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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Depuis le 23 mai, nous avons repris les activités pastorales, même s’il est vrai 

que nous ne pouvons plus les vivre comme avant. Afin de lutter et d’arrêter la 

propagation du Covid-19, restons prudents. Oui, les temps sont difficiles 

mais ne nous laissons pas écraser par la peur. Laissons-nous habiter par 

l’espérance : Notre Seigneur Jésus est toujours présent dans les moments de 

joie et de peine. Ne soyons pas affolés par ce qui arrive mais gardons plutôt la 

paix. Notre paix n’est pas dans ce qui nous arrive mais dans la personne de 

Jésus et dans sa Parole. En ces temps difficiles, comme en tout temps, Jésus 

est notre seul refuge, il est notre espérance, notre foi. 
 

Alors continuons à prier en communauté, en famille. Que le Seigneur nous 

garde dans sa paix, qu’il éloigne de nous tout mal et qu’il nous donne de 

devenir des foyers d’espérance pour les autres. Respectons scrupuleusement 

les consignes qui ont été données afin d’arrêter le Covid-19, et prenons soin 

les uns des autres, car, comme dit saint Paul : « nous qui sommes plusieurs, 

nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les 

uns des autres » (Rm 12,5). 
 

Les vacances d'été débuteront le samedi 4 juillet 2020. Même si nous n’avons 

pas prévu de nous déplacer, profitons quand même pleinement de ces congés. 

Remplissons notre esprit de pensées joyeuses, notre cœur de clémence, de 

tendresse et d’amour, notre bouche d’un sourire, et tout ira à nouveau 

mieux. 
 

Avant de conclure, je vous propose cette belle prière de Sœur Emmanuelle 

du Caire (décédée le 20 octobre 2008) : 

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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« Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler 

ma paix en profondeur, mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque 

personne que je vais rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui 

sont en elle. Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en 

face des événements difficiles, il n’en est pas un qui ne puisse être source de 

bien encore caché. Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage 

joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon frère. Donne-

moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder 

rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce 

soit. Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent 

aujourd’hui afin que diminue la haine et que croisse l’Amour. Ouvre nos 

yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui 

croient en Toi et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en 

l’Homme. » 
 

Vous toutes et vous tous, passez de bonnes vacances. Tout en sachant aussi 

qu’il n’y a pas de vacances pour la foi chrétienne, mais certainement une 

façon chrétienne de passer ses vacances en communion les uns avec les 

autres. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé. 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Funérailles 

Robé Hubert 76 ans : le 15.05.2020 à Attenschwiller 

Rey Bernard 85 ans : le 20.06.2020 à Folgensbourg 
 

PASTORALE ENFANTS 

 

Cette année pastorale a été bien particulière … au mois de mars dernier 

quand s’est imposée la fermeture des écoles et la semaine d’après le 

confinement total toutes les rencontres en paroisses se sont arrêtées de façon 

brutale …. Il y avait encore bien des rencontres et des dates importantes de 

prévues sur le planning, la célébration des sacrements du 1er pardon et de la 

1ère communion notamment … mais le mot d’ordre était le même pour tous : 

« Restez chez vous ». Par mail, j’ai essayé de rester en lien avec les uns et les 

autres en transmettant pour chaque dimanche des propositions de l’OCA pour 

vous permettre en famille de continuer à nourrir votre foi. Et même s’il n’y 

avait plus de possibilité de se rendre à une messe, la prière et la lecture de la 

Bible permettent quotidiennement de rester en lien avec le Seigneur.  



 3 

Cette période de confinement n’a certainement pas été de tout repos … mais 

nous le croyons : « Oui, Seigneur, tu es avec moi dans mes épreuves et ton 

amour est plus fort que tout. » C’est là notre espérance ! 
 

Dates pour la rentrée  de septembre :  

A l’heure actuelle nous ne savons pas à quoi va ressembler la rentrée 

scolaire, pour la rentrée du KT il en est de même … mais nous avons tout de 

même posé des dates que nous adapterons s’il le faudra ! 
 

1er pardon : 

Les parents ayant des enfants nés en 2012, ont eu dans leur boite aux lettres 

fin juin une feuille de renseignement et d’inscription pour la démarche vers le 

1er pardon et la 1ère communion. 

Une réunion à l’attention des parents pour présenter la démarche proposée est 

prévue le vendredi 4 septembre 2020 à 20h dans la salle paroissiale de 

Folgensbourg (cour de l’ancienne école). 
 

