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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Le 28 novembre 2021, avec le premier dimanche de l’Avent, nous entamerons 

une nouvelle année liturgique : l’Année C. Avec elle, nous inaugurerons le 

nouveau Missel Romain. N’hésitez donc pas à vous en procurer un pour vous 

familiariser avec sa nouvelle traduction. Nous l’avions déjà fait avec la 

nouvelle traduction du Lectionnaire, le premier dimanche de l’Avent 2014. Il 

ne s’agit pas d’une réforme du Missel ni d’un nouveau Missel. Ce n’est 

qu’une révision de la traduction française demandée par la Congrégation pour 

le culte divin pour le Lectionnaire et le Missel issus du Concile Vatican II.  
 

Nous allons découvrir quelques changements dans le nouveau Missel. Tout 

comme nous l’avons fait avec la nouvelle traduction du «Notre Père», 

puissions-nous nous familiariser avec ces nouveautés. Que ce Missel continue 

à être l’outil de rencontre avec Jésus. Il veut nous conduire jusqu’à son Père 

par la force de son Esprit. Ce Missel est un merveilleux cadeau que nous 

offre l’Église pour commencer la nouvelle année liturgique et le temps de 

l’Avent, qui est le temps de l’attente. 
 

L’Avent nous invite à veiller, à nous tenir prêts, à nous convertir pour 

accueillir Celui qui vient. Il s’agit d’une attente joyeuse, de vigilance, centrée 

sur la personne de Jésus que nous nous préparons à accueillir. Cette attente est 

en même temps un temps d’espérance, animée d’une certitude : le Seigneur 

est venu, il vient encore et il sera toujours présent dans notre monde et dans 

notre vie. Notre vigilance est celle d’un cœur qui aime, d’un cœur dont 

l’amour souhaite ardemment la venue de Celui qui vient s’inscrire dans notre 

humanité. 

 

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com


 2 

En cette période de l’Avent, préparer Noël, c’est prendre du temps de silence 

et de recueillement pour nous mettre à l’écoute d’une Parole qui vient 

d’ailleurs, pour l’entendre résonner au plus intime de notre être et nous mettre 

au service de ce mystère qui nous dépasse. Nous sommes appelés à rester 

éveillés, pour construire une société plus fraternelle. Au cœur de la simplicité 

de notre vie quotidienne, nous sommes invités à lever les yeux pour attendre 

le Seigneur qui vient afin de nous réjouir de sa venue. Disons-lui : viens, 

Seigneur Jésus ! 
 

Oui, chères paroissiennes, chers paroissiens : le temps de l’Avent est tout 

proche. Demandons au Seigneur de faire de nous ces veilleurs qui préparent et 

hâtent l’avènement et le triomphe ultime de son Royaume, celui du règne de 

l’Amour. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé. 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Pitiot Amélie Louise : le 03.10.2021 à Knoeringue 

Ueberschlag Cassandre Otylia Gertruda : le 06.11.2021 à Folgensbourg 
 

Noces d’Or 
Spinhirny (Roland et Nicole, née Wittlin) : le 19.09.2021 à Ranspach-le-Bas 
 

Funérailles 

Sutter Irma Anne (ép. Schneider) : le 16.10.2021 à Attenschwiller 

Striby Marguerite (ép. Fuchs) : le 20.102021 à Ranspach-le-Bas 
 

PAROISSE SAINT GALL DE FOLGENSBOURG 

 

EGLISE DE FOLGENSBOURG 
 

Les travaux de rénovation, portant sur le chœur de l’église, commencés en 

novembre 2020 se sont achevés en juin de cette année. Le coût de cette 

opération s’élève à 35.677€. Le financement des travaux a été réalisé grâce à 

la générosité des donateurs, paroissiens et habitants de Folgensbourg, sans 

oublier les autres donateurs et mécènes de notre communauté de paroisses et 

des environs. Ainsi les fonds collectés et reversés au Conseil de Fabrique via 

la FONDATION du PATRIMOINE s’élèvent à 27.504€, majorés de 6.000€ 

de subvention de la FONDATION du PATRIMOINE, soit un total de 

33.504€.  
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Le reste à charge, d’un montant de 2.173€, a été financé par les fonds propres 

de la Fabrique de l’église. Nous adressons nos vifs remerciements à tous les 

donateurs pour leur soutien et leur générosité. 
 

