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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Permettez-moi de vous adresser, de tout cœur, mes vœux les meilleurs pour
cette année nouvelle 2022 ! Que le Seigneur nous apporte la paix, la joie, la
santé, le bonheur. Qu’Il nous comble de ses bénédictions et nous garde sur son
chemin !
Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour notre communauté de paroisses.
Elle a connu, en l’an 2021, beaucoup de moments de joie, mais aussi de
tristesse. En effet, plusieurs d'entre nous ont perdu un être cher. Une fois de
plus, je leur présente, à chacune et à chacun, mes vives condoléances. Et je les
assure de ma prière.
Chères paroissiennes, chers paroissiens, une année nouvelle est toujours une
occasion de nous dire mutuellement merci, pour les efforts déployés. Chacun,
selon ses capacités, a fait vivre notre communauté. Continuons à faire
confiance à l’action de l’Esprit Saint dans nos vies et dans nos cœurs. Qu’Il
nous rende fermes et nous ouvre à la confiance aux autres. Car, la
communion véritable ne se construit que dans l’accueil d'autrui, avec ses
différences. Puisse le Seigneur donner sa paix à nos familles et au monde
entier. Qu’Il nous assure, à tous et à toutes, la santé du cœur, de l’esprit et du
corps. Qu'Il nous maintienne dans l’espérance en son Fils, Jésus-Christ Notre
Seigneur. Et que nous accompagne la prière de Saint-Jean Eudes :
«Ô, Jésus, je veux commencer cette année comme tu as commencé ta vie sur
la terre. Sois béni pour ta présence parmi nous! En ce temps des vœux, que
souhaiter de meilleur que de vivre tout au long de cette année en ta présence,
chaque jour plus uni à Toi? Tu es tout entier tourné vers le Père et les autres;

imprime en moi ce double amour. Que ta grâce m’accompagne dans les jours
de joie et les jours de peine, que rien de ce qui va m’arriver ne me sépare de
Toi. Que chaque instant soit un acte d’amour et de louange. Ô Marie, mère de
miséricorde, tu as toujours aimé et servi Dieu avec fidélité, et moi, si peu… et
depuis tant d’années! Prie Jésus pour moi, qu’Il me donne la grâce d’un
amour tout neuf! Et s’il ne me restait que cette année à vivre, je veux y
mettre tout mon amour! Béni sois-tu, Seigneur, et que le monde entier Te
bénisse!» (Saint-Jean Eudes OCI, 306-309).
Une fois de plus, chères paroissiennes, chers paroissiens, laissons-nous
conduire par le Christ, notre Chemin, notre Vérité et notre Vie. Avec Lui,
que cette année 2022 soit bonne, heureuse et fructueuse !

Alexandre GRANDET, votre curé.
CARNET DE FAMILLE

Baptêmes
Finck Océane Hélène : le 28.11.2021 à Ranspach-le-Haut
Funérailles
Graff Roger : le 05.11.2021 à Folgensbourg
Sutter Robert Alphonse : le 15.11.2021 à Attenschwiller
Sauner Claude : le 20.11.2021 à Folgensbourg
Ehret Francette (ép. Schmitt) : le 24.11.2021 à Ranspach-le-Haut
Rapp Jean-Paul : le 27.11.2021 à Folgensbourg
Ortner Léonard Edouard : le 06.12.2021 à Michelbach-le-Haut
Fonne Raymond Jean-Charles : le 13.12.2021 à Folgensbourg
Ochsenbein Robert : le 17.12.2021 à Attenschwiller
Koenig Raymond : le 18.12.2021 à Attenschwiller
Billig Gilbert Marc : le 04.01.2022 à Folgensbourg
Munschy Augustine Marie (ép. Corazza) : le 05.01.2022 à Attenschwiller
PASTORALE ENFANTS

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 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 les 22 janvier et 19 février 2022 à 14h00
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

