- Le petit M, 18 mois, est monté aux cieux. Prions pour M et T ses parents,
A et L, son frère et sa sœur, que Maman Marie les console et leur apporte
force et confiance. Prions également pour les enfants de leurs amis qui ont
brutalement été mis face à une réalité : il n’y a pas que papi et mamie qui
meurent, les enfants également.
5- Seigneur, donne-moi la force de me libérer de mon addiction à la
nourriture.
6- Pour tous mes frères désespérés qui sombrent dans la violence et pour nos
dirigeants : qu'ils trouvent les mots et les actions justes dans ce monde si
difficile.
7- Pour nos jeunes : qu'ils trouvent dans le monde qui est le leur des raisons
d'espérer. Prions…
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8- Seigneur je te confie ma fille F bipolaire. Soulage sa souffrance morale.
Aide-la à trouver sa nouvelle voie et le lieu où elle doit vivre à présent.
Redonne lui la force d'accepter sa maladie et d'espérer. Écarte de son chemin
les personnes qui profitent de sa faiblesse pour la tourmenter et la désorienter.
Que cette prière apporte la paix à tous ceux qui souffrent de maladie mentale.
Merci Seigneur d'être à nos côtés dans les moments douloureux de notre vie.
9- Je confie à votre prière la nouvelle année scolaire de mon petit fils A qui
vient de rentrer en 4ème. Qu'il soit appliqué et persévérant dans l’effort. Que
Marie le guide sur le chemin du courage.
10- Prions Jésus et Marie du plus profond de notre cœur pour qu'ils
déversent et même inondent de leur amour, le cœur de F qui est dans le péché
d'adultère et dans une sécheresse spirituelle épouvantable ; je voudrais
tellement que vous m'aidiez de tout votre cœur à sauver F. Mille mercis pour
vos prières.
11- Dans la confiance, Seigneur, je te confie mon examen médical. Au-delà

de mon anxiété, je veux rester une femme de foi et d'espérance. Merci à
l'avance Seigneur et merci pour vos prières.
12- Je vous confie une intention de prière pour ma fille M-L (30 ans), qui
voudrait tellement fonder une famille sous le regard de Dieu et qui désespère
d'une solitude souvent douloureuse affectivement et psychologiquement. Que
le Seigneur lui vienne en aide et que ma fille fasse la volonté du Père qui est
aux cieux.
13- Sainte Marie, je te confie toute ma famille et je demande ton intercession
pour la conversion de mes enfants et petits enfants, qu'ils trouvent sur leur
chemin un témoin de l'Amour de ton fils Jésus. Merci Marie, j'ai confiance en
toi.
14- Bonjour mes sœurs et frères en Christ ! Je me confie à vos prières afin
que notre Christ Jésus m'aide à traverser un gros état dépressif, suite à une
relation maritale en grande difficulté, sans communication depuis 20 ans.
Que notre Seigneur Jésus m'aide à ouvrir mon cœur au lieu de m'enfermer
dans ma détresse et mon isolement total. Viens, Seigneur, nous montrer ton
chemin de tendresse afin de rompre avec l'indifférence et l’égoïsme. Brisée,
je viens à toi, dans l'espérance de ton amour.
15- Merci de prier avec nous pour notre petit-fils N qui a de graves problèmes
financiers. Grand merci !
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16- Seigneur aide J et T afin que tout s'arrange dans leur couple. Merci
Seigneur !
17- Seigneur viens au secours de D, sans toi il ne peut faire face…
18- Pour J décédée, prions…
19- Bonjour, je souhaiterais que vous priiez pour moi et ma compagne A-L
afin que l'on réussisse à avoir un enfant ensemble après une fausse couche,
nous avons foi et nous croyons dans le bon Dieu qui est la vie et qui donne la
Vie, merci Seigneur !
20- Maman Marie, je te confie ma maman de la terre qui est très âgée. Je te
demande la grâce d’une bonne et sainte mort quand elle quittera cette terre et
la grâce de pouvoir avoir les derniers sacrements. Merci de l'aider.
21- Depuis des années je lutte et prie pour ma fille qui souffre du manque
d'amour (4 tentatives de suicide) Elle reprenait goût à la vie depuis 3 mois et
à nouveau la chute. Elle ne veut pas croire à Dieu.
22- Pour la Paix en Terre Sainte et au Moyen-Orient, prions…
23- S'il vous plaît, joignez-vous à ma prière pour notre belle fille anorexique
qui ne va pas mieux, car elle ne "peut" pas manger, elle a même perdu encore
1 kg. La vie de famille est insupportable. Je voudrais qu'elle soit mieux prise
en charge médicalement, elle n'accepte pas l’hôpital, donc elle ne mange pas
suffisamment. Et surtout le mental est à soigner. Mais avoir un psy bien
compétent pour cette maladie n'est pas chose facile. Où trouver de l'aide
sinon pour l'instant près de Jésus et Marie.
24- Je vous demande Seigneur de faire descendre l'Esprit Saint dans le coeur
de la fille unique de mon neveu S qui, adolescente, a décidé de devenir un
garçon. Viens Seigneur changer son coeur, sa pensée ses désirs. Elle prend
maintenant des hormones. Prends pitié de nous Seigneur et du monde
entier. Prions pour les grands parents qui souffrent beaucoup de cette situation
ainsi que pour toute la famille.
25- Sainte Anne, mère de Marie, je vous confie ma fille qui peine à assumer
son travail et ses trois enfants et pour M qui ne supporte plus l'ambiance
tendue de la maisonnée.
26- Seigneur, je te rends grâce pour mes parents, soutiens les dans leur
vieillissement et tous les soucis de perte d'autonomie qui les accompagnent.
Prions pour toutes les personnes âgées et seules.

19

MOIS MISSIONNAIRE 2019

Le pape a décrété que le mois d’octobre 2019 serait un mois missionnaire
extraordinaire à l’occasion du centenaire de la Lettre apostolique Maximum
illud du pape Benoît XV, qui a redonné un élan nouveau à la mission de
l’Église. C’est ce que le pape François indique dans une lettre au Cardinal
Filoni, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Le thème
du mois missionnaire d’octobre 2019 souligne que l’envoi en mission est un
appel inhérent au baptême et à tous les baptisés : « Baptisés et envoyés :
l’Église du Christ en mission dans le monde. »
PRIERE POUR NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES

Esprit de Dieu, toi qui fécondes la vie de l’Eglise, aide-nous à faire vivre
notre communauté de paroisses. Esprit de lumière, éclaire-nous, oriente nos
réflexions, inspire nos décisions. Esprit d’Amour, donne-nous d’entendre les
appels que tu nous lances à travers le cri de nos frères. Esprit de Paix, source
d’eau vive, soutiens-nous dans les difficultés, pacifie-nous. Esprit
d’Allégresse, exulte en nous. Oui, viens chez nous, Esprit Saint !
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 16 décembre 2019 au
16 février 2020. Les intentions de messes, les annonces et informations
diverses doivent être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le
mardi 03 décembre 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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