La troisième et dernière phase des travaux concerne le maître-autel de notre 

église. Les travaux débuteront courant novembre 2021 pour une durée 

d’environ 6 mois. Le coût de cette opération s’élève à 53.340€. Pour réaliser 

ces travaux, nous sollicitons le soutien de la Fondation du Patrimoine, qui 

nous apportera son aide via une contribution à hauteur de 20% des sommes 

collectées. Cette dernière phase ne peut se réaliser sans votre soutien et votre 

générosité. Un reçu fiscal sera délivré pour les dons versés sur la période de 

collecte qui débutera en décembre 2021. 
 

PASTORALE ENFANTS 

 

1- Proposition d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
 

Pour permettre aux petits enfants de grandir dans la foi et de comprendre que 

dans leur vie Jésus est présent et qu’eux aussi, à leur mesure d’enfants, 

peuvent vivre avec Lui… 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 seront les bienvenus. 
 

Les prochaines rencontres auront lieu les samedis 20 novembre et 18 

décembre 2021 à 14h00 dans la salle paroissiale de Folgensbourg (derrière 

l’ancienne école). Pour s’inscrire ou pour plus de renseignements, contacter 

Christine Scholler 03 89 68 76 29 ou par mail christine.scholler@sfr.fr 

 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

1- Week-end de promotion de KTO avec Monsieur Marx Marc : 4-5 

décembre (2
ème

 dimanche de l’Avent). Le samedi 4 décembre à Michelbach-

le-Haut (après la messe de 18h30). Le dimanche 5 décembre à Ranspach-le-

Bas (après la messe de 9h30) et à Attenschwiller (après la messe de 10h45). 
 

mailto:christine.scholler@sfr.fr
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2- Le Conseil de Fabrique de Knoeringue remercie tous les généreux 

donateurs qui ont permis de récolter la belle somme de 850 euros à l’occasion 

du décès de monsieur Jean-Paul HAENIG. 
 

3- Marie Gachot et Cécile Burg, chanteuses et harpistes, donneront un 

concert à l’église de Michelbach-le-Haut le samedi 22 janvier 2022 à 17h00. 

Spécialistes de musique sacrée, leur répertoire comporte notamment quelques 

chants du Moyen-Orient comme un Notre Père en araméen et un chant à la 

Sainte Vierge en libanais.  
 

4- 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 31 janvier au lundi 7 février 

2O22. 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. Pour tout renseignement 

s’adresser à M. Francis BANNWARTH Tél. O3.89.81.37.95 ou à Mme Béa 

HITTER Tél. O3.89.81.57.51. 
 

5- C’est avec grand plaisir que les musiciens de la Musique Liberté 

d’Attenschwiller vous invitent à passer un agréable moment musical qui aura 

lieu, le samedi 11 décembre 2021 en l’Eglise Saint-Valentin 

d’Attenschwiller à 20h00. Le concert se déroulera en 2 parties. La première 

partie débutera avec la Musique Liberté d’Attenschwiller et en seconde 

partie, nous découvrirons l’Ensemble Musical et Folklorique de Hirsingue 

(EMFH). Pass sanitaire obligatoire. Nous avons hâte de pouvoir à nouveau 

vous retrouver après cette longue période difficile. Musicales Salutations. 
 

Tous les dimanches à 18h00 : messe à la chapelle 

« ND du Chêne » de Blotzheim 
 

 Le lundi (tous les 15 jours) à 19h30 : groupe de 

prière charismatique, Michelbach-le-Haut. Tél : 

03.89.68.65.83 


Calendrier des célébrations du 08 novembre 2021 au 09 janvier 2022   

 

Du lundi 08 au dimanche 14 novembre   

 

Lundi 08   

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   
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Mardi 09   

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 10   
● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe † 

 

Jeudi 11   

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

 

Vendredi 12   

● Attenschwiller 

 

 

18h30 

 

 

Messe † Suzanne et Marcel Rey, Christine Saladin      
 

Samedi 13  et dimanche 14 novembre : 33
ème

 dimanche du TO 
 

Quête impérée : Bon Pasteur (Secours Catholique-Caritas)  
 

Samedi 13   

● Knoeringue 18h30 Messe dominicale anticipée † 

 

Dimanche 14   

« Seigneur, mon 

partage et ma coupe : 

de toi dépend mon 

sort. Je garde le 

Seigneur devant moi 

sans relâche ; il est à 

ma droite : je suis 

inébranlable. Mon 

cœur exulte, mon âme 

est en fête, ma chair 

elle-même repose en 

confiance : tu ne peux 

m’abandonner à la 

mort ni laisser ton ami 

voir la corruption. 

