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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Jésus est à table, avec des publicains et des pécheurs. Des pharisiens le
remarquent et interrogent ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il
avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs ? » (Mt 9,11). Et Jésus répond
en disant : « Allez donc apprendre ce que signifie : C’est la miséricorde
que je veux, non le sacrifice. »
Jésus vient nous dire l’attitude que Dieu attend de nous : devant un homme
ou une femme, nous devons toujours demeurer dans l’amour. Pour tout
chrétien, l’amour est le programme de sa vie, sa loi fondamentale, le critère
de son comportement. L’amour doit toujours l‘emporter sur tous les autres
commandements. Cet amour pour nos frères et sœurs doit être pour tout
chrétien la base solide sur laquelle il peut légitimement appliquer toutes les
autres règles.
C’est l’amour que Jésus veut. Et la miséricorde en est l'expression la plus
belle et la plus forte. Il veut que tout chrétien vive ainsi, d’abord parce que tel
est Dieu. Pour Jésus, Dieu est Miséricorde. Dieu est ce Père qui aime tous les
hommes. Il fait lever son soleil et pleuvoir sur les bons et les méchants. Jésus
ne craint pas de demeurer avec les pécheurs.
Il nous révèle ainsi qui est Dieu. Et si tel est Dieu, si tel est Jésus, nous aussi
nous devons nourrir des sentiments et des comportements identiques. Oui,
«c’est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. » Sans l’amour pour
notre frère et notre sœur, notre culte ne peut plaire à Jésus.

Il n’accueille ni notre prière, ni notre participation à l’Eucharistie, ni nos
offrandes, si elles ne jaillissent pas d’un cœur en paix avec tous, plein
d’amour pour tous.
En Matthieu 25, aux versets 22 à 23, nous lisons ceci : « Quand tu vas
présenter ton offrande à l’autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te
réconcilier avec ton frère ; viens ensuite présenter ton offrande. » Ceci veut
tout simplement dire que le premier culte qui plaît à Dieu, c'est l’amour du
prochain, qui est à considérer comme fondement même du culte envers Dieu.
Ainsi donc, si je souhaite faire un cadeau à ma mère ou mon père, alors que je
suis en colère contre ma sœur, mon frère, que je puisse d’abord faire la paix,
et offrir ensuite ce que je veux. Retenons que l’amour n’est pas seulement le
fondement de la vie chrétienne. L’amour est aussi la voie la plus directe pour
être en communion avec Dieu.
Oui, « c’est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. » Et comment
devons-nous faire pour vivre cette Parole de Vie ? Nous qui sommes tous
invités bientôt à vivre pleinement le Carême 2020, évitons les
discriminations entre les personnes qui sont en contact avec nous, ne mettons
personne à l’écart. Et à tous offrons ce que nous pouvons donner. Ainsi, nous
imiterons Dieu notre Père.
Vidons, en chacun de nous, les petites ou les grandes querelles qui nous
déplaisent et assombrissent notre existence. Si nous nous comportons ainsi,
tout ce que nous ferons va être agréable à Dieu et demeurera dans l’éternité.
Que le Carême qui débutera le mercredi 26 février nous aide à mettre en
pratique le commandement de l’Amour. L’aumône, le jeûne et la prière sont
nécessaires pour notre sanctification. Mais sans l’Amour, ils ne sont guère
utiles.
A toutes et à tous, joyeux Carême 2020.
Alexandre GRANDET, votre curé
CARNET DE FAMILLE

Funérailles
Ueberschlag René Auguste 93 ans : le 21.12.2019 à Folgensbourg
Wacker Georgette (ép. Schmitt) 88 ans : le 21.12.2019 à Ranspach-le-Haut
Goepfert Jeanne Thérèse (ép. Rey) 87 ans : le 23.12.2019 à Attenschwiller
Vonau Hélène (ép. Freiherr) 91 ans : le 13.02.2020 à Ranspach-le-Bas
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PASTORALE ENFANTS

