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EDITORIAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Depuis le mercredi 2 mars 2022, nous sommes entrés en Carême, ce chemin
de conversion où Jésus veut être notre compagnon de route. C’est un temps
privilégié pour nous recentrer sur l’essentiel : le renouvellement, dans la nuit
de Pâques, des promesses de notre baptême. Le Carême nous est offert pour
nous laisser envahir par la lumière de Dieu. C’est aussi, comme disait le pape
François, une « descente humble au-dedans de nous-mêmes et vers les
autres ». Profitons donc de ce temps pour cultiver en nous l’esprit d’humilité.
L’humilité est la vertu des saints. Pour marcher vers le Père, nous devons
emprunter la porte étroite ; c'est-à-dire cultiver la vertu de l’humilité. Dans le
livre de Ben Sirac le Sage, nous lisons ce passage : « Mon fils, accomplis
toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es
grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande
est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire » (Si 3, 1718.20). C’est dans la même perspective que nous devons comprendre la
parole de Jésus dans l’évangile selon Saint Luc : « Quiconque s’élève sera
abaissé, qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 11).
Un regard sur notre quotidien nous donne à constater les désastres que cause
l’orgueil. En effet, l’humilité est aujourd’hui une vertu négligée. Notre monde
se présente parfois comme un théâtre où se déploie la culture des honneurs,
de la vaine gloire et des premières places. La plupart de nos conflits
(politiques et sociaux) ont souvent comme source : le manque d’humilité.
Nos familles peuvent être également ébranlées ou même divisées par l’orgueil
alors que la famille doit être le sanctuaire de l’humilité.

Rappelons-nous ce que nous dit saint Jacques : « D’où viennent les guerres,
d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces
désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? » (Jc 4, 1). Ou encore : « Ou
bien pensez-vous que l’Écriture parle pour rien quand elle dit : Dieu veille
jalousement sur l’Esprit qu’il a fait habiter en nous ? » (Jc 4, 5).
On pense souvent qu’en matière d’humilité et de pardon à accorder, c’est à
l’offenseur de faire le premier pas. Or, Jésus nous propose une autre logique.
Par sa vie et son enseignement, il nous montre que c’est à l’offensé de
s’humilier et de demander pardon à l’offenseur : « Donc, lorsque tu vas
présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande » (Mt 5, 2324). Lui-même montre l’exemple. Avant de mourir, Jésus pardonne à ses
bourreaux et à tous ceux qui l’ont mis dans cette situation « Père, pardonneleur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34). En effet, beaucoup de
choses échappent à l’offenseur. Il nous faut simplement une bonne dose
d’humilité pour que les relations interpersonnelles soient vécues comme
l’auraient souhaité le bon sens et Dieu.
Les mystères de l’Incarnation et de la Résurrection nous éclairent sur le sens
de l’humilité de Dieu qui aime toute personne d’un amour qui ne s’impose
pas. Notre Seigneur Jésus est le visage même de l’humilité de Dieu, l’effigie
de son Amour. A l’école des saints, nous découvrons que l’humilité est
l’unique chemin pour atteindre le cœur de Dieu. Pendant le Carême, nous
sommes invités à vivre les trois piliers de la vie chrétienne : le partage, la
prière et le renoncement. Jésus nous demande de les vivre dans un esprit
d’humilité : «…et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra » (Mt 6,
4.6.18).
Alexandre GRANDET, votre curé.
CARNET DE FAMILLE

Funérailles
Wiederkehr Lucie (ép. Burget) : le 17.01.2022 à Attenschwiller
Neunlist Joseph : le 25.01.2022 à Ranspach-le-Haut
Schueller Marie Marthe (ép. Pracht) : le 01.02.2022 à Ranspach-le-Haut
Ronci Philippe Pierre Antoine : le 08.02.2022 à Attenschwiller
Starck Madeleine (ép. Peter) : le 04.03.2022 à Attenschwiller
Baptêmes
Noa Lapp : le 12.03.2022 à Attenschwiller
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PASTORALE ENFANTS

