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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

« Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? » (Rm 8,35). Par ces 

paroles, saint Paul nous parle de la gloire de notre foi en Jésus. Non 

seulement le Christ est ressuscité des morts et est monté au ciel, mais il nous 

a unis à lui, nous rendant participants de sa vie éternelle. Le Christ est 

victorieux et sa victoire est la nôtre ! En ces jours de Pâques, il y a un mot qui 

revient souvent : c’est le mot « Alléluia ». Quand nous le chantons, c’est pour 

dire notre joie et notre action de grâce. 
 

Durant ces jours de Pâques, pensons à tous ceux et celles qui ont été 

douloureusement éprouvés par le coronavirus. Continuons à prier pour le 

personnel soignant et pour les malades. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il 

nous rejoint dans notre monde tel qu’il est. Il ne vient pas pour résoudre tous 

nos problèmes. Il vient pour mettre en nous l’amour qui est en lui. Il vient 

aussi pour nous envoyer vers les autres, en particulier vers ceux qui sont 

douloureusement éprouvés par cette pandémie de coronavirus. Et il attend de 

nous que nous soyons les témoins de l’espérance qui nous anime. 
 

Prions pour ceux qui ont perdu la vie à cause du virus, y compris les 

travailleurs de la santé. Ils ont donné leur vie au service des malades. Notre 

Dieu est proche de son peuple et, en ces temps difficiles, il nous demande 

d'être proches les uns des autres. Notre Dieu est le Dieu de la proximité, il est 

un Dieu proche, qui marche avec son peuple. Il s'humilie pour être avec 

nous, pour marcher avec nous, pour nous aider. Le "Dieu proche" nous parle 

d'humilité. Et nous le voyons en Jésus, Dieu fait homme, proche de la mort, 

avec ses disciples : il les accompagne, les enseigne, les corrige avec amour.  

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Pensons, par exemple, à la proximité de Jésus avec les disciples angoissés 

d'Emmaüs : ils étaient angoissés, ils étaient vaincus et il s'approche d'eux 

lentement, pour leur faire comprendre le message de la vie, de la 

résurrection. 
 

Notre Dieu est proche et nous demande d'être proches les uns des autres, de 

ne pas nous éloigner de nos frères et sœurs. C’est important pour nous d’être 

solidaires les uns des autres. Nous imitons ainsi Notre Seigneur qui s’est fait 

proche de nous. Il a voulu nous accompagner dans la vie. Il est le Dieu de la 

proximité. Demandons au Seigneur Ressuscité la grâce d'être solidaires les 

uns des autres. Solidaires dans l’entraide, le partage, la prière… Oui, prions 

pour que cette épidémie cesse, prions pour les victimes et leurs familles en 

deuil, prions pour les soignants. Demeurons attentifs aux personnes les plus 

fragiles qui sont aussi les plus exposées à ce virus. Vivons tout cela dans la 

confiance et l’espérance.  
 

Jésus veut être présent dans nos joies et nos peines, dans nos gestes de 

solidarité, dans notre travail et nos loisirs. Rien de ce que nous vivons ne 

doit lui être étranger. La fête de Pâques est pour nous une excellente occasion 

de vivre en ressuscités. Jésus nous ouvre le chemin. Avec lui, nous pouvons 

dire aux autres qu’ils peuvent aussi se relever, qu’ils peuvent aussi marcher 

vers la lumière. Ils sont tous enfants de Dieu. Ils sont tous appelés à vivre 

auprès de lui pour toujours. La Bonne Nouvelle de Pâques, c’est que Dieu 

n’est pas du côté du mal, de la souffrance et de la mort. Dieu est du côté de 

LA VIE, du côté des vivants. Si nous sommes atteints par la maladie ou la 

souffrance, il faut nous dire qu’elle ne vient pas de Dieu. Un Dieu amour ne 

peut être que du côté de LA VIE. À travers la résurrection de Jésus, les 

apôtres découvrent que Dieu est plus fort que la mort.  
 

