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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Le Carême, nous y sommes depuis le 17 février. Et comme chaque année,
nous sommes invités à nous convertir. Se convertir, c’est chercher Dieu,
marcher avec lui, suivre les enseignements de son Fils Jésus. Et que nous
enseigne Jésus ? Il nous enseigne à valoriser la pénitence et le sacrifice pour
nous permettre ainsi de vaincre le péché, le mal, l’égoïsme et l’indifférence.
La prière, le jeûne et la pénitence, les œuvres de charité envers nos frères et
sœurs, tout cela devient comme des sentiers spirituels à parcourir pour opérer
un vrai retour au Seigneur.
En nous convertissant, nous nous mettons humblement à l’école de Jésus,
nous marchons docilement en suivant ses traces. Ses paroles, très
instructives, nous indiquent les conditions pour être vraiment ses disciples.
Quand il affirme que « celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais que celui
qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera », il ajoute : « À
quoi sert, en effet, à quelqu'un de gagner l'univers s'il en vient à perdre son
âme ? » (Mc 8, 35-36).
Poursuivre le succès, s’abreuver de prestige, être sans cesse en quête de
conforts, tout cela nous éloigne de Dieu et du vrai bonheur. Nous ne
pouvons pas être heureux sans Dieu. C’est impossible. La satisfaction des
attentes et des exigences matérielles ne nous apportera jamais le vrai
bonheur. La seule joie qui puisse combler le cœur humain est celle qui vient
de Dieu. Il est notre seul bonheur et notre seule joie. Nos préoccupations
quotidiennes, nos difficultés de la vie ne pourront jamais étouffer la joie qui
naît de l'amitié avec Dieu.

Alors, profitons de ce temps de grâce qu’est le Carême pour vivre une vraie
réconciliation avec Dieu. Et qui dit réconciliation dit démarche conjointe
entre deux personnes: Dieu et nous. Le Seigneur, par la bouche du prophète
Joël, dit à chacun de nous : «Revenez à moi de tout votre cœur» (Jl 2,12).
Dieu veut notre cœur. Créés par amour, nous sommes faits pour
expérimenter cet amour dans la foi et y répondre de tout notre cœur et par
toute notre vie.
Durant le Carême, l’amour doit donc être notre seule préoccupation. Le but
n’est pas les sacriﬁces, mais Jésus. Oui, c’est bien de jeûner, de faire
l’aumône, de prier. Mais nous devons faire cela uniquement pour nous mener
à Jésus. Se priver pour donner à quelqu’un d’autre, pour économiser et
donner aux pauvres. Oui pour la prière, mais surtout pour nous rapprocher de
Jésus, nous laisser regarder par lui, être simplement avec lui. Un échange de
regards d’amour. Jésus est venu nous dire que l’amour ne devait pas avoir de
limite, on ne s’en tient pas aux privations, on se tourne vers les autres avec
amour.
Puisse le Seigneur nous aider, non pas à faire un bon Carême, mais à nous
faire bons nous-mêmes. Ne lui demandons pas de nous apprendre à nous
priver, mais plutôt à aimer chaque jour nos frères et sœurs. C’est cela le
Carême : donner corps à la charité, nourrir la vie quotidienne de toute
personne de l’Amour du Fils de Dieu en qui nous sommes pardonnés et qui
nous est, à nouveau, offert.
Alexandre GRANDET, votre curé.
CARNET DE FAMILLE

Funérailles
Birger Bernard Aloïse (88 ans) : le 24.12.2020 à Michelbach-le-Haut
Simon Marcel (92 ans) : le 30.12.2020 à Attenschwiller
Roth Edouard (82 ans) : le 31.12.2020 à Attenschwiller
Scheideck Joseph André (83 ans) : le 14.01.2021 à Ranspach-le-Haut
Ertlen Marie Thérèse, ép. Peter (91ans) : le 09.02.2021 à Hochstatt
Woreth Jean-Claude (72 ans) : le 19.02.2021 à Folgensbourg
PROPOSITION D’EVEIL A LA FOI POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS

Pour permettre aux petits enfants de grandir dans la foi et comprendre
que dans leur vie Jésus est présent et qu’eux aussi, à leur mesure
d’enfants peuvent vivre avec lui…
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Lors de ces rencontres de 45 à 50 minutes, il y aura un temps de partage
autour de la Parole de Dieu, un petit bricolage, un chant et un moment de
prière. Les parents ou grands-parents sont les bienvenus.
Les prochaines rencontres auront lieu : le 13 mars 2021 et le 10 avril 2021 à
15h15 dans la salle paroissiale de Folgensbourg (derrière l’ancienne
école).
Pour s’inscrire ou pour plus de renseignements, prendre contact avec
Christine Scholler 03 89 68 76 29 ou par mail christine.scholler@sfr.fr