Mon Dieu, j’ai fait de 

toi mon refuge. Tu 

m’apprends le chemin 

de la vie : devant ta 

face, débordement de 

joie ! A ta droite, 

éternité de délices ! » 

(Psaume 15) 

 

 

 
 

● Michelbach-le-Haut 

 

 9h30 

 

Messe dominicale † Anna et Léon Allemann et 

famille Yves Lestang 



 6 

● Ranspach-le-Haut 

 

● Folgensbourg         

10h00 

 

10h45 

Début de l’Adoration Perpétuelle jusqu’à 18h00 

 

Messe dominicale † Défunts de la chorale Ste 

Cécile ; Défunts des sapeurs-pompiers de 

Folgensbourg ; Marie-Thérèse Baumann-Desserich ; 

Louis Klocker ; Jacqueline et Jean-Baptiste Desserich 

et famille ; Marthe et Adèle Sauner et Abbé Philippe 

Sauner et son frère Paul ; Emile et Jeanne Runser-

Bisel et familles ; Madeleine Bohrer et famille 

Legendre ; Jean-Jacques Sutter ; Albert, Jeanne et 

Régine Billig 

 

● Ranspach-le-Haut  18h30 Messe dominicale (clôture de l’Adoration 

Perpétuelle) † 

 

Du lundi 15 au dimanche 21 novembre  

 

Lundi 15  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 16  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 17  

● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe †     

 

Jeudi 18   

● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe †   

 

Vendredi 19  

● Ranspach-le-Haut 

 

 

18h30 

 

 

Messe †      

 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers 

 

Samedi 20  

● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe dominicale anticipée † Nathalie et Arsène 

Bubendorff et Antoine Rapp ; Charles et Anne Fuchs 

et Justin Bernhard ; Agnès et Justin Hell  
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Dimanche 21  

« Le Seigneur est roi ; 

il s’est vêtu de 

magnificence, le 

Seigneur a revêtu sa 

force. Et la terre tient 

bon, inébranlable ; 

dès l’origine ton trône 

tient bon, depuis 

toujours, tu es. Tes 

volontés sont 

vraiment immuables : 

la sainteté emplit ta 

maison, Seigneur, 

pour la suite des 

temps. » (Psaume 92) 

 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Eugène Stocker et Fabien 

Stocker ; Bernard, Julia et Lucien Ludwig, Hélène et 

Cécile Munch et famille ; (Hommage) Membres 

défunts actifs et passifs disparus en l’année 2020-

2021 du Chœur d’hommes Liederkranz et de la 

Chorale sainte Cécile  
 

● Knoeringue 10h45 Messe dominicale †  
 

Du lundi 22 au dimanche 28 novembre   
 

Lundi 22  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 23  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 24 
● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe † 

 

 

Jeudi 25  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 26  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Achille Schmitt et famille, Gilbert Baumann, 

Jeanne Rieker ;  Colette et Valentin Starck ; Lucien 

Groelly et ses parents       
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Samedi 27 et dimanche 28 novembre : 1
er

 dimanche de l’Avent 
 

Nouvelle Année Liturgique : Année C. Avec l’évangéliste saint Luc  
 

Samedi 27  

● Folgensbourg 18h30 Messe dominicale anticipée † Clémence 

Ueberschlag (classe 1956) ; Jeanne Runser-Lang 

(2
ème

 anniversaire), Edmond Runser (5
ème

 

anniversaire) et défunts de la famille    
 

Dimanche 28  

« Jésus parlait à ses 

disciples de sa 

venue :’Il y aura des 

signes dans le Soleil, 

la Lune et les étoiles. 