1- Messe du mercredi des Cendres (enfants) : le 26 février à 10h30 à
Ranspach-Le-Haut. Une seconde messe (pour les familles) sera célébrée à
Michelbach-Le-Haut à 19h30.
2- Prochain temps d'éveil à la foi pour les petits enfants le samedi 07 mars
2020 de 14h à 15h à la salle paroissiale de Folgensbourg.
3- Le Premier Pardon sera célébré le 21 mars à 14h30 à Folgensbourg.
4- Pendant la semaine Sainte, nous proposons, avec le curé Paul
Schwindenhammer, un chemin de croix en plein air le mercredi 8 avril à
Wentzwiller de 14h à 16h. Rendez vous pour le départ à 14h devant
l'église de Wentzwiller. Ce chemin de croix est proposé aux enfants et
parents qui le souhaitent de notre communauté de paroisses à la place du
traditionnel chemin de croix proposé le vendredi Saint au matin à l'église de
Ranspach-le-Bas.
PASTORALE DES JEUNES

A la Pastorale des Jeunes, ça bouge ! Nous profitons de ce début d’année
pour vous donner des nouvelles. Les catéchistes cheminent avec les jeunes en
se rapprochant de Jésus toujours un peu plus. Nous apprenons qu'il peut nous
guider sur le chemin de nos vies. Sa parole nous parle encore aujourd’hui,
plus de 2000 ans après sa vie terrestre.
Samedi 1 février et Dimanche 2 février 2020 : Il y a eu le week-end de
Retraite à Pensier (Suisse) au sein de la Communauté du Verbe de Vie
(obligatoire pour les jeunes se préparant à la Confirmation).
Samedi 7 mars 2020 : Ce sera la journée de Retraite à Ottmarsheim au sein
de la Communauté des Serviteurs de Jésus et de Marie (obligatoire pour les
jeunes se préparant à la Profession de Foi) où les jeunes pourront découvrir
entre autre la vie monastique.
Samedi 21 mars 2020 : Action de Solidarité. Les groupes de la Professions
de Foi et de la Confirmation ont décidé de soutenir Sœur Déborah qui vit
dans un village isolé en Inde et Frère Olaf qui vit en République
Centrafricaine. Maryse Schmitt, une des catéchistes, les connaît. Nous ferons,
comme les années précédentes, une vente de brioche.
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Cette année, tous les villages ne pourront profiter de cette vente, à savoir
Knoeringue et Ranspach-le-Haut. Seulement 4 villages sur les 6 de la
Communauté pourront être desservis (Attenschwiller, Folgensbourg,
Michelbach-le-Haut et Ranspach-le-Bas). Le groupe de jeunes étant trop
restreint, nous espérons compter, pour les prochaines années, beaucoup plus
de jeunes souhaitant cheminer vers le Seigneur.
Dimanche 19 avril 2020 : messe de la Profession de Foi à Michelbach-leHaut à 10h00.
Dimanche 9 mai 2020 : messe de la Confirmation à Ranspach-le-Bas à
17h00.
Toute l’équipe de la Pastorale des Jeunes vous souhaite une excellente année
2020.
Les catéchistes : Maryse, Roger, Frédéric, Séverine, Brigitte, Laure et
Patrick.