PASTORALE ENFANTS

Fête du 1er pardon pour 16 enfants : Samedi 20 mars 2021 à 14h30 à
Michelbach le Haut
Chemin de croix en plein air pour les enfants à Wentzwiller : mercredi 31
mars 2021 avec départ à 10h00 devant l’église de Wentzwiller (Annulé en cas
de forte pluie)
Jeudi Saint : 1er avril 2021 à 20h00 à Attenschwiller avec participation des
enfants qui se préparent à leur 1ère communion
KT Emmaüs : mercredi 07 avril 2021 de 9h30 à 16h00 à la salle paroissiale
de Folgensbourg pour les enfants qui vont faire leur 1ère communion le 25
avril 2021
1ère communion de 16 enfants Dimanche 25 avril 2021 à 10h00 à Ranspach le
Bas :
Attenschwiller : CRON Maxime – GERHARD Sarah – HEIM David –
PIERCY Loris – WITTISCHE Lucas - ALLEMANN Cléa
Folgensbourg : ALLEMANN Yaël – FUKE-PRIGENT Aurélien –
GUTZWILLER Léa – KIELWASSER-HERMANN Chiara
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Knœringue : KAUFFMANN Joshua
Michelbach le Haut : BRAND Jules – LATSCHA Clara Ranspach le Bas : LATSCHA Tom
Ranspach le Haut : FRITSCHY Emma – WURTLIN Mahé
24 HEURES POUR LE SEIGNEUR

Chers paroissiens, le 12 et 13 Mars prochains, notre pape nous invite à
nouveau à participer à l’initiative « 24 heures pour le Seigneur ». Cette
année, cette journée de prières se fera uniquement le samedi 13 Mars à
l’église ST Gall de Folgensbourg. Le St Sacrement sera exposé de 7h30 à
16h00 et chacun pourra venir prier librement.
Certains temps de prières vous seront également proposés, en voici le
programme :
7h30 - Ouverture, Exposition du St Sacrement
8h-9h - Prières silencieuses pour la France et notre communauté
9h-10h - Chapelet animé pour les vocations sacerdotales et religieuses
10h-11h - Prières silencieuses pour les chrétiens persécutés dans le monde
11h-12h - Prières animées avec les jeunes se préparant aux sacrements
12h-14h - Prières silencieuses pour la fin de la pandémie
14h-15h - Chapelet animé pour la paix et les familles
15h-16h - Chemin de croix animé pour tous les malades
16h00 - Salut du St Sacrement
16h30 - Messe anticipée du dimanche
ROSAIRE : POURQUOI LE PRIER ?