ANNONCES DIVERSES

1- La Société Saint Vincent de Paul de Saint-Louis remercie les familles qui
ont participé aux dons de chaussettes. Ce beau geste de solidarité permettra
d'améliorer le quotidien des personnes en grande précarité qu'ils
accompagnent. Ils ont été extrêmement touchés par les magnifiques dessins
et les gentils messages ! Encore un grand merci !
2- Remerciements des familles de feu Léonard Ortner
Profondément touchés et émus par les nombreuses marques de sympathie,
d'amitié et de soutien que vous nous avez témoignées lors des obsèques de Mr
Léonard Ortner et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, nous
prions toutes les personnes qui se ont associées à notre chagrin, de trouver ici
l'expression de nos plus chaleureux remerciements pour votre présence, vos
cartes, vos dons.
3- Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Gall de
FOLGENSBOURG tient à remercier chaleureusement :
- La famille de Monsieur Roger GRAFF pour le don de 1495 €, suite aux
obsèques du cher défunt, au profit de la rénovation de l’église.
- La famille de Monsieur Claude SAUNER pour le don de 1180 €, suite aux
obsèques du cher défunt, au profit des travaux de rénovation de l’église.
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- La famille de Monsieur Jean-Paul RAPP pour le don d’un montant
de 2615 €, suite aux obsèques du cher défunt, au profit de la rénovation de
l’église.
4- Suite aux obsèques de Monsieur Robert Sutter, la famille du défunt a fait
un don de 1000 euros au profit de notre église saint-Valentin.
Le Conseil de Fabrique lui adresse ses plus chaleureux remerciements pour
ce très beau geste, qui permettra de maintenir notre église accueillante.
5- Le concert du 22 janvier à Michelbach-le-Haut est malheureusement
annulé pour raison de santé.
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 10 janvier au 13 mars 2022
Du lundi 10 au dimanche 16 janvier
Lundi 10
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 11
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 12
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 13
● Michelbach-le-Ht

18h30

Vendredi 14
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe †

Messe †

Messe †

Samedi 15 et dimanche 16 janvier : 2ème dimanche du TO
Samedi 15
● Folgensbourg

14h30

Chapelet – Messe – Adoration avec « la famille du
Cœur de Jésus »

● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée (17h30 : KT en
alliance avec les enfants) † Elise et Charles Amrein
et famille ; Germaine et Xavier Lienhart-Huffschmitt
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Dimanche 16
« Il y avait un
mariage à Cana en
Galilée. La mère de
Jésus était là. Jésus
aussi avait été invité
au repas de noces
avec ses disciples.
Or, on manqua de
vin ; la mère de
Jésus lui dit : ‘Ils
n’ont pas de vin.’
Jésus lui répond :
‘Femme, que me
veux-tu ? Mon heure
n’est pas encore
venue.’ Sa mère dit
aux serviteurs :
‘Faites tout ce qu’il
vous dira.’ » (Jn 2,
1-5)
● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Edouard Roth ; Marcel Rey et
famille ; Patricia Wybrecht, Régine, Josiane et
Edmond Sutter et les défunts de la famille ; Léonard
Ortner

● Knoeringue

10h45

Messe dominicale †

Du lundi 17 au dimanche 23 janvier
Lundi 17
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 18
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 19
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 20
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 21
● Attenschwiller

18h30 Messe † Marc Antoine Moser
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Samedi 22 et dimanche 23 janvier : 3ème dimanche du TO
Samedi 22
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale †

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † René Kunkler (10ème
anniversaire) et parents, Roger et Germaine
Zimmermann et parents, Oscar Richter ; Marguerite –
Henri – Marie Wanner ; Blanche –Joseph – Christian
Kleinmann et famille ; Défunts des familles Schilling
– Koerber ; Défunts de la famille Sturchler ; Léonard
Ortner

Dimanche 23
« Jésus referma le
livre, le rendit au
servant et s’assit.
Tous, dans la
synagogue, avaient
les yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur
dire : ‘Cette parole de
l’Ecriture, que vous
venez d’entendre,
c’est aujourd’hui
qu’elle s’accomplit.’
» (Lc 4, 20-21)

Du lundi 24 au dimanche 30 janvier
Lundi 24
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 25
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 26
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 27
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 28
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †
Messe †
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Samedi 29 et dimanche 30 janvier : 4ème dimanche du TO
Samedi 29
● Attenschwiller

18h30

Messe dominicale anticipée † Irma Schneider ;
Robert Ochsenbein ; Raymond Koenig

● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Paul et Marie-Thérèse Coffinet ;
Laurent Sutter, ses parents et René Weider ; Gilbert
Hauger ; Louis Klocker ; Marie-Louise, Clémence et
René Ueberschlag-Graff et famille ; Jean-Paul Rapp
et Yvette Rey-Haas et famille ; Roger Graff