ANNONCES DIVERSES

1- À cause des travaux de peinture dans l’église de Knoeringue, les messes
en semaines et les dimanches ne reprendront qu’à partir du jeudi 05 mars
2020. Merci pour votre compréhension.
2- Ventes de rameaux à Ranspach-le-Haut
Des ventes de rameaux auront lieu le samedi 04 avril 2020 à partir de 9h00
dans le village ainsi qu’avant la messe des Rameaux le samedi 04 avril 2020
à partir de 18h15. Le bénéfice des ventes ira au profit du CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement). Merci d’avance pour
votre accueil et pour votre générosité.
3- Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie chaleureusement la
famille de la défunte Jeanne Runser née Lang pour le don de 1510.00€ remis
au profit de la rénovation de l'église de Folgensbourg.
4- Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie chaleureusement la
famille de la défunte Mme Marie Thérèse Baumann née Desserich pour le
don de 250.00€ remis au profit de la rénovation de l'église de Folgensbourg
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5- Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Valentin d’Attenschwiller
remercie chaleureusement la famille de Madame Jeanne Rey pour le don de
625 €, suite aux obsèques de leur chère défunte. Ce très beau geste contribuera
à entretenir notre église, pour qu’elle demeure un lieu de prière accueillant.
6- Folgensbourg, le samedi 2 mai 2020 : traditionnel pèlerinage à
Mariastein. Pour les pèlerins (marcheurs) le départ est fixé à 6h15 devant
l’église. La messe en action de grâce pour notre communauté de paroisses sera
célébrée à 10h30 à la Basilique. A partir de 12h30, le Conseil de Fabrique
vous convie à son traditionnel repas paroissial dans la salle polyvalente de
Folgensbourg dont le profit est destiné à la rénovation de l’Eglise Saint-Gall.
Au menu : bouillon, pot au feu avec salades, frites et dessert 14,50€ pour les
adultes et 8€ pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation au 03 89 68 76
29 ou 06 63 04 67 56
7- Cette année 2020, frère Mathieu Marie (Trommer), de la communauté des
Dominicains, animera le pèlerinage (trajet : Folgensbourg – Mariastein),
éventuellement avec l’un ou l’autre frère. Venez nombreux.
8- Goûter la Parole de Dieu avec « Saveurs d’Evangile »
Vous êtes les bienvenus, les mercredis soir à partir de 20h00, à la salle
Paroissiale de Folgensbourg pour partager ENSEMBLE la Parole de Dieu
avec le livret « Saveurs d’Evangile ». Au total 9 rencontres : 5 rencontres
autour des récits de la Passion (Accompagner Jésus), et 4 rencontres autour
des récits de manifestation du Ressuscité (Reconnaître le Christ).
Dates à retenir pour les 5 rencontres autour des récits de la Passion
(Accompagner Jésus) : les mercredis 4 mars – 11 mars – 18 mars – 25
mars – 01er avril.
Dates à retenir pour les 4 rencontres autour des récits de manifestation du
Ressuscité (Reconnaître le Christ) : les mercredis 15 avril – 22 avril – 29
avril – 06 mai.
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 17 février au 19 avril 2020
Du lundi 17 au dimanche 23 février
Lundi 17
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 18
● Ranspach-le-Bas

18h30 Messe †

Mercredi 19
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 20
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 21
● Attenschwiller

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Messe † Jeanne Rey de la classe 1932 ; Armand
Klein ; Julia et Eugène Baumann

Samedi 22 et dimanche 23 février : 7ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 22
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale †

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Georgette Schmitt ; François
Metz

Dimanche 23
« Aimez vos
ennemis, et priez
pour ceux qui vous
persécutent » (Mt
5,44)

Du lundi 24 février au dimanche 01er mars
Lundi 24
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 25
● Folgensbourg

18h30

Messe † En l’honneur du Saint-Esprit
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Mercredi 26/Mercredi des Cendres
10h30 Messe avec Cendres (enfants) †
● Ranspach-le-Haut
● Michelbach-le-Ht

19h30

Jeudi 27
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Vendredi 28
● Ranspach-le-Haut

18h30 Messe †

Messe avec Cendres †

Samedi 29 février et dimanche 01er mars : 1er dimanche de Carême
Samedi 29
● Attenschwiller

18h30

Messe dominicale anticipée † Rose Bohrer (1er
anniversaire) et les défunts de la famille ; Julia et
Eugène Baumann

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Jeannine et Médard
Ueberschlag ; Antoine Litzler ; Zulmira Aires Lopes
et son mari Antoine