Le 1 mai, « une journée avec Marie »
A l’instar des « 12 heures avec Marie » qui ont eu lieu tant à Ars le 3 octobre
2020 que dans d’autres diocèses de France, l’EAP de notre communauté de
paroisses propose d’offrir à notre Mère du Ciel «une journée avec Marie» en
priant cinq rosaires.
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Mais pourquoi donc prier le rosaire ?
Une réponse toute simple est que notre maman du Ciel le demande. Et
comme maman elle sait ce qui est nécessaire à Ses enfants. Alors pourquoi
n’obéirions-nous pas ?
A chaque apparition mensuelle à Fatima, le 13 de chaque mois, du 13 mai
1917 au 13 octobre 1917, Elle a demandé que l’on récite le chapelet tous les
jours. Elle disait à Lucie, une des voyantes, qu’Elle veut que l’on récite le
chapelet tous les jours pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre. La
puissance du Rosaire est attestée depuis longtemps pour obtenir cette paix et
sa récitation a été demandée par beaucoup de papes comme une urgence pour
demander ce don.
La plus célèbre des victoires qui lui est attribuée est celle de Lépante, le 7
octobre 1571, où l’invasion ottomane fut stoppée par la prière du Rosaire,
malgré une armée ottomane nettement en plus grand nombre, prière récitée par
toute la chrétienté à la demande du pape Pie V.
Le pape St Jean-Paul II écrivait que le rosaire est non seulement une prière
pour la paix mais est aussi la prière de la famille, en famille et pour la famille,
cellule de la société, toujours plus attaquée par des forces destructrices qui
font craindre pour le devenir de la société entière.
La récitation du Rosaire est tant une arme de paix qu’une arme de combat. Le
pape Léon XIII, le pape du Rosaire, qui a consacré pas moins de cinq
encycliques au Rosaire, le présente comme un instrument efficace contre les
maux de la société. Mère Teresa recommandait ainsi à ses Sœurs « de
s’accrocher au chapelet dans les rues et les dédales obscurs des
bidonvilles, car sans le chapelet nous ne pouvons pas tenir ». Plus avant, le
Pape St Jean-Paul II y trouvait son réconfort, lui confiant maintes
préoccupations à tel point qu’il avait proclamé une année du Rosaire
d’octobre 2002 à octobre 2003. «Elle est ma prière préférée » écrivait-il.
Alors pourquoi ne pas redécouvrir la profondeur que renferme la simplicité de
cette prière, chère à la tradition populaire. Cette prière mariale est en effet
avant tout, dans sa structure, une méditation des mystères de la vie du
Christ. Dans la sobriété de ses éléments le Rosaire concentre en lui la
profondeur de tout le message évangélique dont il est presque un résumé. En
lui résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat permanent pour
l’œuvre de l’Incarnation rédemptrice qui a commencé en son sein virginal.
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La salutation qu’on adresse à la Vierge est le gage de sa présence près de
nous. Le caractère répétitif de l’Ave Maria nous fait participer à
l’enchantement de Dieu : c’est la jubilation, l’étonnement, la reconnaissance
du plus grand miracle de l’histoire. C’est une prière simple récitée avec fruit
par les plus grands saints. Nous lui disons notre affection et lui présentons nos
besoins ainsi que ceux du monde et de l’Eglise.
Pour toutes ces raisons, n’hésitons pas à nous adonner quotidiennement à
cette pratique et reprenons avec confiance notre chapelet entre nos mains.

UN CAREME AVEC SAINT JOSEPH

Mais qui est donc saint Joseph pour nous ? N’allons pas trop vite pour
imaginer qu’il est juste là pour compléter le tableau de la Sainte Famille. Il
lui a fallu une incroyable force et une insondable foi pour accueillir chez lui
Celle qui allait donner naissance au Messie, assurer son rôle de père terrestre
auprès de Jésus, vrai Dieu, mais aussi vrai homme, et qui a dû être nourri,
aimé et éduqué comme un petit d’homme en a besoin.
Dans sa lettre apostolique « Patris corde », le pape a dédié l’année du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021 à saint Joseph, reconnu en lui ces
qualités et rappelé à cette occasion le 150éme anniversaire de sa
proclamation comme patron de l’Eglise universelle.
L’époux de la Vierge Marie tient une place de choix dans le coeur du pape
François. Il voit aussi en lui un homme silencieux. Il possède sur son bureau
une statue de saint Joseph en train de dormir! « Lorsque j’ai un problème,
une difficulté, j’écris un billet et je le mets sous saint Joseph, pour qu’il y
pense durant ses songes » révéla un jour le pape. Toujours dans sa lettre
apostolique, pour le pape François, saint Joseph est « l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés ».
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Au fil du texte de cette lettre, le pape présente aussi Joseph comme un père
tendre et obéissant, accueillant la volonté de Dieu, travailleur et toujours dans
l’ombre et très naturellement aimé par le peuple chrétien. Ainsi le pape révèle
qu’il récite chaque matin depuis plus de quarante ans une prière adressée au
père putatif de Jésus. Cette prière se termine comme un défi à saint Joseph :
« Qu’il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout
auprès de Jésus et Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que
ton pouvoir ».
Durant ce Carême, demandons à saint Joseph la grâce d’être plus proche de
lui. Nous pouvons prendre comme résolution pour ce temps de Carême, et
pourquoi pas jusqu’au 8 décembre 2021, de faire nôtre la prière du pape, le
prier tous les jours au sein de nos familles, avec nos enfants et petits-enfants,
en récitant le « Je vous salue Joseph » :
« Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a
reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux, vous êtes béni entre tous les
hommes et Jésus, l’enfant divin de votre virginale Epouse est béni. Saint
Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de
famille, de santé et de travail et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen ».
LES ADORATEURS DU MONT SAINTE ODILE