1- Le samedi 2 avril 2022, 17 enfants de la communauté de paroisses
recevront pour la 1ère fois le sacrement de la réconciliation à 14h30 à l’église
de Michelbach-le-Haut. Portons-les dans notre prière.
2- Chemin de Croix en plein air pour les enfants et les parents ou grandsparents à Wentzwiller, au départ de l’église, mercredi 13 avril 2022 à 10h00.
3- Les 13 enfants de la communauté de paroisses qui se préparent à la 1ère de
leur communion vivront leur journée de retraite « KT Emmaüs » le mercredi
11 mai 2022 de 9h30 à 16h00 à la salle paroissiale de Folgensbourg.
4- 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…
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 09 avril et 14 mai 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- Suite aux obsèques de Monsieur Gilbert BILLIG, la famille du défunt
nous a remis un don de 1800€ au profit de la rénovation de l’église STGALL de FOLGENSBOURG. Le Conseil de Fabrique lui adresse ses plus
chaleureux remerciements pour ce beau geste et cette aide.
2- Week-end des Rameaux 9 - 10 avril/ KNOERINGUE : Une vente de
rameaux aura lieu avant l'office de 18h30 le samedi 9 avril au profit du
CCFD.
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3- Le 1er mai 2021 nous vivions notre première « Une Journée avec
Marie ». Ce fut pour beaucoup d’entre nous une journée exceptionnelle car ils
ont eu beaucoup de grâces. Sur cette lancée nous en avons organisé une
seconde le 16 octobre. Le samedi 14 mai prochain ce sera donc la troisième
« Une Journée avec Marie ». Ce sera à nouveau en l’église de Ranspach-leBas. Ce sera une journée identique aux deux précédentes. Nous orienterons
spécialement nos prières pour la paix dans le monde mais aussi pour la
France et pour l’Europe. Venons nombreux prier Marie devant le Saint
Sacrement exposé. N’hésitons pas et prenons le temps. L’horaire de cette
journée figure dans ce bulletin.
4- Lettre de la société des prêtres de St Jacques du 3 janvier 2022
Nous avons bien reçu la somme de 2 983.60€ que vous nous avez envoyée
pour manifester votre soutien et votre solidarité aux victimes du séisme du 14
août 2021 qui a dévasté tout le Grand Sud d’Haïti. Nous sommes très
touchés par votre générosité et votre geste fraternel et nous vous en
remercions beaucoup.
Chers amis, au nom de notre Institut Missionnaire et du peuple souffrant
d’Haïti, nous vous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude pour
votre soutien et pour tout le réconfort que vous nous apportez. Soyez assurés
de notre communion et de notre proximité avec vous, ainsi qu’avec toutes les
paroissiennes et paroissiens de votre communauté de paroisses. Que le Verbe
Éternel fait chair continue d’être EMMANUEL au milieu de vous et qu’Il
vous comble de Ses bénédictions.
5- Mariastein
Après deux ans d’absence (pandémie), la communauté de paroisses organise
à nouveau le pèlerinage Inter paroissial à Mariastein (avec l’accord des
responsables de la Basilique), le samedi 07 mai 2022. Départ de la marche :
6h00 (place de l’église à Folgensbourg). Mettez vos chaussures adaptées
pour la marche. N’oubliez pas votre casse-croûte et votre boisson. Pensez
aussi à votre carte d’identité, et gardez surtout votre bonne humeur.
L’arrivée à la Basilique est prévue pour 10h00, et à 10h30 débutera la messe
solennelle. Une consécration Mariale est prévue à la fin de la messe (avant la
bénédiction finale). Notez aussi que cette information est donnée sous réserve
des circonstances du moment.
6- Le temps de prière « 24 heures pour le Seigneur » se tiendra
UNIQUEMENT le samedi 19 mars 2022, de 8h30 à 18h00. Le Saint
Sacrement sera exposé de 9h15 à 18h00. Soyons nombreux pour ce temps de
prière.
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Venons confier au Seigneur notre monde bouleversé pour qu’il devienne un
monde où règnent la PAIX et la FRATERNITÉ entre les hommes. Nous
confierons aussi à Dieu nos propres intentions.
7- Ventes de rameaux à Ranspach-le-Haut
Une vente de rameaux aura lieu avant la messe des Rameaux le dimanche 10
avril 2022 à partir de 8h45. Les personnes désireuses d’en réserver pourront
prendre contact avec Marie-Hélène au 03 89 70 88 29 au plus tard le mardi 5
avril 2022. Le bénéfice des ventes ira au profit du CCFD-Terre
Solidaire. Merci d’avance pour votre générosité.
8- L’équipe de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs (PRTL)
de la communauté de paroisses Terre d’envol nous invite à une promenade
spirituelle à la découverte des croix de chemin le dimanche 3 avril à 14h30.
RDV devant l’église Saint-Rémy de Hégenheim. Durée du parcours env. 2h,
facile. Au fil des rues du village, nous redécouvrirons les croix, une partie de
leur histoire et nous prendrons le temps de petites haltes méditatives. Ouvert à
tous.
9- Pour nous aider à entrer dans le mois de Marie, le chanoine Jean Georges
Boeglin donnera une conférence sur « Comment la Très Sainte Vierge Marie
va nous évangéliser et nous aider à la joie de croire en son Fils » le samedi 30
avril au foyer de Michelbach-le-Haut, à 19h30. Entrée libre.
10- Un groupe d’étudiants et de jeunes pros se réunit tous les derniers
vendredis du mois à Huningue à partir de 19h30, pour échanger sur des
questions de foi dans une ambiance amicale et conviviale. Prochaines dates :
25 mars et 29 avril. Renseignements : Père Charles Guthlin, 07 67 78 68 28.
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 14 mars au 15 mai 2022
Du lundi 14 au dimanche 20 mars
Lundi 14
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †
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Mardi 15
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 16
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 17
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 18
● Attenschwiller