Sur Terre, les nations 

seront affolées par le 

fracas de la mer et de 

la tempête. Les 

hommes mourront de 

peur dans la crainte 

des malheurs arrivant 

sur le monde, car les 

puissances des cieux 

seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils 

de l’homme venir 

dans la nuée, avec 

grande puissance et 

grande gloire. Quand 

ces événements 

commenceront, 

redressez-vous et 

relevez la tête, car 

votre rédemption 

approche. » (Lc 21, 

25-28) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Joséphine et François Metz et 

Joseph Zeyer 
 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale (Entrée en Avent) † Fête de la Ste 
Cécile, en mémoire des membres défunts de la Chorale ; 

Défunts de la famille Hoffstetter-Merh Marguerite, 

Ernest, André, Jean-Paul, Joseph ; René et Alice 

Goetschy,  Joseph et Marie Thérèse Pross 

 



 9 

● Ranspach-le-Haut         11h00 Baptême : Finck Océane Hélène 

 

Du lundi 29 novembre au dimanche 05 décembre  

 

Lundi 29  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 30  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 01
er

 décembre  
● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe †     

 

Jeudi 02  

● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe †   

   
Vendredi 03  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 04 et dimanche 05 décembre: 2
ème

 dimanche de l’Avent 

 

Quête impérée : Liturgie – Musique sacré et Art sacré (Sainte Cécile) 

 

Samedi 04 

● Ranspach-le-Bas 

 

● Michelbach-le-Haut  

8h30 

 

18h30 

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie † 

 

Messe dominicale anticipée †  
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Dimanche 05 

« La parole de Dieu 

fut adressée dans le 

désert à Jean, fils de 

Zacharie. Il 

parcourut toute la 

région du Jourdain ; 

il proclamait un 

baptême de 

conversion pour le 

pardon des péchés, 

comme il est écrit 

dans le livre du 

prophète Isaïe : A 

travers le désert, une 

voix crie : Préparez 

le chemin du 

Seigneur, aplanissez 

sa route. » (Lc 3, 2-

4) 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † 

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale † Irma Schneider ; Edouard Roth ; 

Gustave Troendlé (10
ème

 anniversaire) ; Suzanne, 

Lucien et Tim Desserich et les défunts de la famille 

 

Du lundi 06 au dimanche 12 décembre  

 

Lundi 06  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 07  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 08  
● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe † 

 

Jeudi 09 

Knoeringue                   18h30     Messe †   

   

Vendredi 10  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Jeanne Rieker-Simon      
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Samedi 11 et dimanche 12 décembre : 3
ème

 dimanche de l’Avent 
 

Samedi 11  

● Ranspach-le-Haut 

 

● Attenschwiller 

18h30 

 

20h00 

Messe dominicale anticipée †   
 

Concert de la Musique « Liberté » 
 

Dimanche 12  

« Pousse des cris de 

joie, fille de Sion ! 

Eclate en ovations, 

Israël ! Réjouis-toi, 

tressaille d’allégresse, 

fille de Jérusalem ! Le 

Seigneur a écarté tes 

accusateurs, il a fait 

rebrousser chemin à 

ton ennemi. Le roi 

d’Israël, le Seigneur, 

est en toi. Tu n’as 

plus à craindre le 

malheur. » (So 3, 14-

15) 

 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Odile Blenner-Sturchler et 

famille ; Charles et Emma Muller 

 

● Michelbach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † 
 

Du lundi 13 au dimanche 19 décembre  
 

Lundi 13  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 14  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 15  
● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe †     

 

Jeudi 16  

● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe †   

   
Vendredi 17  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 
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Samedi 18 et dimanche 19 décembre : 4
ème

 dimanche de l’Avent  

 

Samedi 18  

● Attenschwiller  18h30 Messe dominicale anticipée † Charles Zambach ; 

Lucien Groelly et ses parents  

 

Dimanche 19  

« En ces jours-là, 

Marie se mit en 

route rapidement 

vers une ville de la 

montagne de Judée. 

Elle entra dans la 

maison de Zacharie 

et salua Elisabeth. 

Or, quand Elisabeth 

entendit la salutation 

de Marie, l’enfant 

tressaillit en elle. 

