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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Encore quelques jours, et nous fêterons Noël, c’est-à-dire la naissance de
l’Enfant Jésus. Accueillir un enfant est toujours source d'une joie qu'on ne
sait pas bien exprimer avec les mots. Et à plus forte raison accueillir l'enfant
Jésus, Dieu-avec-nous. Noël, c’est la fête des naissances, celle où le Ciel
s’unit si magnifiquement à la Terre et où l’Enfant Dieu continue à se faire
homme, à naître en chacun de nous, si nous le voulons, si nous l’appelons.
Avec les bergers, entrons dans le vrai Noël, portons à Jésus tout ce que nous
sommes, nos exclusions, nos blessures non guéries, nos péchés. Ainsi, en
Jésus, nous goûterons le véritable esprit de Noël : la beauté d’être aimés de
Dieu. En compagnie des bergers apportons à Jésus notre reconnaissance pour
sa générosité divine envers nous et pour tous les signes de sa présence
d’amour qui nous ont accompagnés tout au long de l'année 2019. Avec Marie
et Joseph, contemplons-le dans la crèche et disons lui simplement : Merci,
parce que tu as fait tout cela pour moi.
Que l’Enfant Jésus, l’Emmanuel, « Dieu avec nous », remplisse nos cœurs de
joie, de paix, de bonne santé et d’espérance pour l’année 2020. Que durant
cette année nouvelle, nous puissions faire confiance à l’action de l’Esprit
Saint dans nos vies et dans nos cœurs ; à faire confiance à nous-mêmes et à
faire confiance aux autres, car la vraie communion ne se construit que dans
l’accueil de l’autre avec ses différences. Que l’Esprit Saint éclaire nos
cœurs, pour que nous puissions reconnaître dans l’Enfant Jésus, le salut
donné par Dieu à chacun de nous, à chaque homme et à chaque femme, ainsi
qu’à tous les peuples de la terre.

Que le pouvoir du Christ, qui est libération et service, se fasse sentir dans nos
cœurs et chez ceux qui souffrent des guerres, des persécutions, de l’esclavage
et surtout de la violence. Que sa force rédemptrice transforme les armes en
charrues, la destruction en créativité, la haine en amour et en tendresse.
C’est aussi l’occasion de nous remercier mutuellement pour les efforts
déployés, chacun avec ses capacités et ses possibilités, afin que vive notre
communauté. Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire pour retrouver
des forces neuves et dynamiques pour qu'un avenir plus serein se dessine
pour notre chère communauté de paroisses.
Puisse le Seigneur ouvrir nos cœurs à la confiance et donner sa paix à nos
familles et au monde entier. Que la nouvelle année 2020 soit porteuse de
bonne santé et d’espérance en Jésus Christ pour nous tous.
Alexandre GRANDET, votre curé
CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
Karrer Justine Déborah : le 20.10.2019 à Ranspach-le-Bas
Heim David Henri Louis : le 21.10.2019 à Attenschwiller
Burgy Clara Isabelle Yanyan : le 16.11.2019 à Knoeringue
Remetter Asmus Johanna Sandra : le 07.12.2019 à Ranspach-le-Bas

Funérailles
Schlumpf Eva (ép. Stern) 73 ans : le 15.10.2019 à Knoeringue
Rey Marcel Eugène 92 ans : le 15.10.2019 à Attenschwiller
Schmitt Antonine (ép. Schmitt) 91 ans : le 25.10.2019 à Ranspach-le-Haut
Desserich Marie-Thérèse (ép. Baumann) 76 ans : le 26.11.2019 à Folgensbourg
Groelly Lucien 85 ans : le 28.11.2019 à Attenschwiller
Lang Jeanne Germaine (ép. Runser) 91 ans : le 30.11.2019 à Folgensbourg
CONFRERIE DES ADORATEURS AU MONT SAINTE ODILE

La semaine d’adoration au Mont SAINTE-ODILE pour les doyennés de
SAINT-LOUIS et SIERENTZ aura lieu du lundi 3 au lundi 10 février 2020.
Un appel est lancé à toute personne, homme, femme ou couple susceptible de
participer à cette semaine d’adoration au sein de la Confrérie de l’Adoration
Perpétuelle au Mont Sainte-Odile.
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Pour tout renseignement s’adresser à Mr Francis BANNWARTH.
Téléphone : 03.89.81.37.95 ; ou à Mme Béa HITTER. Téléphone :
03.89.81.57.51.
ANNONCES DIVERSES