18h30 Messe †

Samedi 19 et dimanche 20 mars : 3ème dimanche de Carême
Samedi 19/Solennité de Saint Joseph. Temps de prière « 24h00 pour le Seigneur »
● Ranspach-le-Bas
8h30 Messe de la Solennité de Saint Joseph (1ère messe) †
9h15
Prière animée et Adoration
10h00 Prière silencieuse et adoration
11h00 Adoration avec les jeunes (PF et Confirmation)
12h00 Adorateurs du Mont Sainte Odile
14h00 Prière en silence (notre Cmté et l’Eglise Universelle)
15h00 Prière en silence (l’humanité souffrante - les malades)
16h00 Chapelet (paix : monde, Europe, France, familles)
17h00 Chemin de croix animé
18h00 Salut du Saint Sacrement et clôture du temps de
prière « 24 heures pour le Seigneur »
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe de la Solennité de Saint Joseph (2ème messe) †
Claude et famille Karrer ; Bernard Justin
(anniversaire) ; Hell Agnès et Justin
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Dimanche 20
« Jésus leur disait
encore une parabole :
‘Un homme avait un
figuier planté dans sa
vigne. Il vint chercher
du fruit sur ce figuier,
et n’en trouva pas. Il
dit alors à son
vigneron : ‘Voilà trois
ans que je viens
chercher du fruit sur
ce figuier, et je n’en
trouve pas. Coupe-le.
À quoi bon le laisser
épuiser le sol ?’ Mais
le vigneron lui
répondit : ‘Seigneur,
laisse-le encore cette
année, le temps que je
bêche autour pour y
mettre du fumier.
Peut-être donnera-t-il
du fruit à l’avenir.
Sinon, tu le couperas.’
» (Lc 13, 6-9)
● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale † Familles Vogel, Rueher-Keiflin et
Gilbert Bahnholtzer ; Familles Bauer et Immelin ; Joseph
Neunlist

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Étienne et Jean-Paul Jud et famille ;
Irène et Bernard Hell et Roger Ott ; Roger Spinhirny et
famille Spinhirny ; Charlotte Wolgensinger ; Bernard
Grienenberger ; Roger Wolgensinger ; Ida et Edouard
Wolgensinger ; Jeanne et Aloise Schmidlin ; Défunts de la
famille Sturchler

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

8h30

Mardi 22
● Folgensbourg

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

Mercredi 23
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Messe †
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Jeudi 24
● Michelbach-le-Ht