Le baptisé croit en Jésus ressuscité. Et cela change toute son existence. A 

partir de cet instant, nous allons être plus réalistes : nous ne pourrons jamais 

fermer les yeux devant le mal du monde ; au contraire, nous allons toujours 

nous engager à le combattre comme Jésus l’a fait. Avec lui, nous sommes 

toujours gagnants. Et n’oublions jamais qu’au centre de notre foi, il y a 

toujours cette assurance que Jésus est bien ressuscité d’entre les morts. 

Joyeuses Pâques à chacune et à chacun d’entre vous. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé.  
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CARNET DE FAMILLE   

 

Funérailles 

Baumann Bernard Eugène Max 76 ans : le 19.02.2020 à Attenschwiller  

Schilling Marthe (ép. Zimmermann) 77 ans : le 18.03.2020 à Michelbach-Ht 

Habé Léon 87 ans : le 31.03.2020 à Ranspach-le-Bas 

Kleinmann Félix 63 ans : le 03.04.2020 à Michelbach-le-Ht 

Sauner Philippe Auguste 76 ans : le 07.04.2020 à Folgensbourg 

Allemann Colette (ép. Starck) 85 ans : le 14.04.2020 à Attenschwiller 

Schmitt Régine (ép. Diener) 47 ans : le 16.04.2020 à Ranspach-le-Bas 

North Lucien 63 ans : le 17.04.2020 à Michelbach-le-Ht 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

1- Madame Madeleine Groell, secrétaire de la chorale de Folgensbourg, à le 

plaisir de vous annoncer l’apéritif concert du 10 mai 2020, après le dépôt de 

gerbe dans la cour de l'ancienne école de Folgensbourg. Merci d'avance pour 

votre présence.  
 

2- La situation sanitaire actuelle et les contraintes liées au CORONAVIRUS 

nous obligent à annuler le pèlerinage inter paroissial du samedi 2 mai ainsi 

que le repas paroissial à FOLGENSBOURG. 
 

3- Les célébrations du Premier Pardon, de la 1
ère

 Communion, de la Profession 

de Foi et de la Confirmation sont reportées à des dates ultérieures. 
 

4- La quête du chauffage de l’église a rapporté la somme de 2800€. Le 

Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Haut remercie les habitants pour leur 

générosité. Merci à tous. 


Calendrier des célébrations du 20 avril au 28 juin 2020   

 

Du lundi 20 au dimanche 26 avril   

 

Lundi 20   

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 21   

● Folgensbourg  18h30 Messe † Rémi Scholler 

   

Mercredi 22   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 
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Jeudi 23   

● Michelbach-le-Ht        18h30   Messe †   

 

Vendredi 24   

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 25   et dimanche 26 avril : 3
ème

 dimanche de Pâques  

 

Samedi 25   

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

   

Dimanche 26   

« Reste avec nous : le 

soir approche et déjà 

le jour baisse » (Lc 

24, 29) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale †  

 

● Attenschwiller 10h45 Messe dominicale † 

 

Du lundi 27 avril au dimanche 03 mai  

 

Lundi 27  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 28  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe †  

   

Mercredi 29  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 30   

● Knoeringue 18h30 Messe †   

 

Vendredi 01  

● Attenschwiller 

 

 

18h30 

 

 

Messe †      

 

Samedi 02 et dimanche 03 mai : 4
ème

 dimanche de Pâques 

 

Samedi 02   

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe en l’honneur du Cœur Immaculée de Marie † 
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Dimanche 03  

« Moi, je suis venu 

pour que les hommes 

aient la vie, pour 

qu’ils l’aient en 

abondance. » (Jn 10, 

10) 

 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † 

 

● Knoeringue 10h45 Messe dominicale † Claude Munch et les défunts de 

la famille 

 

 

Du lundi 04 au dimanche 10 mai   

 

Lundi 04  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 05  

● Folgensbourg  18h30 Messe † 

   

Mercredi 06 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 07 

● Michelbach-le-Ht       18h30   Messe †   

   

Vendredi 08 

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 09 et dimanche 10 : 5
ème

 dimanche de Pâques  

 

Samedi 09  

● Ranspach-le-Bas 19h00 Messe dominicale anticipée † 

   

Dimanche 10  

« Croyez ce que je 

vous dis : je suis dans 

le Père, et le Père est 

en moi ; si vous ne 

croyez pas ma parole, 

croyez au moins à 

cause des œuvres. » 