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † Antoine Fischer, Joseph et Odile
Lidy, Oscar Hell

Dimanche 01er
« C’est devant le
Seigneur ton Dieu que
tu te prosterneras »
(Lc 4,10)

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

8h30

Mardi 03
● Ranspach-le-Bas

18h30 Messe †

Mercredi 04
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 05
● Knoeringue

18h30

Messe †

Messe †
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Vendredi 06
● Attenschwiller

18h30

Messe † Jeanne Rieker-Simon

Samedi 07 et dimanche 08 mars : 2ème dimanche de Carême
Samedi 07
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe en l’honneur du Cœur Immaculée de Marie †

● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale †

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Charlotte Wolgensinger, Isa et
Edouard Wolgensinger, défunts de la famille
Sturchler ; Eugène Gretter ; Etienne et Jean-Paul
Jud ; Roger Spinhirny

Dimanche 08
« Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en
qui j’ai mis tout mon
amour ; écoutez-le !
» (Mt 17,5)

Du lundi 09 au dimanche 15 mars
Lundi 09
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 10
● Folgensbourg

18h30

Messe † Les âmes 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 mars : 3ème dimanche de Carême
Samedi 14
● Knoeringue

18h30

Messe dominicale anticipée † Ida Groelly (1er
Anniversaire)
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Dimanche 15
«Une femme de
Samarie vient pour
puiser de l’eau. Jésus
lui dit : ‘Donne-moi à
boire’» (Jn 4,7)
● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Lucien Groelly ; Jeanne, Joseph
et Fabien Rey ; Josiane Sutter-Schmitt, Régine Sutter,
Louise et François Sutter, Marie et Alfred Halblitzel ;
Suzanne et Lucien Desserich et les défunts de la
famille, Tim Desserich ; Jean-Pierre Huber et les
défunts de la famille

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale † Paul et Anna Graff et fille
Marylène et parents et défunts des familles GraffKlein

Du lundi 16 au dimanche 22 mars
Lundi 16
● Ranspach-le-Bas
Mardi 17
● Ranspach-le-Bas

Mercredi 18
● Michelbach-le-Ht

8h30

Messe †

18h30 Messe † Marcel Fuchs et famille, Alphonse, Henriette
Bauer et famille
18h30 Messe †

Jeudi 19/Solennité de St Joseph, époux de la Vierge Marie
● Knoeringue
18h30 Messe †
Vendredi 20/Début des 24 heures pour le Seigneur
● Michelbach-le-Ht
18h30 Messe + Veillée de prière †
Samedi 21 et dimanche 22 mars : 4ème dimanche de Carême
Samedi 21/Suite des 24 heures pour le Seigneur
● Folgensbourg
14h30 Fête du 1er Pardon
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe dominicale anticipée (et clôture des 24
heures pour le Seigneur) † Défunts de la famille
Sturchler
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Dimanche 22
«Jésus lui dit : ‘Va
te laver à la piscine
de Siloé’» (Jn 9,7)
● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Hélène et Joseph Schmitt,
Joséphine et Joseph Schurrer ; Justin Bernhard
(anniversaire) ; Claude Karrer

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Eugène Schmitt (1er
anniversaire) et son épouse Hélène ; Familles VogelRueher et Banholzer Gilbert

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

8h30

Messe †

Mardi 24
● Folgensbourg

18h30

Messe †

Mercredi 25
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 26
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Vendredi 27
● Ranspach-le-Haut

18h30 Messe †

Samedi 28 et dimanche 29 : 5ème dimanche de Carême. Quête impérée : Aumône
de Carême (Jeûne et charité). NB : passage à l’heure d’été. Le dimanche 29 mars
à 2h00 du matin il sera 3h00 du matin
Samedi 28
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Marie-Thérèse
Baumann-Desserich ; Yvonne et Antoine Scholler