18h30

Vendredi 25
● Ranspach-le-Haut

18h30 Messe †

Messe †

Samedi 26 et dimanche 27 mars : 4ème dimanche du Carême
Samedi 26
● Attenschwiller

18h30

Messe dominicale anticipée † Léonard Ortner ;
Augustine Marie Jeannette Corazza ; Suzanne et
Fernand Bubendorf, Anne-Marie Sutter, Gustave
Durand ; Madeleine Peter-Starck
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Dimanche 27
« Le fils lui dit :’Père,
j’ai péché contre le
ciel et contre toi, je ne
mérite plus d’être
appelé ton fils…’
Mais le père dit à ses
domestiques : ‘Vite,
apportez le plus beau
vêtement pour
l’habiller. Mettez-lui
une bague au doigt et
des sandales aux
pieds. Allez chercher
le veau gras, tuez-le ;
mangeons et
festoyons. Car mon
fils que voilà était
mort, et il est revenu à
la vie ; il était perdu,
et il est retrouvé.’ »
(Lc 15, 21-24)
● Knoeringue

9h30

Messe dominicale † Jeanne et Joseph Ott ; Alphonse
Kiechler ; Joséphine, Justin et Jocelyne Munch

● Folgensbourg

11h00

Messe dominicale (présidée par Mgr Luc Ravel) †
Jean-Paul Rapp et Yvette Rey-Haas et famille ; Roger
et Marie-Jeanne Graff et famille ; Marcel Haas, ses
parents et famille ; Gérard Schluraff ; Jean-Jacques
Sutter ; Yvonne et Antoine Scholler

Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril
Lundi 28
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 29
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †

Mercredi 30
● Michelbach-le-Ht

18h30

Messe †

Jeudi 31
● Knoeringue

18h30 Messe †
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Vendredi 1er avril
● Attenschwiller

18h30 Messe † Augustine Marie Jeannette Corazza ; Jeanne
Rieker-Simon ; Madeleine Peter-Starck

Samedi 2 et dimanche 3 avril : 5ème dimanche de Carême
Quête impérée : Aumône de Carême
Samedi 2
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie †

● Michelbach-le-Ht

14h30

Célébration du Premier Pardon des enfants

● Folgensbourg

18h30

Messe dominicale anticipée † Gilbert Billig et
famille ; Joseph et Hélène Sutter ; Jens Geissler

Dimanche 3
« Comme on
persistait à
l’interroger, il se
redressa et leur dit :
‘Celui d’entre-vous
qui est sans péché,
qu’il soit le premier à
lui jeter la pierre.’ Et
il se baissa de
nouveau pour tracer
des traits sur le sol.
Quant à eux, sur cette
réponse, ils s’en
allaient l’un après
l’autre, en
commençant par les
plus âgés. Jésus resta
seul avec la femme en
face de lui. Il se
redressa et lui
demanda : ‘Femme,
où sont-ils donc ?
Alors, personne ne t’a
condamnée ?’ Elle
répondit : ‘Personne,
Seigneur.’ Et Jésus lui
dit : ‘Moi non plus, je
ne te condamne pas.
Va, et désormais ne
pèche plus.’ » (Jn 8,
7-11)
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● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Fuchs Charles, Anne et Justin ;
Habé Léon ; Marie et Joseph Runser Ott et Antoine ;
Jean-Marc Schmitt et Joseph Muth ; Maria et Joseph
Burget ; Louise et Joseph Bubendorff Germain et
François

● Ranspach-le-Haut

10h45

Messe dominicale † Schmitt Hélène et Eugène

Du lundi 04 au dimanche 10 avril
Lundi 4
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 5
● Folgensbourg

18h30 Messe † Les âmes du purgatoire les plus délaissées

Mercredi 6
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 7
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 8
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Messe †

Samedi 9 et dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 9
● Knoeringue

18h30

Messe dominicale anticipée † Gérard Munch et les
défunts de la famille

11

Dimanche 10
« Déjà Jésus arrivait
à la descente du
mont des Oliviers,
quand toute la foule
des disciples,
remplie de joie, se
mit à louer Dieu à
pleine voix pour
tous les miracles
qu’ils avaient
vus :’Béni soit celui
qui vient, lui, notre
Roi, au nom du
Seigneur. Paix dans
le ciel et gloire au
plus haut des
cieux !’ Quelques
pharisiens, qui se
trouvaient dans la
foule, dirent à
Jésus : ‘Maître,
arrête tes disciples !’
Mais il leur
répondit :’Je vous le
dis : s’ils se taisent,
les pierres crieront.’
» (Lc 19, 37-40)
● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale †

● Folgensbourg

10h45

Messe dominicale † Jean-Paul Rapp et Yvette ReyHaas et famille ; Claude et Marthe Sauner ; Paul et
Anna Graff et leur fille Marylène et les défunts de la
famille Graff-Klein

Du lundi 11 au dimanche 17 avril
Lundi 11/Lundi saint
● Ranspach-le-Bas
8h30

Messe †

Mardi 12/Mardi saint
18h30
● Ranspach-le-Bas

Messe †

Mercredi 13/Mercredi saint
18h30
● Michelbach-le-Ht

Messe †
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Jeudi 14/Jeudi saint

« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous
proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » (1 Co 11, 26)
Michelbach-le-Ht

20h00

Messe + Veillée jusqu’à 7h00 †

Vendredi15/Vendredi saint. Quête impérée : Terre Sainte

« Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :’Femme,
voici ton fils.’ Puis il dit au disciple :’Voici ta mère.’ Et à partir de cette heure-là, le
disciple la prit chez lui. » (Jn 18, 26-27)
● Michelbach-le-Ht
● Michelbach-le-Ht
● Ranspach-le-Haut
● Ranspach-le-Bas
● Folgensbourg
● Attenschwiller
● Knoeringue
● Attenschwiller

7h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
16h30
18h00

Laudes
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
Chemin de Croix

Le Vendredi Saint est, pour les chrétiens du monde entier, un jour de
jeûne : c’est le jeûne pascal, qui commémore la Passion du Seigneur, et
que l’Eglise nous conseille de poursuivre jusqu’à la Nuit Sainte, où nous
le romprons dans la joie.
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Samedi 16 et dimanche 17 avril : Pâques. Dimanche de la Résurrection
Quête impérée : Denier de saint Pierre

LUMIÈRE DU CHRIST ! NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU !
Samedi 16/Samedi saint
● Attenschwiller
20h30

Vigile Pascale †

Dimanche 17/Pâques
« C’est alors qu’entra
l’autre disciple, lui
qui était arrivé le
premier au tombeau.
Il vit et il crut.
Jusque-là, en effet, les
disciples n’avaient
pas vu que, d’après
l’Écriture,, il fallait
que Jésus ressuscite
d’entre les morts. »
(Jn 20, 8-9)
● Michelbach-le-Ht

9h30

Messe dominicale † Défunts de la famille Sturchler ;
Léonard Ortner

● Knoeringue

10h00

Messe dominicale † Ida et Gérard Groelly et famille

● Ranspach-le-Bas

10h45

Messe dominicale †

Du lundi 18 au dimanche 24 avril
Lundi 18/Octave de Pâques
● Ranspach-le-Bas
8h30

Messe †
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Mardi 19/Octave de Pâques
● Folgensbourg
18h30 Messe †
Mercredi 20/Octave de Pâques
● Michelbach-le-Ht
18h30 Messe †
Jeudi 21/Octave de Pâques
● Michelbach-le-Ht
18h30

Messe †

Vendredi 22/Octave de Pâques
● Ranspach-le-Haut
18h30 Messe †
Samedi 23 et dimanche 24 avril : 2ème dimanche de Pâques
Samedi 23/Octave de Pâques
● Ranspach-le-Haut 18h30

Messe dominicale anticipée † Henri et Alice
Hirsbrunner et Marie-Thérèse et Justin Ott ; Joseph
Neunlist
ÉVANGILE DU 2ème DIMANCHE DE PÂQUES :
PAROLES DU PAPE FRANCOIS