(Jn 14, 11) 
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● Folgensbourg          

  

9h30 

 

Messe dominicale † Marie-Thérèse Baumann-

Desserich ; Roland Hauger (2
ème

 anniversaire) et 

Georges et Madeleine Delmond ; Julien et Anne 

Belzung et Christiane Sutter ; Marie-Marthe et 

Marcel Ueberschlag-Amrein   

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † 

 

 

Du lundi 11 au dimanche 17 mai  

 

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 mai : 6
ème

 dimanche de Pâques 
 

Samedi 16 

● Knoeringue  19h00 Messe dominicale anticipée † Défunts de la famille 

Schluraff-Simet  
 

Dimanche 17 

« Moi, je prierai le 

Père et il vous 

donnera un autre 

Défenseur qui sera 

pour toujours avec 

vous : c’est l’Esprit 

de vérité. » (Jn 14, 

16-17) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † 
 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale † Lucien Groelly   
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Du lundi 18 au dimanche 24 mai  

 

Lundi 18  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 19  

● Folgensbourg  18h30 Messe † 

   

Mercredi 20  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 
 

Jeudi 21/Solennité de l’Ascension 
● Ranspach-le-Bas        10h00     Messe † Hélène et Joseph Schmitt, Joséphine et   

                                                      Joseph Schurrer ; Joseph, Alphonsine, Albert et  

                                                      Jeanne Schmitt     

   

Vendredi 22  

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe †      
 

Samedi 23 et dimanche 24 mai : 7
ème

 dimanche de Pâques 
 

Quête impérée : Moyens de communication 
 

Samedi 23  

● Folgensbourg 19h00 Messe dominicale anticipée † Marie-Thérèse 

Baumann-Desserich  
 

Dimanche 24  

« La vie éternelle, 

c’est de te connaître, 

toi, le seul Dieu, le 

vrai Dieu, et de 

connaître celui que tu 

as envoyé, Jésus 

Christ. » (Jn 17, 3) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Germaine Butsch 
 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Familles Mohr, Karrer, Wirtz et 

Muller ; Liliane et René Dirig et Famille Walch ; 

Thérèse et Aloyse Hell et Famille ; Ernestine et Jean-

Baptiste Schmitt et famille Bohrer  
 

Du lundi 25 au dimanche 31 mai  

 

Lundi 25  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    
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Mardi 26  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe †  

   

Mercredi 27  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 28  

● Knoeringue 18h30 Messe †   

   
Vendredi 29  

● Attenschwiller                   18h30 Messe † 

 

Samedi 30 et dimanche 31 mai : Solennité de la Pentecôte 

 

Quête impérée : Apostolat des laïcs et catéchèse (Sainte Odile)  

 

Samedi 30  

● Michelbach-le-Ht  19h00 Messe de la Vigile de la Pentecôte (suivie d’une 

veillée de prière avec le groupe de prière de 

Michelbach-le-Ht) † Rémi Scholler  

 

Dimanche 31  

« Recevez l’Esprit 

Saint. Tout homme à 

qui vous remettrez 

ses péchés, ils lui 

seront remis ; tout 

homme à qui vous 

maintiendrez ses 

péchés, ils lui seront 

maintenus. » (Jn 20, 

22-23) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † 

 

Du lundi 01 au dimanche 07 juin  

 

Lundi 01  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi  02  

● Folgensbourg  18h30 Messe † 
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Mercredi 03  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 04  

● Michelbach-le-Ht       18h30   Messe †   

   

Vendredi 05  

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 06 et dimanche 07 juin : Solennité de la Sainte Trinité. 