Chers amis adorateurs du MONT SAINTE-ODILE,
Nous voici arrivés au terme de notre semaine d’adoration «à distance» en
communion spirituelle avec le Mont SAINTE-ODILE, ce qui constitue une
«Première» pour cause de crise sanitaire. Je voudrais vous remercier toutes
et tous d’avoir bien voulu y participer. Merci aux deux nouveaux adorateurs :
Mr Maurice MESSNER de Schlierbach et Mme Solange RENAUD de
Knoeringue. Merci également aux anciens adorateurs qui ont bien voulu se
joindre à nous. J’espère que l’année prochaine nous pourrons de nouveau nous
retrouver tous ensemble au Mont.
Je profite de l’occasion pour vous transmettre un bel article réalisé par
Micheline Barbieri, l’une de nos adoratrices. Merci Micheline. Merci au
Père Christophe SCHWALBACH, Recteur, pour le «mot du Mont», au
Frère Marie-Joseph et aux Sœurs du Mont Sainte-Odile.
Francis.
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Les adorateurs «à distance» du Mont Sainte Odile
Ils allument une bougie, posent une icône sur la table… certains prennent leur
chapelet, la Bible, ou mettent sur leur ordinateur une vidéo d’adoration
perpétuelle à Singapour, en Pologne, en Angleterre… où, dans le monde
entier, d’autres adorent Jésus en même temps qu’eux… Dehors, la nuit est
épaisse ou le jour se lève… Dans la journée, s’il y a du monde dans la maison,
ils se retirent dans une pièce calme avec leur Seigneur… Ils L’adorent dans
le silence ou Le retrouvent dans un cantique plein de douceur. Quand l’heure
prévue s’est écoulée, ils savent qu’un ami, dans un autre village, se lèvera
pour allumer la bougie et prendre le relais…
Ce sont les adorateurs « à distance » du Mont Sainte Odile. Cette première
semaine de février, à cause du Covid, les adorateurs des cantons de Sierentz
et de Saint-Louis n’ont pas pu être hébergés au Mont Sainte Odile comme
chaque année. Ils ont donc assuré l’adoration perpétuelle du Mont Sainte
Odile chez eux, à distance, de jour comme de nuit... Ils ont prié aussi pour
nous tous, pour les malades, pour notre pays… Merci à eux…
Micheline Barbieri
ANNONCES DIVERSES

1- Une vente de rameaux aura lieu devant l'église de Knoeringue le 28 mars
au profit du CCFD. Merci pour votre geste de partage. Monique Burgy.
2- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Haut remercie Mme Esther
Hanser pour le don de 200€ suite au décès de son mari Francis. Nous
remercions également la famille Scheideck qui nous a remis un don de 250€
suite au décès de leur papa Joseph. Le défunt était membre du Conseil de
Fabrique pendant de nombreuses années.
3- Suite aux obsèques de Monsieur Edouard Roth, la famille du défunt a fait
un don de 400€ au profit de notre église Saint Valentin. Le Conseil de
Fabrique la remercie chaleureusement pour ce très beau geste.
4- Il n'y aura pas célébration de la Profession de Foi le premier dimanche
après Pâques. Les séances de catéchisme ont débuté trop tardivement à cause
de la pandémie. La célébration de la Profession de Foi est reportée à la fin
septembre, début octobre.
5- Quête pour les lépreux : les dimanches 14 et 21 mars.
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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


Calendrier des célébrations du 01 mars au 02 mai 2021
Du lundi 01 au dimanche 07 mars
Lundi 01
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 02
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 03
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 04
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 05
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 06 et dimanche 07 mars : 3ème dimanche de Carême
Samedi 06
● 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 07
« La loi du Seigneur
est parfaite, qui
redonne vie ; la charte
du Seigneur est sûre,
qui rend sage les
simples. Les
préceptes du Seigneur
sont droits, ils
réjouissent le cœur ;
le commandement du
Seigneur est limpide,
il clarifie le regard. »
(Ps 18, 8-9)
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Marguerite et Antoine Boeglin ;
Hélène et Joseph Sutter et leurs fils Laurent et JeanJacques

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Défunts de la famille
Sturchler ; Roger Spinhirny ; joseph et Jeanne
Oddolay ; Charlotte Wolgensinger et Bernard
Grienenberger ; Etienne et Jean-Paul Jud et les
défunts de la famille ; Marie-Thérèse Peter-Ertlen,
son époux Antoine et son fils Denis

Du lundi 08 au dimanche 14 mars
Lundi 08
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 09
● Folgensbourg