Thomas s’est exclamé après avoir vu les plaies
du Seigneur : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Je voudrais attirer l’attention sur cet adjectif
que Thomas répète : mon. C’est un adjectif
possessif et, si nous y réfléchissons bien, il
pourrait sembler déplacé de le référer à Dieu :
Comment Dieu peut-il être à moi ? Comment
puis-je faire mien le Tout Puissant ?
En réalité, en disant mon nous ne profanons pas
Dieu, mais nous honorons sa miséricorde,
parce que c’est lui qui a voulu se “faire nôtre”.
Et nous lui disons, comme dans une histoire
d’amour : Tu t’es fait homme pour moi, tu es
mort et ressuscité pour moi, et donc tu n’es pas
seulement Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma vie.
En toi j’ai trouvé l’amour que je cherchais, et
beaucoup plus, comme jamais je ne l’aurais
imaginé.
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Dimanche 24
« 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-là
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)
● Attenschwiller

9h30

Messe dominicale † Robert Ochsenbein ; Augustine
Marie Jeannette Corazza ; Charles, Alfred et Eugénie
Zambach, Louis, Xavier et Jeanne Stoessel ; Alfred et
Cécile Allemann, Madeleine Feldbauer et la parenté
défunte

● Folgensbourg

10h00

Messe dominicale et PF des jeunes † Rémi Scholler

Du lundi 25 avril au dimanche 1ermai
Lundi 25
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 26
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †
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Mercredi 27
● Michelbach-le-Ht

18h30

Jeudi 28
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 29
● Attenschwiller

Messe †

18h30 Messe † Augustine Marie Jeannette Corazza ; Colette
et Valentin Starck

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai : 3ème dimanche de Pâques
Samedi 30
● Knoeringue

18h30 Messe dominicale anticipée † Claude Munch et les
défunts de la famille
ÉVANGILE DU 3ème DIMANCHE DE PÂQUES :
PAROLES DU PAPE FRANCOIS
« Par trois fois, le Seigneur demande à Pierre ‘la
manifestation de son amour’, et l’exhorte à paître
ses brebis. À la troisième demande, Pierre est
attristé, pleure presque : il est triste parce que c’est
la troisième fois que Jésus lui demande : ‘M’aimestu ?’ Et il lui répond : ‘Oui Seigneur, toi tu sais tout,
tu sais que je t’aime’, et Jésus répond : ‘Sois le
berger de mes brebis’. C’est le troisième regard,
celui de la mission. Le premier, le regard de
l’élection, avec l’enthousiasme de suivre Jésus ; le
second, le regard du repentir au moment du
reniement ; le troisième, le regard de la mission :
‘Pais mes agneaux’, ‘pais mes brebis’, ‘sois le
berger de mon troupeau’.
Mais ça ne s’arrête pas là. Jésus va plus avant et dit
à Pierre : ‘Tu fais tout cela par amour, et après ? Tu
seras couronné roi ? Non’. Jésus annonce à Pierre
qu’il devra le suivre sur la voie de la Croix : Nous
aussi nous pouvons penser : aujourd’hui quel est le
regard de Jésus sur moi ? Comment me regarde-til ? Avec un appel ? Un pardon ? Une mission ?
Nous sommes tous sous le regard de Jésus. Il nous
regarde toujours avec amour. Il nous demande
quelque chose, nous pardonne quelque chose, et
nous donne une mission. ».
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Dimanche 1er mai
«Quand ils eurent
déjeuné, Jésus dit à
Simon-Pierre : «
Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plus que
ceux-ci ? » Il lui
répond : ‘Oui,
Seigneur, je t'aime,
tu le sais.’ Jésus lui
dit : ‘Sois le berger
de mes agneaux.’ Il
lui dit une deuxième
fois : ‘Simon, fils de
Jean, m'aimes-tu ?’
Il lui répond : ‘Oui,
Seigneur, je t'aime,
tu le sais.’ Jésus lui
dit : ‘Sois le pasteur
de mes brebis.’ Il
lui dit, pour la
troisième fois : ‘
Simon, fils de Jean,
est-ce que tu
m'aimes ?’ Pierre fut
peiné parce que,
pour la troisième
fois, il lui demandait
: ‘Est-ce que tu
m'aimes ?’ et il
répondit : ‘Seigneur,
tu sais tout : tu sais
bien que je t'aime.’
Jésus lui dit : ‘Sois
le berger de mes
brebis.’» (Jn 21, 1517)
● Ranspach-le-Haut