Bénédiction du sel. 10
ème

 semaine du TO  

 

Samedi 06  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Knoeringue 

8h30 

 

19h00 

Messe en l’honneur du Cœur Immaculée de Marie † 

 

Messe dominicale anticipée †   

 

Dimanche 07  

« Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné 

son Fils unique : ainsi 

tout homme qui croit 

en lui ne périra pas, 

mais il obtiendra la 

vie éternelle » (Jn 3, 

16) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas         9h30 Messe dominicale † Antoine Fischer, Joseph et 

Odile Lidy, Oscar Hell ; Familles Schmitt, Spieser, 

Kleinmann 

 

● Attenschwiller  10h45 Messe † 

 

Du lundi 08 au dimanche 14 juin  

 

Lundi 08  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 09  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe †  

   

Mercredi 10  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     
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Jeudi 11  

● Knoeringue 18h30 Messe †   

   
Vendredi 12  

● Attenschwiller                   18h30 Messe † 

 

Samedi 13 et dimanche 14 juin : Solennité du Saint Sacrement 

 

Samedi 13  

● Ranspach-le-Haut                  19h00 Messe dominicale anticipée †  
 

Dimanche 14  

« Celui qui mange 

ma chair et boit mon 

sang demeure en 

moi, et moi je 

demeure en lui. » 

(Jn 6, 56) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht  9h00 Messe dominicale † 

 

● Folgensbourg 10h00 Messe dominicale et Procession du Saint 

Sacrement † Julien et Anne Belzung et Christiane 

Sutter ; Xavier et Germaine Lienhart-Huffschmitt ; 

Julien Ueberschlag et ses parents, François et Lucie 

Schicklin 

   

 

Du lundi 15 au dimanche 21 juin  

 

Lundi 15  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 16  

● Folgensbourg  18h30 Messe † 

   

Mercredi 17  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 18  

● Michelbach-le-Ht       18h30   Messe †   

   

Vendredi 19  

● Ranspach-le-Ht 

 

18h30 

 

Messe (Solennité du Sacré Cœur) †      
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Samedi 20 et dimanche 21 juin : 12
ème

 dimanche du TO  

 

Samedi 20  

● Attenschwiller 19h00 Messe dominicale anticipée †   

 

Dimanche 21  

« Ne craignez pas les 

hommes ; tout ce qui 

est voilé sera dévoilé, 

tout ce qui est caché 

sera connu » (Mt 10 

26) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † 

 

● Knoeringue 11h45 Baptême : Gissinger Lara 

 

Du lundi 22 au dimanche 28 juin  

 

Lundi 22  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 23  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe †  

   

Mercredi 24  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 25  

● Knoeringue 18h30 Messe †   

   
Vendredi 26  

● Attenschwiller                   18h30 Messe † 

 

Samedi 27 et dimanche 28 juin : 13
ème

 dimanche du TO 

 

Samedi 27  

● Ranspach-le-Bas                   19h00 Messe dominicale anticipée †  
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Dimanche 28   

« Qui vous accueille 

m’accueille ; et qui 

m’accueille 

accueille Celui qui 

m’a envoyé. » (Mt 

10, 40) 

 

 
 

● Knoeringue  9h30 Messe dominicale † Défunts de la famille Schluraff-

Simet 

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † 

 

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 E, notre petite fille de 7 ans pour qui se met en place un traitement 

journalier et difficile à accepter, qui doit se prolonger pendant plusieurs 

années. Pour ses parents aussi, dont cela complique beaucoup la vie et pour 

les frères et sœurs, qui sont aussi impactés. Seigneur nous te prions, aide les.  
 

2- Seigneur, s'il te plaît, aide moi à trouver un emploi à temps plein, à durée 

indéterminée, où je sois heureuse, que je garde et qui me permette de 

subvenir à tous mes besoins jusqu'à la fin de mes jours. Donne moi, s'il te 

plaît, la paix ainsi qu'une grande foi et confiance en Toi. Merci.  
 

3- Mes chères soeurs, Je vous demande de prier pour que D et T puissent 

retourner chez eux sains et saufs par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup 

et que Dieu vous bénisse tout au long de votre vie. N 
 

4- Pour un jeune homme, qui allait avoir 2O ans, mort dans un accident en 

Espagne.  
 

5- Merci de prier avec moi pour toutes les familles divisées, pour les couples 

qui ne s'aiment plus et pour tous les enfants qui en souffrent. Merci de prier 

avec moi pour S, S et L. Merci de prier avec moi pour M et L ainsi que pour 

leur futur enfant.  
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6- Que notre Seigneur permette que tous ceux qui vont être confrontés à des 

difficultés financières gardent courage et espérance. Dieu d'Amour, Toi 

notre Père, par la puissance de Ton Esprit que cette épidémie cesse au plus 

tôt, afin que ceux qui ont de petites entreprises puissent ne pas sombrer et 

reçoivent une aide. Merci Seigneur. 
 