● Knoeringue

11h00

Messe dominicale † Famille Munch-Hascher

Dimanche 30
« Ils se
demandaient :
‘N’est-ce pas là le
fils de Joseph ?’
Mais il leur dit :
‘Sûrement vous allez
me citer le dicton :
‘Médecin, guéris-toi
toi-même ; nous
avons appris tout ce
qui s’est passé à
Capharnaüm : fais
donc de même ici
dans ton pays !’ Puis
il ajouta : ‘Amen, je
vous le dis, aucun
prophète n’est bien
accueilli dans son
pays’ » (Lc 4, 2224)

Du lundi 31 janvier au dimanche 06 février
Lundi 31
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 01er février
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †
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Mercredi 02
● Michelbach-le-Ht

18h30

Jeudi 03
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 04
● Attenschwiller

18h30 Messe † Marc Antoine Moser

Messe †

Samedi 05 et dimanche 06 février : 5ème dimanche du TO
Bénédiction des pains et des cierges
Samedi 05
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie †

● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée †

● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale †

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Peter Marie-Thérèse (1er
anniversaire) ; Léonard Ortner

Dimanche 06
« Jésus dit à Simon :
‘Sois sans crainte,
désormais ce sont des
hommes que tu
prendras.’ Alors ils
ramenèrent les
barques au rivage et,
laissant tout, ils le
suivirent » (Lc 5, 1011)

Du lundi 07 au dimanche 13 févier
Lundi 07
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 08
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 09
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 10
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Messe †
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Vendredi 11
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe †

Samedi 12 et dimanche 13 février : 6ème dimanche du TO
Samedi 12
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Odile BlennerSturchler et famille ; Alice et Emile Hauger ; Paul et
Suzanne Belzung ; Roger et Marie-Jeanne Graff et
famille ; Patricia Legendre-Cronenberger (3ème
anniversaire) ; Odile, Edouard et Gérard Schluraff

● Knoeringue

9h30

Messe dominicale † Raymond Gutzwiller

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale (Fête de saint Valentin) †
Bernard Baumann et parents, Albert, Rose et Michel
Bohrer ; Eugène Stocker et son fils Fabien ; Edouard
et Eugénie Baumann-Kleinmann et les défunts de la
famille, Jeanne et Pierre Weider ; Membres défunts
du Chœur d’hommes Liederkranz ; Jean Groelly et
les défunts de la famille

Dimanche 13
« Malheureux, vous
les riches : vos avez
votre consolation.
Malheureux, vous
qui êtes repus
maintenant : vous
aurez faim !
Malheureux, vous
qui riez maintenant :
vous serez dans le
deuil et vous
pleurerez.
Malheureux êtesvous quand tous les
hommes disent du
bien de vous : c’est
ainsi que leurs pères
traitaient les faux
prophètes » (Lc 6,
24-26)
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Du lundi 14 au dimanche 20 février
Lundi 14
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 15
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 16
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 17
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 18
● Attenschwiller

18h30 Messe † Armand Klein

Samedi 19 et dimanche 20 février : 7ème dimanche du TO
Samedi 19
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe dominicale anticipée †

Dimanche 20
« Soyez
miséricordieux
comme votre Père est
miséricordieux. Ne
jugez pas, et vous ne
serez pas jugés ; ne
condamnez pas, et
vous ne serez pas
condamnés.
Pardonnez, et vous
serez pardonnés.
Donnez, et vous
recevrez une mesure
bien pleine, tassée,
secouée, débordante,
qui sera versée dans
votre tablier ; car la
mesure dont vous
vous servez pour les
autres servira aussi
pour vous. » (Lc 6,
36-38)
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● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale †

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Francette Schmitt

Du lundi 21 au dimanche 27 février
Lundi 21
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 22
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 23
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 24
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 25
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Messe †