1- Célébration Pénitentielle avant Noël : le lundi 23 décembre à 20h00 à
Ranspach-le-Bas
2- Les Chorales Ste Cécile (réunies) de Folgensbourg et Ranspach-le-Bas
étant déjà sollicitées pour animer la messe de 18h30 à Folgensbourg,
j’animerai exceptionnellement seul la messe de Noël de 23h00 à Ranspachle-Bas, et je compte sur l’assemblée présente pour me soutenir et donner de
leurs voix pour embellir cette célébration de la nuit de Noël. Merci pour votre
compréhension et en union de prières.
3- La Chorale Sainte Cécile de FOLGENSBOURG remercie les paroissiens
pour leur bon accueil lors de leur vente des tombolas. Le tirage a eu lieu
dimanche 17 novembre 2019 après la messe Sainte Cécile. Les gagnants sont :
- 1er prix : n° 189 Monsieur SCHMITT 10 rue des érables
- 2ème prix : n° 070 Madame GOLDSCHMIDT Frédéric - rue du Rebberg
- 3ème prix : n° 178 Monsieur BLENNER Joseph - rue de Hagenthal
- lot de consolation : n° 141 Monsieur BISEL Jean-Pierre - rue de Delle
Un grand merci.
4- Une Messe en l’honneur du Cœur Immaculée de Marie aura lieu désormais
tous les premiers samedis du mois à Ranspach-le-Bas à partir de 8h30. Vous
êtes les bienvenus à cette Messe.
5- OPERATION « UNE BOITE DE PLUS »
Pour Caritas d’Alsace nous organiserons une quête alimentaire pour les plus
démunis de notre région et ce à partir du 21 décembre jusqu’au 29 décembre à
la sortie des messes du week-end. A cet effet, une boîte sera mise à votre
disposition au fond des églises.
Les besoins de cette quête seront aussi des produits d’hygiène : savon,
dentifrice, poudre à laver, etc. mais également des produits pour bébés, petits
pots, lait, langes, couches, etc. D’avance, au nom de ces personnes dans le
besoin, nous vous remercions de tout cœur pour votre générosité.
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6- Concert de Noël
Le Liederkranz chante Noël à la Saint-Étienne le jeudi 26 décembre à 19h00
à l'église St Valentin d'Attenschwiller avec la participation de l'organiste
Vincent Sutter. Le choeur d'hommes Liederkranz vous remercie de votre
présence.
7- Proposition d'un temps d'éveil à la foi pour les petits enfants en présence de
leurs parents samedi 18 janvier 2020 de 14h00 à 15h00 à la salle paroissiale
de Folgensbourg, suivi d'une visite à l'église pour prier devant la crèche.
8- Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Valentin d’Attenschwiller
remercie chaleureusement la famille de Monsieur Marcel Rey pour le don de
1240 €, suite aux obsèques de leur cher défunt. Ce très beau geste contribuera
à maintenir notre église belle et accueillante.
9- La messe du jeudi 6 février à 18h30 à Knoeringue sera célébrée à
Michelbach-le-Ht pour cause de travaux à l’église.
10- Du 19 septembre au 08 0ctobre 2019, moi, père Joaquim Bumba, curé de
la paroisse Notre Dame des Victoires de Lucula-Zenze, mission fondée par le
révérend père Eugène Busch, d'origine alsacienne, du diocèse de Cabinda en
Angola, était de passage dans la communauté de paroisses « La Source du
Prieuré ». Je remercie le père Alexandre pour son accueil pastoral, le couple
Irénée - Marie Rose, qui se sont montrés serviables durant mon séjour. Mes
remerciements vont aussi à l’endroit de certaines familles qui m’ont invité
dans leurs maisons et m'ont fait découvrir d’autres lieux de prières. Merci
aussi aux chrétiens de ces paroisses pour leur accueil chaleureux.
A tous, un grand MERCI. Continuons de prier les uns pour les autres pour la
maturité de foi et le témoignage de la vie au sein de l'Eglise. A tous, joyeuses
fêtes de Noël et du Nouvel An 2020.
Père Joaquim Bumba.