Alors, Elisabeth fut 

remplie de l’Esprit 

Saint, et s’écria 

d’une voix forte :’ 

Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et 

le fruit de tes 

entrailles est béni. » 

(Lc 1, 39-42) 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Joseph et Odile Lidy-Schürrer, 

Oscar Hell, Antoine Fischer ; Maria et Joseph Burget 

et famille Aloïse Runser  

 

Du lundi 20 au dimanche 26 décembre  

 

Lundi 20  

● Folgensbourg 10h00 Début de l’Adoration Perpétuelle jusqu’à 18h00  

 

● Folgensbourg 18h30 Messe de clôture de l’Adoration Perpétuelle 

 

Mardi 21  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe †  
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Mercredi 22  
● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe † 

 

Jeudi 23  

● Knoeringue                 18h30   Messe † 

   

● Ranspach-le-Bas 20h00 Adoration du Saint Sacrement et Confessions 

 

Vendredi 24  

● Michelbach-le-Haut 

 

 

18h00 

 

 

Messe de la nuit de Noël †      

   

● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe de la nuit de Noël † Justin Bernhard ; Irma et 

Eugène Goepfert, Alphonsine et Joseph Schmitt      

   

● Attenschwiller 23h00 Messe de la nuit de Noël † Suzanne et Marcel Rey, 

Christine Saladin ; Marcel Starck et les défunts de la 

famille ; Joseph, Jeanne et Fabien Rey ; Erwin 

Allemann et parents, Lucien, Cécile et Claire Sutter et 

leurs parents, Denise Greder ; Bernard, Julia et Lucien 

Ludwig, Hélène et Cécile Munch et famille      

 

JOYEUX NOEL 

 
 

Samedi 25 décembre (Nativité du Christ) et dimanche 26 décembre (Sainte 

Famille et Saint Etienne)  

 

Samedi 25 

● Knoeringue 

 

● Michelbach-le-Haut 

 

9h30 

 

10h45 

 

Messe du jour de Noël †   
 

Messe du jour de Noël †   
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● Folgensbourg 

 
11h00 Messe du jour de Noël †   

Dimanche 26  

« C’est au bout de 

trois jours qu’ils le 

retrouvèrent dans le 

Temple, assis au 

milieu des docteurs de 

la Loi : il les écoutait 

et leur posait des 

questions, et tous 

ceux qui l’entendaient 

s’extasiaient sur son 

intelligence et sur ses 

réponses. » (Lc 2, 46-

47) 

 

 

 
 

● Attenschwiller 

 

 

 

 

● Michelbach-le-Haut         

9h30 

 

  

 

 

10h00 

Messe dominicale (Fête de la Sainte Famille) † 

Marcel Simon et les défunts de la famille ; Achille 

Humm et les défunts des familles Humm et Sutter ; 

René Kunkler, Roger Zimmermann et la parenté 

défunte Zimmermann et Kunkler, Oscar Richter   

Messe dominicale (Fête de la Sainte Famille) † 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale (Fête patronale St Etienne) † 
Eugène et Apolline Bubendorff et famille 

 

Du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022  

 

Lundi 27  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 28  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 29  

● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe †     

 

Jeudi 30  

● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe †   

   
Vendredi 31  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 
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Samedi 01
er

 janvier 2022 (Ste Marie Mère de Dieu) et dimanche 02 janvier 2022 

(Epiphanie du Seigneur : Quête pour les missions d’Afrique)  
 

 
 

Samedi 01
er

 janvier 2022 

 

● Attenschwiller  18h30 Messe (Solennité Ste Marie Mère de Dieu) †  
 

Dimanche 02  

« Et voilà que 

l’étoile qu’ils 

avaient vue se lever 

les précédait ; elle 

vint s’arrêter au-

dessus du lieu où se 

trouvait l’enfant. 

Quand ils virent 

l’étoile, ils 

éprouvèrent une très 

grande joie. En 

entrant dans la 

maison, ils virent 

l’enfant avec Marie 

sa mère ; et, tombant 

à genoux, ils se 

prosternèrent devant. 