Samedi 26 et dimanche 27 février : 8ème dimanche du TO
Samedi 26
● Knoeringue

18h30

Messe dominicale anticipée †
Evangile du dimanche
Tiens, voilà un balai. Avant de parler des autres,
balaie devant ta porte
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Dimanche 27
« Qu’as-tu à
regarder la paille
dans l’œil de ton
frère, alors que la
poutre qui est dans
ton œil à toi, tu ne la
remarques pas ?
Comment peux-tu
dire à ton frère :
‘Frère, laisse-moi
retirer la paille qui
est dans ton œil’,
alors que tu ne vois
pas la poutre qui est
dans le tien ? Esprit
faux ! Enlève
d’abord la poutre de
ton œil ; alors tu
verras clair pour
retirer la paille qui
est dans l’œil de ton
frère. » (Lc 6, 4142)
● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Irma Schneider ; Robert
Ochsenbein ; Léonard Ortner

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale † Anne Belzung (8ème
anniversaire) ; Roger et Marie-Jeanne Graff et famille

Du lundi 28 février au dimanche 06 mars
Lundi 28
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 01er mars
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 02 mars : Cendres. Début du Carême
« Parole du Seigneur : revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le
deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre
Dieu, car Il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant
au châtiment. » (Jl 2, 12-13)
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● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe des Cendres (enfants – jeunes) †

● Michelbach-le-Ht

19h00

Messe des Cendres (familles) †

Jeudi 03
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 04
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 05 et dimanche 06 mars : 1er dimanche du Carême
Samedi 05
● Ranspach-le Bas

8h30

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie †

● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe dominicale anticipée † Francette Schmitt

Vivons de pain, mais aussi de la Parole de Dieu
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Dimanche 06
« Après Son baptême,
Jésus, rempli de
l’Esprit Saint, quitta
les bords du
Jourdain ; Il fut
conduit par l’Esprit à
travers le désert où,
pendant quarante
jours, Il fut mis à
l’épreuve par le
démon. Il ne mangea
rien durant ces jourslà, et, quand ce temps
fut écoulé, Il eut faim.
Le démon lui dit
alors : ‘Si tu es le Fils
de Dieu, ordonne à
cette pierre de devenir
du pain.’ Jésus
répondit : ‘Il est écrit :
Ce n’est pas
seulement de pain que
l’homme doit vivre.’
» (Lc 4, 1-4)
● Michelbach-le-Ht

9h30

Messe dominicale † Léonard Ortner ; défunts de la
famille Sturchler

● Ranspach-le Bas

10h45

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

Du lundi 07 au dimanche 13 mars
Lundi 07
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 08
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 09
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 10
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Messe †

14

Vendredi 11
● Ranspach-le-Haut

18h30

Messe †

Samedi 12 et dimanche 13 mars : 2ème dimanche de Carême
Samedi 12
● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Elise et Charles
Amrein et famille

● Knoeringue

9h30

Messe dominicale † Famille Munch-Hascher

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Irma Schneider ; Membres
défunts de la Musique Liberté ; René Fimbel et
Marthe Allemann, Maria et Yves Oudot ; Léonard
Ortner

Dimanche 13
« Jésus prit avec lui
Pierre, Jean et
Jacques, et Il alla sur
la montagne pour
prier. Pendant qu’Il
priait, son visage
apparut tout autre,
ses vêtements
devinrent d’une
blancheur éclatante.
Et deux hommes
s’entretenaient avec
Lui : c’étaient Moïse
et Elie, apparus dans
la gloire » (Lc 9,
28b-31)

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
PRIERE POUR NOTRE COMMUNAUTE
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. Esprit
d’Allégresse, exulte en nous. Oui, viens chez nous, Esprit Saint !
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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-Ht : Mme Landauer Marlyse
0389 68 74 40
Michelbach-le-Ht : Mme North Genevieve
0389892350

Le mensuel de
l’Église catholique en Alsace

Bonne résolution pour 2022 : lire Carrefours d’Alsace et sa nouvelle formule ! Avec
ses rubriques pour être davantage en lien avec nos paroisses et zones pastorales. 11
numéros/25€. Si vous êtes intéressés, merci de remplir ce bon d’inscription
Nom :……………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………….
Edition française/Edition bilingue (rayer la mention inutile). A envoyer, avec votre
chèque libellé à l’ordre de Mense Épiscopale à : Carrefours d’Alsace, 5 rue du
Parchemin. 67000 STRASBOURG
A VOTRE ATTENTION SVP
Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 14 mars au 15 mai 2022. Les
intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent être remises à la
secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 01er mars 2022.
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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