9h30

Messe dominicale † Ida Groelly ; Jeanne et Joseph
Ott

Dimanche 29
«Jésus cria d’une voix
forte : ‘Lazare, viens
dehors !’» (Jn 11,43)
● Knoeringue
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● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Antoine Starck et ses parents

Du lundi 30 mars au dimanche 05 avril
Lundi 30
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 31
● Ranspach-le-Bas

18h30 Messe †

Mercredi 01
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 02
● Knoeringue
Vendredi 03
● Attenschwiller

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Messe † Joseph et Lucie Groelly, Jeannette ReyStocker, Brigitte Groelly

Samedi 04 et dimanche 05 avril : Dimanche des Rameaux
Samedi 04
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe en l’honneur du Cœur Immaculée de Marie †

● Ranspach-le-Haut

19h00

Messe dominicale anticipée †

● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Suzanne et Lucien Desserich et
els défunts de la famille, Tim Desserich ; Maria et
Yves Oudot ; Charles Zambach ; Lucien Groelly

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale †

Dimanche 05
« Mon Père, si cette
coupe ne peut passer
sans que je la boive,
que ta volonté soit
faite ! » (Mt 26,42)

Du lundi 06 au dimanche 12 avril
Lundi 06/Lundi St
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †
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● Ranspach-le-Bas

Mardi 07/Mardi St
● Folgensbourg

20h00 Célébration Pénitentielle avec Adoration du Saint
Sacrement
18h30 Messe †

Mercredi 08/Mercredi St
● Michelbach-le-Ht
18h30 Messe †
Jeudi 09/Jeudi St
● Ranspach-le-Haut

20h00

Messe + Veillée jusqu’à 7 h00 †

Vendredi 10/Vendredi St. Quête impérée : Terre Sainte
● Ranspach-le-Haut
7h00
Laudes et clôture de la Veillée
● Ranspach-le-Bas
10h30 Chemin de croix pour les enfants
● Folgensbourg
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
● Ranspach-le-Haut 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur (curé)
● Michelbach-le-Ht
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
● Attenschwiller
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
● Knoeringue
NON Exceptionnellement, il n’y aura pas de Célébration
● Ranspach-le-Bas
16h15 Célébration de la Passion du Seigneur (curé)
● Attenschwiller
18h00 Chemin de croix
Samedi 11 et dimanche 12 avril : Pâques. Quête impérée : Denier de Saint Pierre

Samedi 11/Samedi St
● Michelbach-le-Ht
20h30

Vigile Pascale † Défunts de la famille Sturchler ;
Eugène Gretter ; Alice Schilling ; Joseph, Mathilde et
Monique Munch ; Antoine Peter et son fils Denis ;
Henri, Edouard Maillard et leur petite fille
Véronique ; Max, Léonie et Marie-Rose Koenig ;
Marie Ertlen
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Dimanche 12/Pâques
« C’est alors qu’entra
l’autre disciple, lui
qui était arrivé le
premier au tombeau.
Il vit et il crut. » (Jn
20, 8)
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Marthe, Gallus et François
Sturchler et famille ; Julien Ueberschlag et ses
parents, François et Lucie Schicklin

● Folgensbourg

10h45

Baptême : Picard Tom Clément Franck

● Knoeringue

11h00

Messe dominicale † Jean-Jacques Hochenauer et les
défunts de la famille ; Gérard Munch et les défunts de
la famille

Du lundi 13 au dimanche 19 avril
Lundi 13/Lundi de Pâques
● Attenschwiller
10h00 Messe † Joseph, Mathilde, Gérard Allemann et Astrid
Sattler
Mardi 14
● Ranspach-le-Bas

18h30 Messe †

Mercredi 15
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 16/Adoration Perpétuelle
● Ranspach-le-Bas
10h00 Début de l’Adoration Perpétuelle
● Ranspach-le-Bas