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 16 décembre 2019 au 16 février 2020
Du lundi 16 au dimanche 22 décembre
Lundi 16
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 17
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 18
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 19
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 20
● Folgensbourg
● Folgensbourg

18h30

10h00
18h30

Messe †

Messe †

Adoration Perpétuelle jusqu’à 18h00
Messe †

Samedi 21 et dimanche 22 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
Samedi 21
● Attenschwiller

18h30

Messe dominicale anticipée † Suzanne et Fernand
Bubendorf, Gustave Durand ; Anne-Marie Sutter,
Sabine et Emile Wiederkehr ; Charles, Alfred et
Eugénie Zambach ; Raymond Schoett, Nathalie
Bubendorff et les défunts de la famille ; Lucien
Groelly
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Dimanche 22
«Joseph, fils de
David, ne crains pas
de prendre chez toi
Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui
est engendré en elle
vient de l’Esprit
Saint ; elle enfantera
un fils, et tu lui
donneras le nom de
Jésus (c’est-à-dire :
Le-Seigneur-sauve),
car c’est lui qui
sauvera son peuple
de ses péchés.» (Mt
1, 20-21)
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Charles et Emma Muller ;
Jeannine et Médard Ueberschlag ; Paul et Jeanne
Runser, leur fille Marie-Claire, Georges Runser et
Adrienne Fimbel ; Elise et Charles Amrein ; Odile
Blenner-Sturchler et famille ; famille Schicklin-Klein
et Marguerite et famille Joseph Loll-Hassler

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale †

Du lundi 23 au dimanche 29 décembre
Lundi 23
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

● Ranspach-le-Bas

20h00

Célébration Pénitentielle
Mardi 24/Nuit de Noël

● Michelbach-le-Ht

18h00 Messe de la Nuit de Noël † Eugène Gretter ; Roger
Spinhirny ; défunts de la famille Stuchler ; Charlotte
Wolgensinger et Bernard Grienenberger
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● Folgensbourg

18h30 Messe de la Nuit de Noël † Suzanne et Paul Belzung

● Ranspach-le-Bas

23h00

Mercredi 25/Noël
● Knoeringue

● Attenschwiller

Messe de la Nuit de Noël † Joseph Marie et Antoine
Runser, Joseph Muth et Jean-Marc Schmitt ; Justin
Bernard

9h30 Messe de la Nativité du Seigneur † Jean-Jacques
Hochenauer et les défunts de la famille ; Gérard
Munch et les défunts de la famille
10h45 Messe de la Nativité du Seigneur † Alphonse,
Cécile, Gilbert, Hélène Starck ; Alfred, Marie,
Régine, Jean-Marie Halblitzel ; Bernard, Julia,
Lucien Ludwig, Hélène et Cécile Munch et famille ;
Alfred Simon et les défunts de la famille ; Jean-Paul
Hartmann et les défunts des familles Hartmann –
Faffa – Hansz ; Ernest et Madeleine Sutter-Mangeol
et les défunts de la famille ; Marcel Starck et les
défunts de la famille ; Albert, Rose et Michel
Bohrer ; Achille Humm, Cécile et Lucien Sutter et
parents ; Fabien Stocker, Denise Greder ; Astrid
Sattler et les défunts des familles Allemann-Sattler ;
Marcel Rey

Jeudi 26/Fête de saint Etienne
● Ranspach-le-Haut
10h00 Messe (fête patronale) † Joseph Zeyer ; Georgette
Neunlist et Stéphane Metzger ; Pierrette André et
Florent Klein ; Alice et Henri Hirsbrunner et
famille ; Eugène et Apolline Bubendorff -Famille
Jean Rosiak ; Marguerite Tschamber ; + Verre de
l’amitié offert par le Conseil de Fabrique
● Attenschwiller
Vendredi 27/St Jean
● Attenschwiller

19h00 Concert de Noël du Chœur d’Hommes Liederkranz
18h30 Messe † Jeanne Rieker-Simon ; Claude Hatstatt ;
Lucien Groelly

Samedi 28 et dimanche 29 décembre : Fête de la Sainte Famille
Samedi 28
● Knoeringue

18h30

Messe dominicale anticipée †
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Dimanche 29
«Après la mort
d’Hérode, voici que
l’ange du Seigneur
apparaît en songe à
Joseph en Égypte et
lui dit : ‘Lève-toi ;
prends l’enfant et sa
mère, et pars pour le
pays d’Israël, car ils
sont morts, ceux qui
en voulaient à la vie
de l’enfant ’.» (Mt
2, 19-20)
● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † René Kunkler et parents,
Valentin et Rose Zimmermann et famille HemmerlinSteinsultz, Oscar Richter

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale †

Du lundi 30 décembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020
Lundi 30
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 31/St Sylvestre 1er : pape
● Folgensbourg
18h30 Messe †
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Mercredi 1er janvier 2020/Solennité de Sainte Marie : Mère de Dieu
● Michelbach-le-Ht
18h30 Messe du Nouvel An †
Jeudi 02
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 03
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †
Messe †