18h30 Messe † En l’honneur de l’Esprit Saint

Mercredi 10
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Messe †

Jeudi 11
● Michelbach-le-Ht

18h30

Vendredi 12
● Folgensbourg

18h30 Messe (début des 24h00 pour le Seigneur) †

Messe †
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Samedi 13 et dimanche 14 mars : 4ème dimanche de Carême
Samedi 13
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée (clôture des 24h00
pour le Seigneur) †

● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Marcel Simon et les défunts de
la famille ; Edmond Sutter et les défunts de la famille

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Jeanne et Joseph Ott

Dimanche 14
« Tout homme qui fait
le mal déteste la
lumière : il ne vient
pas à la lumière, de
peur que ses œuvres
ne lui soient
reprochées ; mais
celui qui agit selon la
vérité vient à la
lumière afin que ses
œuvres soient
reconnues comme des
œuvres de Dieu. » (Jn
3, 20-21)

Du lundi 15 au dimanche 21 mars
Lundi 15
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 16
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 17
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 18
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 19
● Attenschwiller

18h30 Messe †
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Samedi 20 et dimanche 21 mars : 5ème dimanche de Carême
Quête pour le CCFD
Samedi 20
● Michelbach-le-Ht

14h30

Célébration du 1er Pardon

● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée † Claude Karrer ; Maria
et Joséphine Burget, Louise et Joseph Bubendorff,
Germain et François

Dimanche 21
« Voici venir des
jours, déclare le
Seigneur, où je
conclurai avec la
maison d’Israël et
avec la maison de
Juda une Alliance
nouvelle. Ce ne sera
pas comme l’Alliance
que j’ai conclue avec
leurs pères, le jour où
je les ai pris par la
main pour les faire
sortir d’Egypte : mon
Alliance, c’est eux qui
l’ont rompue, alors
que moi, j’avais des
droits sur eux. » (Jr
31, 31-32)
● Ranspach-le-Haut
9h30
● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale †
Messe dominicale † Roger Spinhirny ; Antoine
Litztler ; Jens Geissler ; Yvonne et Antoine Scholler

Du lundi 22au dimanche 28 mars
Lundi 22
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 23
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 24
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Messe †
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Jeudi 25
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 26
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Samedi 27 et dimanche 28 mars : dimanche des Rameaux

Samedi 27/Passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi à dimanche : 2h = 3h
● Attenschwiller
19h00 Messe dominicale anticipée †
Dimanche 28
« Le rideau du
Temple se déchira
en deux, depuis le
haut jusqu’en bas.
Le centurion qui
était là en face de
Jésus, voyant
comment il avait
expiré,
s’écria :’Vraiment,
cet homme était le
Fils de Dieu !’ »
(Mc 15, 38-39)
● Knoeringue

9h30

Messe dominicale †

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale † Léon Habé ; Justin Bernhard ;
Odile, Joseph, Gérard, Maurice et Françoise Goepfert
et Bernard Grienenberger ; Georges et Elise Karrer ;
Léon Schmitt ; Régine Schmitt et les familles Schmitt
Aloyse et Joséphine – Les familles Lienhart Antoine
et Jeanne

13

Du lundi 29 mars au dimanche 04 avril
Lundi 29
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

● Ranspach-le-Bas

20h00

Célébration Pénitentielle avec Adoration du Saint
Sacrement

Mardi 30
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 31
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 01er avril/Jeudi Saint

● Attenschwiller

20h00 Messe du Jeudi Saint et Veillée de prière jusqu’à
7h00 † Bernard, Julia et Lucien Ludwig, Hélène et Cécile
Munch et famille

Vendredi 02/Vendredi Saint. Quête impérée : Terre Sainte

● Attenschwiller
● Ranspach-le-Bas

7h00
10h30

Laudes et clôture de la Veillée
Chemin de croix pour les enfants
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● Folgensbourg
● Ranspach-le-Haut
● Ranspach-le-Bas
● Michelbach-le-Ht
● Attenschwiller
● Knoeringue
● Attenschwiller

15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
16h30
18h00

Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur (annulée)
Chemin de croix

Samedi 03 et dimanche 04 avril : Pâques. Quête impérée : Denier de Saint Pierre
Samedi 03
● Folgensbourg

20h30

Messe de la Vigile Pascale †

9h30

Messe dominicale † Erwin Allemann ; Bernard,
Julia et Lucien Ludwig, Hélène et Cécile Munch et
famille ; Joseph, Mathilde et Gérard Allemann. ;
Astride Sattler et les défunts de la famille