18h30 Messe de Clôture de l’Adoration Perpétuelle

Vendredi 17
● Attenschwiller

18h30

Messe † Armand Klein

Samedi 18 et dimanche 19 avril : 2ème dimanche de Pâques
Samedi 18
● Ranspach-le-Bas

19h00

Messe dominicale anticipée †
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Dimanche 19
«Thomas lui dit :
‘Mon Seigneur et
mon Dieu !’» (Jn
20, 28)
● Ranspach-le-Haut

9h00

Messe dominicale †

● Michelbach-le-Ht

10h00

Messe dominicale (Profession de Foi des jeunes) †
Charlotte Wolgensinger et Bernard Grienenberger ;
Léonie Gutzwiller

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

La Prière pour le Carême « Tu nous invites, Seigneur à nous convertir »
Tu nous invites, Seigneur, à nous convertir ; une tâche jamais finie, car nous
serons toujours pécheurs. Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans
ce temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui que
nous voulons marcher. Avec Lui nous irons au désert. Avec Lui, nous
gravirons la montagne.
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Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens jusqu’à
communier, plus intensément, au don total que Jésus fait de Lui-même, sur
la Croix, par amour pour nous. Amen. (Sœurs de la Congrégation des
Religieuses des Sacrés Cœurs)
GRAND JUBILE SAINTE ODILE 2020 : VENEZ ET VOYEZ (Jn, 1,39)

« Jubile ! Jubile, Alsace bénie, protégée, éduquée par sainte Odile, pour le
1300ème anniversaire de son départ au Ciel ! Mais, plus qu’à un simple
anniversaire, nous sommes invités pendant huit mois, du 13 avril au 13
décembre 2020, à vivre le Grand Jubilé de sainte Odile. Ce faisant, nous
rejoignons la magnifique tradition biblique des jubilés. Comme son nom
l’indique, le jubilé est avant tout un temps de joie heureuse, de jubilation dans
le Seigneur, un moment ‘détaché’ des autres, propre à refaire nos forces, à
même de changer nos vies malgré toutes les lourdeurs et tous les maux de
notre existence. » (Introduction de la lettre pastorale. Décembre 2019. + Luc
Ravel, Archevêque de Strasbourg)
Quelques grands rendez-vous :
13 avril : ouverture du grand Jubilé de sainte Odile
21 avril : journée enfants liturgie
8 mai : jubilé des grands parents
24 mai : diocèse de Freiburg
1er juin : mouvement et nouvelles communautés
5 juillet : pèlerinage diocésain
30 août : jubilé des motards
12 septembre : jubilé des catéchistes
24 octobre : after pélé jeunes Lourdes
13 décembre : clôture du grand Jubilé de saint Odile
Et aussi : chaque zone pastorale (pour notre zone des 3 F : le 3 octobre),
chorales, diacres permanents, vie consacrée, prêtres, marcheurs de St Jacques,
confrérie des adorateurs… Ainsi que divers concerts et événements.
Pour plus d’informations : www.jubile2020.sainte-odile.eu
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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- Pour la paix dans le monde, pour la guérison des malades, pour le repos
en paix des âmes des parents disparus, pour le pardon de mes péchés, pour
l'obtention de plus de grâces au nom de notre Seigneur Jésus Christ.
2- Merci de prier pour ma collègue C qui va se faire opérer d'un cancer du
sein, pour M qui est gravement malade et qui est en soins intensifs.
Également pour N qui souffre d'un problème au poumon. Que Marie, notre
maman du ciel les couvre de son manteau de protection.
3- Pour ma relation avec J L, afin que la volonté de Dieu se fasse dans notre
vie. Pour nos enfants, qu’ils demeurent sous la protection de la vierge Marie.
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 Hébinger 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-Haut : Mme Landauer Marlyse
0389 68 74 40
Michelbach-le-Haut : Mme North Genevieve
0389892350
A VOTRE ATTENTION SVP

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 20 avril au 28 juin
2020. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent
être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 07 avril 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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