Ils ouvrirent leurs 

coffrets, et lui 

offrirent leurs 

présents : de l’or, de 

l’encens et de la 

myrrhe. » (Mt 2, 9-

11) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † 

 

● Knoeringue  11h00 Messe dominicale † 
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Du lundi 03 au dimanche 09 janvier  

 

Lundi 03  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 04  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 05  
● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe † 

 

Jeudi 06  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 07  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 08 et dimanche 09 janvier : Baptême du Seigneur  

 

Samedi 08  

● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe dominicale anticipée †   
 

Dimanche 09  

« Comme tout le 

peuple se faisait 

baptiser et que Jésus 

priait, après avoir été 

baptisé lui aussi, alors 

le ciel s’ouvrit. 

L’Esprit Saint 

descendit sur Jésus, 

sous une apparence 

corporelle, comme 

une colombe. Du ciel 

une voix se fit 

entendre :’ C’est toi 

mon Fils : moi, 

aujourd’hui, je t’ai 

engendré’ » (Lc 3, 

21-22) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † 
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Tous les lundis à Attenschwiller de 16h30 à 17h30 : 

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- Je confie M J en grande difficulté pour trouver un logement et se faire 

aider. Nous ne pouvons pas la laisser seule avec ses problèmes. Union de 

prière et merci pour elle. 
 

2- Priez pour mon neveu O qui est attaqué spirituellement. 
 

3- Seigneur,  je te prie pour toutes les personnes en difficulté sanitaire ou 

économique à cause de la situation sanitaire. Qu'elles gardent l'espérance. 
 

4- Merci de prier Jésus avec moi pour que mon conjoint qui est sous 

observation en attente de soins cardiaques puisse retrouver la santé. 
 

5- Que Dieu dans sa bonté me sorte de cette situation de mise à l'écart, de 

solitude, d'isolement, des incompréhensions présentes. 
 

6- Pour M, prions. 
 

7- Merci de prier pour J et pour la réussite de son concours. Qu'il trouve un 

sens à sa vie et surtout qu'il mette Dieu au centre de sa vie. 
 

8- Merci Seigneur Jésus d'aider M à revenir vers Toi et à faire comprendre à 

son papa que sans Toi la vie n'a pas de sens, car Toi seul es Amour et que Tu 

nous as tout donné en nous sauvant. 
 

9- Merci de prier Marie avec moi : Guérison pour J. Qu'il retrouve une vie 

normale après sa longue maladie. Pour moi force et santé pour assurer travail 

et assistance en famille. Foi et espérance en la Miséricorde du Seigneur. Que 

s'ouvrent enfin le coeur et les yeux de tous les miens à l'Amour et à la 

Lumière de Jésus. Amen. 
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10- Pour E afin qu'elle puisse grandir et s'épanouir selon la volonté du père. 

Pour D et Tonton afin qu'ils guérissent de leurs maux. 
 

11- Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, je vous demande la grâce 

économique et financière afin de subvenir aux besoins de ma petite famille. 

Amen. 
 

12- Sainte Marie, Mère de Dieu et Notre Mère, je confie S, ma cousine qui 

est médecin, elle a 54 ans, elle est hospitalisée depuis le mois de septembre à 

la suite d’une rupture d'anévrisme. Je prie pour ses filles, son mari et sa 

famille qui l'accompagnent. Vierge Marie, nous avons passé notre enfance 

ensemble. Je vous remercie Vierge Marie.  
 

13- Maman Marie, je te remercie pour toutes les grâces dont tu nous combles 

chaque jour. Aujourd’hui je te confie J qui est attiré par l'alcool et qui refuse 

d'admettre que c'est nuisible à sa santé et à son entourage. Intercède pour lui 

auprès de ton fils afin qu'il soit libéré de cette addiction. 
 

14- Pour la famille entière de mon amie M atteinte par la Covid, je demande à 

notre Sainte Mère Marie de les prendre sous sa protection, notamment ce 

bébé de moins d'un an et sa jeune maman S. Ave Maria, le Seigneur est avec 

vous. 
 

15- Merci de prier pour moi, A, afin que je puisse régulariser ma situation et 

conserver ma demeure, Seigneur, je t'en supplie. Merci de prier pour ma fille 

K pour qu'elle soit sélectionnée pour sa formation de directeur.  
 

16- Pour la conversion de toute ma famille. 
 