Dimanche 04
« Au premier regard,
elles s’aperçoivent
qu’on a roulé la
pierre, qui était
pourtant très grande.
En entrant dans le
tombeau, elles virent,
assis à droite, un
jeune homme vêtu de
blanc. Elles furent
saisies de peur. Mais
il leur dit : ‘N’ayez
pas peur ! Vous
cherchez Jésus de
Nazareth, le
Crucifié ? Il n’est pas
ici. Voici l’endroit où
on l’avait déposé. Et
maintenant, allez dire
à ses disciples et à
Pierre : ‘Il vous
précède en Galilée.’
Là vous verrez,
comme il vous l’a dit.
» (Mc 16, 4-7)
● Attenschwiller
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● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Roger Spinhirny ; Ernest et
Hilda Spinhirny ; Alfred Spinhirny et Gérard
Huffschmitt; Charlotte Wolgensinger – Bernard
Grienenberger – Ida et Edouard Wolgensinger –
Alois et Jeanne Schmidlin ; Erwin Gretter, Elise
Brom ; Marie-Thérèse Peter-Ertlen, son époux
Antoine et son fils Denis ; Marie et Françoise
Ertlen ; Joseph, Mathilde et Monique Munch ;
Bernard Bader et sa fille Véronique ; famille Henri
Maillard-Peter ; famille Max Koenig-Peter ; Sœur
Madeleine Schweikhart ; Curé Henri Enderlin

Du lundi 05 au dimanche 11 avril
Lundi 05
● Knoeringue

10h00 Messe du lundi de Pâques † Gérard Munch et les
défunts de la famille ; Ida et Gérard Groelly

Mardi 06
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 07
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 08
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 09
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Samedi 10 et dimanche 11 avril : 2ème dimanche de Pâques
Samedi 10/*L’horaire pour la messe du samedi soir en été
● Ranspach-le-Haut 19h00* Messe dominicale anticipée †
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Dimanche 11
« Huit jours plus
tard, les disciples se
trouvaient de
nouveau dans la
maison, et Thomas
était avec eux. Jésus
vient alors que les
portes étaient
verrouillées, et il
était là au milieu
d’eux. Il dit : ‘La
paix soit avec
vous !’ Puis il dit à
Thomas : ‘Avance
ton doigt ici, et vois
mes mains ; avance
ta main, et mets-la
dans mon côté :
cesse d’être
incrédule, sois
croyant.’ Thomas lui
dit alors : ‘Mon
Seigneur et mon
Dieu !’ Jésus lui dit :
‘Parce que tu m’as
vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans
avoir vu’ » (Jn 20,
26-29)
● Michelbach-le-Ht

9h00

Messe dominicale † Eugène Gretter

● Ranspach-le-Bas

10h00

Messe dominicale (Profession de Foi des Jeunes) †

Du lundi 12 au dimanche 18 avril
Lundi 12
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 13
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 14
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †
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Jeudi 15
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 16
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 17 et dimanche 18 avril : 3ème dimanche de Pâques
Samedi 17
● Knoeringue

19h00

Messe dominicale anticipée † Scholler Germaine et
Marcel et les défunts de la famille

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Marie-Hélène Litzler (5ème
anniversaire) ; Sophie et Joseph Schicklin et Maria
Herre ; Odile et Xavier Trommer ; Marthe et Gallus
Sturchler et leur fils François ; Rémi Scholler

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Marcel Simon et les défunts de
la famille ; Gilbert et Hélène Starck-Baumann et
famille

Dimanche 18
« Mes petits enfants,
je vous écris pour que
vous évitiez le péché.
Mais, si l’un de nous
vient à pécher, nous
avons un défenseur
devant le Père : Jésus
Christ, le Juste. Il est
la victime offerte pour
nos péchés et non
seulement pour les
nôtres, mais encore
pour ceux du monde
entier. » (1 Jn 2, 1-2)

Du lundi 19 au dimanche 25 avril
Lundi 19
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 20
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Messe †
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Mercredi 21
● Michelbach-le-Ht
Jeudi 22
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 23
● Ranspach-le-Haut

18h30 Messe †

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Samedi 24 et dimanche 25 avril : 4ème dimanche de Pâques
Samedi 24
● Michelbach-le-Ht