9h30

Messe dominicale †

● Michelbach-le-Ht

10h45

Messe dominicale † Roger Spinhirny et famille
Oddolay ; Léonard Ortner
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Du lundi 2 au dimanche 8 mai
Lundi 2
● Ranspach-le-Bas

8h30

Mardi 3
● Folgensbourg

18h30 Messe †

Mercredi 4
● Michelbach-le-Ht

18h30 Messe †

Jeudi 5
● Michelbach-le-Ht
Vendredi 6
● Ranspach-le-Haut

18h30

18h30

Messe †

Messe †

Messe †

Samedi 7 et dimanche 8 mai : 4ème dimanche de Pâques
Samedi 7
● Folgensbourg

6h00

Début du Pèlerinage de Mariastein

● Mariastein

10h30

Messe solennelle pour les Pèlerins

● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe dominicale anticipée † Gérard Karrer et
famille
ÉVANGILE DU 4ème DIMANCHE DE PÂQUES :
PAROLES DU PAPE FRANCOIS
« Rien et personne ne pourra nous arracher des
mains de Jésus, car rien ni personne ne peut vaincre
son amour. L’amour de Jésus est invincible ! Le
Malin, grand ennemi de Dieu et de ses créatures,
tente par tous les moyens de nous arracher la vie
éternelle. Mais il ne peut rien si nous ne lui ouvrons
pas les portes de notre âme, en tombant sous son
emprise traîtresse.
La Vierge Marie a écouté et suivi docilement la voix
du Bon Berger. Qu’elle nous aide à répondre avec
joie à l’invitation de Jésus à devenir ses disciples et
vivre toujours dans la certitude d’être dans les mains
paternelles de Dieu. »
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Dimanche 8
«En ce temps-là,
Jésus déclara : ‘Mes
brebis écoutent ma
voix ; moi, je les
connais, et elles me
suivent. Je leur
donne la vie
éternelle : jamais
elles ne périront, et
personne ne les
arrachera de ma
main. Mon Père, qui
me les a données, est
plus grand que tout,
et personne ne peut
les arracher de la
main du Père. Le
Père et moi, nous
sommes UN.’ » (Jn
10, 27-30)
● Folgensbourg

9h30

Messe dominicale † Marie-Marthe et Marcel
Ueberschlag-Amrein ; Pierre Ketterlin et famille ;
Julien et Anne Belzung et Christiane Sutter ; Paul et
Jeanne Runser-Lang, leur fille Marie-Claire (30ème
anniversaire) et Georges Runser (3ème anniversaire) ;
Arthur et Georgette Jaeck ; Marcel Haas, ses parents
et beaux-parents ; Marthe et Gallus Sturchler et leur
fils François

● Knoeringue

11h00

Messe dominicale † Jeanne et Joseph Ott ; Claude
Munch et les défunts de la famille ; Ida et Gérard
Groelly et famille ; Odile Haenig

● Ranspach-le-Bas

11h00

Baptême : Léa Tiphaine Meyer

Du lundi 9 au dimanche 15 mai
Lundi 9
● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

Mardi 10
● Ranspach-le-Bas

18h30

Messe †
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Mercredi 11
● Michelbach-le-Ht

18h30

Jeudi 12
● Knoeringue

18h30 Messe †

Vendredi 13
● Attenschwiller

Messe †

18h30 Messe † Augustine Marie Jeannette Corazza ; JeanPierre Jehly (5ème anniversaire) ; Jeanne RiekerSimon

Samedi 14 et dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques
Samedi 14
● Ranspach-le-Bas

7h00

Début de la prière avec MARIE.