Samedi 04 et dimanche 05 janvier : Epiphanie du Seigneur
Samedi 04
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe en l’honneur du Cœur Immaculée de Marie †

● Attenschwiller

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Michelbach-le-Ht

9h30

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale † Eugène Gretter ; défunts de la
famille Sturchler
Messe dominicale † Ernest et Hilda Spinhirny ; Elise
et Charles Amrein

Dimanche 05
«Les rois de Tarsis
et des Iles
apporteront des
présents. Les rois de
Saba et de Seba
feront leur
offrande.» (Ps
71,10)

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

8h30

Messe †

Mardi 07
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 08
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 09
● Knoeringue

18h30 Messe †
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Vendredi 10
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 11 et dimanche 12 janvier : Fête du Baptême du Seigneur
Samedi 11
● Folgensbourg

14h30

Messe (membres de la famille du cœur de Jésus) †

● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée † Maria et Joseph
Burget ; Louise et Joseph Bubendorff Lidy, Germain
et François

9h30
10h45

Messe dominicale †
Messe dominicale † Gérard Munch et les défunts de
la famille

Dimanche 12
« Et des cieux, une
voix disait : ‘Celuici est mon Fils bienaimé, en qui je
trouve ma joie’.»
(Mt 3,17)
● Ranspach-le-Ht
● Knoeringue

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

8h30

Mardi 14
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 15
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 16
● Michelbach-le-Ht

18h30

Vendredi 17
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe †

Messe †

Messe †

Samedi 18 et dimanche 19 : 2ème dimanche du T.O
Samedi 18
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Gallus, Marthe et François
Sturchler et famille ; Jeanne Runser-Lang et les défunts de
la famille ; Odile et Edouard Schluraff
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Dimanche 19
«Dans le livre, est
écrit pour moi ce
que tu veux que je
fasse. Mon Dieu,
voilà ce que j'aime :
ta loi me tient aux
entrailles. » (Ps 39,
8-9)
● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Suzanne et Lucien Desserich et
les défunts de la famille, Tim Desserich ; René
Kunkler et parents, famille Valentin et Rose
Zimmermann et parents Hemmerlin – Steinsultz ;
Marcel Rey

● Michelbach-le-Ht

10h30

Messe dominicale (Fête patronale St Sébastien) †
Roger Spinhirny ; Marguerite Wanner ; Joseph et
Blanche Kleinmann

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

8h30

Messe †

Mardi 21
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 22
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 23
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 24
● Attenschwiller

18h30 Messe † Emile et Sabine Wiederkehr

Samedi 25 et dimanche 26 janvier : 3ème dimanche du T.O
Samedi 25 : Conversion de Saint Paul
● Michelbach-le-Ht
18h30 Messe dominicale anticipée (KT Alliance) †
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Dimanche 26
« Jésus leur dit :
« Venez à ma suite,
et je vous ferai
pêcheurs
d’hommes. » (Mt
4,19)
● Knoeringue

9h30

Messe dominicale † Jean-Jacques Hochenauer
(2èmeanniversaire) et les défunts de la famille

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † Léon Schmitt ; Joseph et
Marguerite Runser, Joseph et Alice Kleinmann,
Joseph et Maria Bubendorff ; Alphonsine et Joseph
Schmitt, Jeanne et Albert Schmitt et les défunts de la
famille Hatstatt

Du lundi 27 janvier au dimanche 02 février
Lundi 27
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 28
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 29
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 30
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 31
● Ranspach-le-Haut

Messe †

18h30 Messe †
18h30

18h30

Messe †

Messe †

Samedi 01er et dimanche 02 février : Fête de la Présentation du Seigneur au
Temple (Fête de la Chandeleur). Bénédiction des cierges et des pains
Samedi 01er février
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe en l’honneur du Cœur Immaculée de Marie †

● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe dominicale anticipée †
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Dimanche 02
«Quand fut accompli
le temps prescrit par
la loi de Moïse pour
la purification, les
parents de Jésus
l’amenèrent à
Jérusalem pour le
présenter au
Seigneur, selon ce
qui est écrit dans la
Loi : Tout premierné de sexe masculin
sera consacré au
Seigneur.» (Lc 2,
22-23)
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Jeannine et Médard
Ueberschlag ; Joseph et Sophie Schicklin et Maria
Herre ; Odile Blenner-Sturchler et famille ; Germaine
et Xavier Lienhart-Huffschmitt ; Marie-Louise
Ueberschlag-Graff