7- Pour les personnes détenues davantage marginalisées pendant cette période 

de crise et victimes elles aussi du virus. Sans activités, sans visites des 

familles ou des aumôniers, sans courrier, nous te les confions Seigneur, afin 

qu'elles ressentent ta présence à leur côté. Nous te prions aussi pour que tu 

donnes la force à chacun afin d'éviter les conflits entre personnes détenues et 

surveillants. Dans ta tendresse Seigneur, prends soin d'eux. 
 

8- Que je Te rende grâce en tout Seigneur Jésus. Montre-moi le geste que tu 

attends de moi aujourd'hui ou agrée celui que je vais faire. Merci aux priants.  
 

9- Pour C qui n’arrive pas à assumer sa famille, celle d’où elle est issue très 

modeste voire fruste. Elle s’en est coupée. Que le Seigneur l’aide à 

surmonter. Merci 
 

10- Merci Père tout puissant de conduire notre famille vers le bonheur, la 

joie, la santé. 
 

11- Je vous confie tous les malades de notre famille, Donne à chacun la force 

pour chaque jour, et d’être dans ta paix Seigneur. Merci 
 

12- Merci seigneur pour cette matinée tant positive.  
 

13- Prions pour F en phase terminale de cancer, qu'il soit entouré de tendresse 

et de paix. Prions pour ses deux enfants de 13 ans et 18 ans qui vont se 

retrouver sans parents, leur maman est décédée l'an dernier, après une longue 

maladie psychique, que la bienveillance de tous ceux qui les aiment leur 

permette de continuer à grandir dans la confiance.  
 

14- Pour une famille dont la fille a été adoptée à 2 ans et est maintenant 

adolescente. Elle se sent souvent abandonnée et mal aimée et est très 

malheureuse. Sa famille adoptive l'aime beaucoup mais ne sait plus quoi faire 

pour rassurer leur fille. Il leur est difficile de vivre une vie harmonieuse et 

ils veulent que leur fille soit heureuse. Ils ont tous besoin des prières. 
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15- Prions pour la sainteté de nos prêtres et consacrés. Prions afin que Dieu 

les soutienne dans leurs épreuves et solitude. Viens Seigneur Esprit Saint 

nous t’adorons. 
 

16- Bonjour, Je voudrais par la grâce de Dieu pouvoir vivre sans peur du 

lendemain. Amen 
 

17- Seigneur, accueille notre amie S, qui se consacra non seulement aux siens 

mais à toi avec la grande famille dominicaine. Qu'elle retrouve tous ceux 

qu'elle aima. Merci Seigneur. 
 

18- Seigneur, je Te confie tous les auto entrepreneurs touchés par l'arrêt 

économique dû à l'épidémie de Covid-19, en particulier ma sœur E et son 

mari, qui avaient enfin remonté la pente après des années de galère et de 

précarité. Saint Joseph, toi LE travailleur par excellence, intercède pour eux 

auprès du Seigneur afin qu'il les protège et préserve leur activité. Merci, 

Amen. 
 

19- Prions pour notre conversion et celle du monde entier et surtout pour les 

âmes qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu En union de prières.  
 

20- Pour que toutes nos relations amicales, amoureuses, familiales, 

grandissent et se fortifient en ces temps de solidarité dans la difficulté.  

 

21- Seigneur, Je te confie L. De tout mon coeur, apporte-lui la paix et la 

guérison si c'est possible et souhaitable. Que le meilleur des résultats 

survienne. Je te confie toutes les personnes que je porte dans mon coeur. Je 

continue d'espérer que tu me guérisses. Amen. 
 

22- Je te confie Seigneur ma grande soeur qui est malade actuellement. 
 

23- Seigneur Jésus, allume-moi en moi le feu de ton amour pour que ce ne 

soit plus moi qui vive mais toi qui vives en moi. Je t'aime Jésus.  
 

24- Je prie pour mon fils N qui cherche un travail et qui en ce moment passe 

par des moments difficiles. Je t'en supplie Seigneur, fais qu'il arrive à 

trouver un travail et envoie ton Esprit saint sur lui. 
 