19h00

Messe dominicale anticipée †

● Ranspach-le-Haut

9h00

Messe dominicale †

● Ranspach-le-Bas

10h00

Messe dominicale (1ère Communion de la
Promotion 2020) † Bernard, Julia et Lucien Ludwig,
Hélène et Cécile Munch et famille

Dimanche 25
« Moi, je suis le bon
pasteur ; je connais
mes brebis, et mes
brebis me
connaissent, comme
le Père me connaît,
et que je connais le
Père ; et je donne ma
vie pour mes brebis.
» (Jn 10, 14-15)

Du lundi 26 avril au dimanche 02 mai
Lundi 26
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 27
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 28
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †
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Jeudi 29
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 30
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 01 et dimanche 02 mai : 5ème dimanche de Pâques
Samedi 01er Mai/Une journée avec Marie : Méditation de 5 Rosaires
● Ranspach-le-Bas
7h30 Début du Rosaire + Messe en l’honneur du Cœur
Immaculé de Marie (8h30) + Suite du Rosaire jusqu’à
18h30
● Ranspach-le-Bas

19h00

Messe dominicale anticipée (St Joseph, travailleur)
† Léon Schmitt

● Michelbach-le-Ht

9h30

Messe dominicale † Eugène Gretter ; défunts de la
famille Sturchler

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale † Claude Munch et les défunts de
la famille ; Odile Haenig (3ème anniversaire) ; Jeanne
et Joseph Ott

Dimanche 02
« Mes enfants, nous
devons aimer : non
pas avec des paroles
et des discours, mais
par des actes et en
vérité. En agissant
ainsi, nous
reconnaîtrons que
nous appartenons à la
vérité, et devant Dieu
nous aurons le cœur
en paix ; notre cœur
aurait beau nous
accuser, Dieu est plus
grand que notre cœur,
et il connaît toutes
choses. » (1 Jn 3, 1820)

NB : Nous adapterons nos horaires de messes en fonction des contraintes
liées à la crise sanitaire.
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LES CINQ PRINCIPALES NOUVEAUTES DU FUTUR MISSEL

Explication
Lors de leur Assemblée plénière le 5 novembre à Lourdes, les évêques
français ont annoncé que la nouvelle traduction du missel romain avait été
approuvée par le Saint-Siège. Elle doit entrer en vigueur pour l’Avent 2020 et
être définitivement adoptée pour à partir du lundi 24 mai 2021, mémoire de «
Marie, Mère de l’Église ».
1- La relation du Père et du Fils précisée
« La traduction française de la messe met dans la bouche des fidèles,
au Credo, une formule qui est erronée en soi, et même, à strictement parler,
hérétique. » C’est avec ces mots forts que Jacques Maritain dénonçait dès
les années 1970 la traduction française du « Je crois en Dieu » affirmant que
le Christ est « de même nature que le Père ». Dans un courrier, le philosophe
expliquait : « Je suis de même nature que M. Pompidou, je ne lui suis pas
consubstantiel ». Avec cette nouvelle traduction qui s’appliquera
définitivement en 2021, l’assemblée dira de Jésus qu’il est « consubstantiel
au Père ». Cette affirmation vient ainsi souligner qu’il n’y a bien qu’un seul
et unique Dieu, une seule substance divine. Il s’agit de la modification la plus
importante car elle concerne une prière prononcée par tous, prêtres et fidèles,
et qu’elle n’est pas facultative.
2- Une prière sur les offrandes plus proche du latin
L’autre grand changement de ce nouveau missel concerne la prière sur les
offrandes, aussi appelée Orate fratres. Dans la version actuelle, le célébrant
dit : « Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église ».
Ce à quoi l’assemblée répond : « Pour la gloire de Dieu et le salut du
monde ». Si elle est toujours possible dans le futur missel, cette formule est
reléguée au second plan. Le prêtre privilégiera : « Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant ».
Et l’assemblée : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute
l’Église ». La nouvelle version a été exigée par le Vatican, pour plus de
proximité envers le texte latin, tandis que le maintien de la version actuelle
est dû à l’insistance des épiscopats francophones. « La très belle formule
actuelle est entrée dans les mémoires depuis 50 ans et Rome a laissé la
possibilité entre les deux », détaille Bernadette Mélois, directrice du Service
national de pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) de la Conférence
des évêques de France.
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3- Une plus grande présence des femmes
Un autre apport parmi les plus visibles de cette nouvelle traduction est le
remplacement occasionnel du mot « frères » par l’expression « frères et
sœurs ». Par exemple, lors du Je confesse à Dieu les fidèles diront : « Je
reconnais devant vous, frères et sœurs (…) et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu ». Cette évolution se retrouve
également dans d’autres formules de la messe. Ainsi, dans la Prière
eucharistique I, lors de la commémoration des vivants, le célébrant dira :
« Souviens-toi Seigneur de tes serviteurs et de tes servantes… ». Cette
précision féminine est là aussi un ajout par rapport à la traduction antérieure,
mais correspond au texte latin, précise Bernadette Mélois.
4- Une liturgie plus recueillie
« Une des nouveautés de cette traduction est la place importante laissée
au silence », remarque la responsable du SNPLS. Pour elle, «le silence fait
partie de l’action liturgique et permet une réception fructueuse de la
Parole de Dieu ». Le nouveau missel indique ainsi un nouveau temps de
silence après le Gloire à Dieu. La nouvelle traduction vient également
rappeler que la prière liturgique est une prière chantée, poursuit Bernadette
Mélois. Elle accorde ainsi une certaine place au latin, en proposant de chanter
dans cette langue le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster. Les préfaces
chantées seront aussi publiées avec la nouvelle traduction. Toujours dans la
même optique de recueillement, le nouveau missel précise qu’au moment de
la consécration, après l’élévation du Pain et du Vin, le prêtre fait une
génuflexion en « adorant ». Ce dernier mot était absent des traductions
précédentes.
5- L’importance de la gestuelle
À plusieurs endroits, le nouveau texte vient préciser les gestes du prêtre et
plus rarement ceux de l’assemblée. Il vient par exemple renforcer l’invitation
à s’incliner lors de l’évocation du mystère de l’incarnation dans le « Je crois
en Dieu », tant dans le symbole de Nicée-Constantinople que dans le
symbole des Apôtres.
« Dans la liturgie, le corps participe à la prière de l’Église », explique
Bernadette Mélois. « Ce n’est pas une prière intellectuelle, elle fait
participer tout l’être et les gestes sont donc importants. »
Source : https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/5principales-nouveautes-futur-missel-2019-11-17-1201060917
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PRIERE POUR DEMANDER PARDON D’AVOIR CEDE À LA TRISTESSE