17- Merci de prier pour moi. J’ai été opérée d’une prothèse du genou et j’ai 

toujours une gêne en marchant. Je confie à la Sainte Trinité, à la Sainte 

Vierge, à Saint Joseph et à tous les Saints mes enfants et petits-enfants. 

Merci de prier pour nous. 
 

18- Priez pour mes enfants et surtout mon fils B qui a quitté la maison, il 

n'écoute personne. Que la Sainte Vierge le couvre de son manteau et lui 

épargne tout danger là où il met ses pieds. Priez pour moi et ma famille.  
 

19- Je vous confie ma famille, mes enfants, R et M et mon époux C et moi-

même P, que la santé, l'amour et la paix de Dieu nous entourent. Je vous 

remercie pour tout. 
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20-Maman Marie, je te confie mon fils avec ses problèmes financiers, 

professionnels, relationnels. Toi, la Reine des Anges, demande-leur de guider, 

de délivrer mon fils de tout ce passé qui le torture et qui l'empêche d’avancer, 

intercède auprès de ton fils Jésus afin qu'il accélère sa conversion. Merci 

maman Marie. 
 

21- Merci de prier pour D, environ 90 ans, hospitalisé. Il vient encore de faire 

une thrombose et est presque paralysé. Très croyant il a reçu la visite d’un 

prêtre. Et pour sa femme A, croyante aussi, qui prie pour que le Seigneur 

reprenne son mari plutôt que de le voir diminuer à petit feu. 
 

22- Priez la Sainte Vierge et Saint Joseph pour améliorer la situation 

professionnelle de mon mari. 
 

23- Prions pour la paix dans le monde entier. 
 

24- Seigneur, merci pour toutes ces grâces ; protège et soutiens mes enfants, 

ma famille et moi aussi, dans cet immense bouleversement de vie. Que 

l'espérance, la confiance et la joie nous habitent et nous fortifient. Amen. 
 

25- Père éternel, nous t'offrons le très Précieux Sang de ton Divin Fils Jésus 

en union avec toutes les messes dites dans le monde entier, pour les saintes 

âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tous lieux, pour les pécheurs en 

l'église universelle, pour ceux de ma maison et mes proches Amen. 
 

26- Un ami a un cancer avec métastases. Pouvez-vous prier avec nous pour 

une possible guérison ? Merci. 
 

27- Que mon neveu ait la force de prendre sa vie en mains en trouvant le 

chemin du travail pour atteindre son autonomie de vie. 
 

28- Sainte Vierge Marie, recouvre ma famille (moi, mon époux, ma fille et 

mon fils) de ton voile. Et protèges-nous de tout mal et de tout danger. Prie 

pour nos âmes. Que la lumière et l'amour du Seigneur pénètrent nos cœurs, 

nos âmes et tous nos sens. Que nous sachions et ayons force de faire la 

volonté de Dieu. Que nous ayons foi et conviction en la présence de ton fils 

dans nos vies. Que nous ayons le désir de toujours le suivre, même dans les 

épreuves. Donne-nous paix et amour. Amen. 
 

29- Sainte Marie, Donne-moi du courage et de la volonté pour continuer le 

chemin, sans trop de souffrance, et que la guérison vienne.  
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30- Je vous confie trois familles qui ont perdu un être cher ces derniers jours. 

Que Dieu leur donne la force et le courage dans ces moments difficiles. 
 

31- Que le Seigneur me donne force et courage et me permette d'inciter mes 

enfants à revenir vers la pratique religieuse et la prière. 
 

32- Mon Dieu, permets que le juge des affaires familiales étudie mon dossier 

de divorce avec une attention bienveillante. Merci Seigneur. 
 

33- Seigneur, donne-moi la chance d'être guéri de toutes mes maladies. 

Guéris-moi, Seigneur, parce que je t'aime. 
 

34- Pour M, handicapée, afin qu’elle puisse évoluer et faire des progrès. Elle a 

24 ans et il faut la faire manger. Que vos prières l’aident ainsi que sa maman 

très dévouée. Merci pour elle. 
 

35- Pour un ministère fructueux du nouvel ordonné J E L, prions. 
 

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 Geneviève  0389892350 

 

A VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 10 janvier au 13 mars 

2022. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent 

être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 28 décembre 

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 
 

 

mailto:marie-rose.huber@orange.fr