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale (Messe des familles) † Michel
Bohrer ; Albert et Yvonne Simon et les défunts de la
famille ; Lucien Groelly

Du lundi 03 au dimanche 09 février
Lundi 03/Saint Blaise. Bénédiction des gorges
● Ranspach-le-Bas
8h30 Messe †
Mardi 04
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 05
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 06
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Vendredi 07
● Attenschwiller

18h30 Messe † Emile et Sabine Wiederkehr ; Lucien Groelly
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Samedi 08 et dimanche 09 février : 5ème dimanche du T.O
Samedi 08
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale † Stéphane Metzger et Georgette
Neunlist

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † Famille Groff et Rose Schielly ;
famille Kleinmann Léon ; famille Wisslé Marcel

Dimanche 09
«Si tu donnes à celui
qui a faim ce que toi,
tu désires, et si tu
combles les désirs
du malheureux, ta
lumière se lèvera
dans les ténèbres et
ton obscurité sera
lumière de midi.» (Is
58,10)

Du lundi 10 au dimanche 16 février
Lundi 10
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 11
● Folgensbourg

18h30

Messe †

Mercredi 12
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 13
● Michelbach-le-Ht

18h30

Vendredi 14
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe †

Messe †

Samedi 15 et dimanche 16 février : 6ème dimanche du T.O
Samedi 15
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Jeanne Runser et les défunts
des familles Runser et Lang ; Joseph et Marguerite BoeglinHeitmann ; Patricia Legendre-Cronenberger (1er
anniversaire) et famille Legendre et Georges Runser (1er
anniversaire)
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Dimanche 16
«Si tu le veux, tu
peux observer les
commandements, il
dépend de ton choix
de rester fidèle.» (Si
15,15)
● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale †

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale (Fête Patronale : saint Valentin) †
Suzanne et Lucien Desserich et les défunts de la famille,
Tim Desserich ; Bernard, Julia, Lucien Ludwig, Hélène et
Cécile Munch et famille ; René Kunkler et parents, famille
Valentin et Rose Zimmermann et parents Hemmerlin –
Steinsultz, Oscar Richter ; Jean Groelly et les défunts de la
famille ; Maria et Yves Oudot, René Fimbel ; Armand
Klein ; membres défunts du Chœur d’Hommes
Liederkranz ; Lucien Groelly ; Marcel Rey

● Attenschwiller

17h00

Vêpres solennelles en l'honneur de St Valentin et salut au
St Sacrement.

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- Prions pour que chaque paroisse puisse se réunir pour fêter la naissance du
Sauveur malgré le manque de prêtres et de diacres qui pourtant feront leur possible
pour aller partout où on les demande. A ce propos prions pour que le Seigneur fasse
naître des vocations parmi les êtres humains pour aider leurs frères.
2- Seigneur, je te confie toutes les personnes qui vont être seules affectivement pour
Noël. Je te confie ma solitude, due à mon âge, qu'elle soit un moyen de me
rapprocher de Toi en te priant davantage et mieux.
3- En cette fin d'année, que la Paix, la Joie, et la Guérison soient accordées aux
personnes souffrantes, quelles que soient leurs souffrances. Sois loué Seigneur pour
exaucer ma prière.
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4- Merci pour les grâces que tu m'accordes Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour.
Merci !
5- Pour les âmes du purgatoire, les personnes âgées, les malades et les handicapés,
prions…
6- Seigneur accorde-moi plus de foi et de confiance en toi. Amen !
7- Seigneur, aide-moi à bien achever ma vie dans la dignité et la paix si mes
intuitions sont véridiques. Sinon, que ta Volonté soit faite. Et si tu le veux, que je me
convertisse chaque jour davantage pour te rejoindre. Car l'Amour est plus fort que la
mort. L'Amour est Vie. Je t'aime.
8- Je vous confie ma soeur, N atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui est dans le
déni le plus complet. Merci de prier pour elle.
9- Que la Sainte Vierge Marie me soutienne dans le très lourd combat judiciaire et
qu'elle augmente la Foi et la Force du combat pour la Vérité. Merci Sainte Vierge,
merci à tous les saints.
10- Pour la paix partout dans le monde. Pour R, Paris et sa fille (bébé). Pour tous mes
amis qui ont des problèmes.
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 : Mme Hebinger Catherine
03.89.68.04.47
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 17 février au 19 avril 2020. Les
intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent être remises à la
secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 04 février 2020
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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