Pardonnez-moi Seigneur, cette tristesse amère où je me suis complu.
Pardonnez-moi Seigneur, d'avoir médit des autres et douté de moi-même.
Pardonnez-moi, Seigneur, ce visage fermé, et ce rire mauvais qui déforme la
bouche, et ce dégoût de vivre et cette lassitude et cet abattement.
Mais au dedans de moi, cette fumée pesante, ne vient-elle pas Seigneur du feu
que votre souffle a ranimé ? Sont-ce mes détritus et mes mauvaises herbes, et
toute ma vermine, Seigneur qui se consument ? Déjà, Votre Soleil entre dans
ma cellule et Votre Sainte Joie illumine ma face, plus de rictus, plus de
grimaces.
Voici que chantent en moi la gaieté franciscaine et le rire qui est aussi une
vertu. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Seigneur, d'avoir médit,
douté, gémi, pleuré, baillé d'avoir haï l'immense allégresse de vivre et d'avoir
hébergé la Fille de Satan (*), O Joie, en ta demeure. (*) : La tristesse
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 !
OFFRANDES DE MESSE

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de
la Province de Besançon, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des
messes, mariages et funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2021.
On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements
ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, pour tenir compte des usages de
la Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles à
l’occasion de ces événements et des besoins accrus des fabriques d’Eglise,
dont les revenus ordinaires (quêtes..) s’érodent.
Rappelons qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille
reste libre de donner plus ou moins, selon ses moyens.
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Messe publiée : 18 euros
Mariage et enterrement : 150 euros
Neuvaine : 170 euros
Trentain : 600 euros
Pour en savoir plus visitez le site Internet du diocèse de Strasbourg* ou
renseignez-vous auprès de l’administration diocésaine** ou du sacristain
de votre église paroissiale.
* https://www.alsace.catholique.fr/le-diocese/guideadministratif/gestion/offrandes-messe/
** Administration diocésaine : Tél. 03.88.21.24.24
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 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
03.89.68.74.40
Michelbach-le-Haut : Mme North Genevieve
03.89.89.23.50
A VOTRE ATTENTION SVP

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 03 mai au 04 juillet
2021. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent
être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le lundi 20 avril 2021
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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