● Ranspach-le-Bas

8h30

Messe †

● Ranspach-le-Bas

9h00

● Ranspach-le-Haut

18h30

Suite de la prière avec MARIE jusqu’à 18h00. NB :
le Saint Sacrement sera exposé après la messe de
8h30 jusqu’à 18h00.
Messe dominicale anticipée †

Dimanche 15
«Mes petits enfants,
je suis encore avec
vous, mais pour peu
de temps. Je vous
donne un
commandement
nouveau : c'est de
vous aimer les uns
les autres. Comme je
vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous
les uns les autres. Ce
qui montrera à tous
les hommes que
vous êtes
mes disciples, c'est
l'amour que vous
aurez les uns pour
les autres.
» (Jn 13, 33-35)
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● Ranspach-le-Bas

9h30

Messe dominicale † Marcel Mohr et famille

● Attenschwiller

10h45

Messe dominicale † Léonard Ortner ; Augustine
Marie Jeannette Corazza ; Hubert Robé ; Adèle
Sutter ; Colette Starck ; Joséphine et Joseph
Allemann et les défunts de la famille ; Suzanne et
Fernand Bubendorf, Anne-Marie Sutter, Gustave
Durand ; Joseph et Thérèse Allemann-Starck et la
parenté défunte ; Madeleine Peter-Starck

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

Certains d’entre vous ont peut-être entendu parler de ce mouvement de
prière qui a été initié il y a quelque temps en Autriche et qui consiste à
prier le chapelet dans un lieu public pour son pays.
Mais pourquoi un tel mouvement ?
« Le monde a à faire face actuellement à des frustrations, à des sentiments de
peur, d’angoisse, de colère et des craintes de conflits armés, face à notre
avenir et à celui de nos enfants et petits-enfants.
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Nous voyons bien que humainement il n'y a pas de solutions que ce soit sur le
plan politique, familial, santé, sanitaire ou écologique. Ne cédons surtout pas
à la lassitude! Nous avons l’arme du chapelet, cette prière que celle qui est
forte comme une armée en bataille a exaucée si souvent, et qu’elle exaucera
encore! C’est notre force et actuellement ce n’est que la prière qui puisse
nous relever, relever nos pays.
Mais pourquoi un lieu public ?
Espace public parce qu’il faut que cela se répande et ainsi inviter les gens à
s’y associer. Quant à la France, terre de Marie, elle est, elle aussi, couverte
de calvaires, de chapelles, de statues de la Vierge et des saints. Tous les
mercredis – si possible à 18h00 pour marquer l’unité de cette initiative –
allons-y, pour dire PUBLIQUEMENT le chapelet afin de prier pour que le
démon soit chassé de l’espace public, et que notre Reine assure notre
défense, et le rétablissement de l’ordre !
Ce mouvement, comme dit précédemment, a été initié en Autriche et de suite
a pris de l’ampleur : en quelques jours il y a eu 500 personnes qui priaient le
chapelet. Il s’est très vite répandu en Suisse, en Italie, en Allemagne, en
Espagne, au Liban, au Canada et en Australie. Il se répand aussi très vite dans
notre pays à vitesse grand V.
Dans notre communauté de paroisses il a été décidé d’adhérer à ce
mouvement
Nous prierons donc le chapelet tous les mercredis à 18 heures à Michelbachle-Haut, tout d’abord à l’église durant les mois de février et mars et ensuite
dans un lieu public à compter du mois d’avril. Ce chapelet pourra aussi être
prié dans chaque village, sur un lieu public. Il faudra juste que quelques
personnes se concertent pour mettre cela en place. Dans le passé, la Sainte
Vierge Marie a sauvé l’Europe à plusieurs reprises après la récitation du
chapelet ; ne croyons pas qu’elle va rester insensible à la prière de ses
enfants. N’hésitons donc pas à venir nombreux tous les mercredis à la même
heure : 18h00 à Michelbach-le-Haut ou dans un de nos villages.
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Ne laissons pas le démon prendre le dessus. Enfin, sur Internet, il y a un site,
« lafranceprie.org » que vous pourrez consulter et sur lequel vous verrez que
Michelbach-le-Haut est mentionné sur la carte de la France comme lieu de
prière de ce chapelet.
PRIÈRE POUR LE CARÊME

Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; une tâche jamais finie, car nous
serons toujours pécheurs. Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans
ce temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui que
nous voulons marcher. Avec Lui nous irons au désert. Avec Lui, nous
gravirons la montagne. Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas
dans les siens jusqu’à communier, plus intensément, au don total que Jésus
fait de Lui-même, sur la Croix, par amour pour nous. Amen.
Sœurs de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Cœurs
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
À VOTRE ATTENTION SVP

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 16 mai au 17 juillet
2022. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent
être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 03 mai 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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