25- Père, je te confie mon collègue N, sa femme, son fils, sa belle-sœur et ses 

autres proches. J’ai entendu que son cancer a atteint ses os et se généralise 

rapidement. Viens au secours de son angoisse, de sa révolte. Viens en aide à 

ses proches. Je n’ai pas d’indication qu’ils croient en Toi. 
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26- Pour M-J G. qui est épuisée, très dépressive, avec de grosses douleurs au 

dos et aux jambes qui l'empêchent de marcher; ses parents R et C s'occupent 

d'elle malgré leur santé fragile (lui, un cancer avancé de la prostate et elle, 

souffre d'anxiété modérée). Que toutes ces personnes obtiennent de l'aide 

nécessaire pour une meilleure santé psychologique et physique. Force, 

courage et sérénité de mieux vivre leurs moments présents. Merci beaucoup 

de vos prières. 
 

27- Pour Mme N B. dans la quarantaine, elle souffre d'un choc post-

traumatique et de grosse dépression; elle ne se reconnaît plus et a de la 

difficulté à s'occuper de ses enfants. Pour I S.B qui est en grosse dépression. 

Que toutes ces personnes puissent avoir de l'aide nécessaire afin d'avoir un 

meilleur fonctionnement en tout temps. Force, courage et sérénité de vivre 

leurs moments présents. Merci beaucoup de vos prières. 
 

28- Prions pour ma patrie qui est en ce moment même sous la corruption 

totale. Dieu, écoute nous, nous t'en supplions. Esprit Saint descends sur nous, 

notre liberté n'existe plus. Il est temps Seigneur, il est temps que tu manifestes 

ta puissance sur ce peuple en désarroi total. Merci mon Dieu. 
 

29- Pour la paix partout dans le monde. Pour mes intentions et celles de mes 

amis qui souffrent. Pour nos prêtres, pour leur sécurité, prions. 
 

30- Je confie à votre prière C aux prises avec une maladie aux conséquences 

dramatiques tant pour lui que pour ses proches, puisque sans remède. J.P qui 

se bat contre son cancer, qu'il garde confiance. La jeune E atteinte de la 

maladie de Crohn et dont l'organisme s'épuise de jour en jour. Que 

l'Emmanuel les couvre de sa Présence toute aimante.  
 

31- Prions pour les familles des militaires français décédés au Mali. 
 

32- Je te rends grâce Seigneur pour les temps amicaux que je suis en train de 

vivre. Qu'ils soient porteurs de fruits. 
 

33- Bonjour, je prie chaque jour pour mon neveu A, atteint d'une leucémie 

sévère à l'âge de 14 ans, cela fait déjà 2 mois qu'il subit la chimiothérapie. 

Je fais appel à vos prières pour l'accompagner dans son combat et celui de ses 

parents, de son frère autiste, et ses proches. Sainte-Marie, faites qu'un 

donneur soit compatible et que sa transplantation le sauve. Que votre volonté 

soit faite. Amen. 
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34- Merci Seigneur de ne pas nous oublier et de nous faire sentir Votre 

présence dans les moments difficiles. Vous savez tout, alors nous comptons 

sur Vous pour continuer le Chemin. 
 

35- Je vous confie L, 14 ans, ses parents et frères, ses médecins. Que son 

opération résolve ses douleurs et leurs/nos craintes; Qu'elle garde l'espoir, la 

joie de vivre et de l'engagement. Merci. 
 

36- Pour un couple, J et D, qui vivent une séparation non définitive. Afin 

qu'ils puissent trouver une harmonie dans leur relation et se réunir autour de 

leurs quatre filles. Merci. 
 

37- Seigneur, je te confie une fois de plus F atteinte depuis longtemps de 

sales maladies qui sont en phases terminales. Pourquoi cet acharnement sur 

elle qui est toute donnée à ton service et pourquoi Marie ta mère reste semble 

t-il insensible ? Prions pour son époux désespéré, sa famille et ses amis.  
 

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 29 juin au 30 août 

2020. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent 

être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 16 juin 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 
 

 

mailto:marie-rose.huber@orange.fr