1ère communion : 

Une réunion pour les parents des enfants qui se préparent à vivre leur 1ère 

communion en 2021 aura lieu le mercredi 16 septembre 2020 à 20h dans la 

salle paroissiale de Folgensbourg. Sont concernés les enfants qui ont 

commencé le parcours vers leur 1er pardon en 2019. 
 

Messe de rentrée : 

Les enfants et les jeunes de nos six paroisses sont invités à venir nombreux à 

la messe de la rentrée qui aura lieu le dimanche 27 septembre 2020 à 10h45 

à Folgensbourg. Venez en famille avec vos parents et grands-parents pour 

confier cette nouvelle année scolaire au Seigneur ! 
 

Recherche catéchiste : 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui acceptent de 

donner de leur temps pour accompagner : 

• les plus petits pour « des temps d’éveil à la foi »  

• les enfants et les jeunes dans leurs démarches vers un sacrement  

• continuer de proposer des temps de rencontre aux enfants entre 

leur 1ère communion et la profession de foi ! 

Si vous avez le désir de partager votre expérience de foi, n’hésitez pas à vous 

lancer … vous ne serez pas seuls, c’est en équipe que seront préparées les 

rencontres.  

La catéchèse n’est pas l’affaire seulement « de spécialistes » … un 

engagement peut être ponctuel et nous avons besoin de tous et des 

compétences de chacun pour accompagner jeunes et moins jeunes sur un 

chemin de foi ! 
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Pour toute suggestion ou renseignement complémentaire s’adresser à Martine 

Seyller seyllermartine@orange.fr Tél : 03 89 68 55 31 / 06 36 04 89 04 
 

Informations plus générales : 

Le Service diocésain de la pastorale des familles édite régulièrement une 

« Lettre aux familles » avec des informations très intéressantes du diocèse 

et des thèmes à exploiter en famille. Pour s’abonner à cette lettre allez sur 

le site : alsace.catholique.fr/famille 
 

Vous y trouverez notamment des informations autour de l’année « Laudato 

Si’» annoncé par le Pape François à l'occasion du cinquième anniversaire de 

son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Il s’agit de nous 

mobiliser afin de construire un avenir plus juste et plus durable pour la Terre 

et l'humanité, en suivant l’esprit de Laudato Si’, où le Saint-Père explique 

que «tout est lié».  
 

Autre site intéressant pour les familles : www.theobule.org    

Théobule propose aux enfants de rencontrer Jésus avec des vidéos, des 

activités ludiques et un coin prière. Théobule est l'ami des familles et des 

parents désireux de partager leur foi et de la transmettre à leurs enfants. Conçu 

par les religieux dominicains, Théobule vous aide aussi pour l'éveil à la foi, le 

partage de la parole et de l'Évangile le dimanche, la prière en famille. Avec 

Théobule, la Bible, la parole de Dieu est donnée, commentée et éclairée pour 

la joie des plus jeunes ! 
 

Prière du Pape pour l’année « Laudato Si’ » 2020/2021 : 
 

Dieu bien-aimé, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. 

Ouvrez nos esprits et touchez nos cœurs, pour que nous puissions faire partie 

de la création, de votre don. Soyez présents auprès des personnes dans le 

besoin en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus 

vulnérables. Aidez-nous à faire preuve d’une solidarité créative dans la 

gestion des conséquences de cette pandémie mondiale.  
 

Rends-nous courageux pour embrasser les changements qui s’annoncent à la 

recherche du bien commun. Aujourd’hui plus que jamais, nous pouvons tous 

sentir que nous sommes interconnectés et interdépendants. Faîtes que nous 

puissions écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. Puissent 

les souffrances actuelles être les douleurs de l’accouchement d’un monde plus 

fraternel et plus durable. Sous le regard aimant de Marie-Auxiliatrice, nous 

vous prions par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 

 

 

mailto:seyllermartine@orange.fr
https://alsace.catholique.fr/famille
http://www.theobule.org/
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PASTORALE JEUNES 

 

• Le parcours Catéchisme Jeunes 13-15 ans C’est souvent la dernière 

opportunité de réfléchir à Dieu, à sa relation aux autres, à soi-même 

avant de prendre son envol pour des études, un travail, de nouvelles 

aventures … et surtout de recevoir les grâces de l’Esprit Saint à 

l’occasion du sacrement de la confirmation.  

 

• C’est un parcours pratique et personnalisé de 2 ans permettant de 

mieux comprendre la Parole de l’Evangile pour l’intégrer dans les 

moments clef de sa vie (10 séances de 1h30 par an), de contribuer à 

une vie meilleure au moyen d’actions de solidarité, d’expérimenter la 

force de la prière au quotidien (retraites), de passer un bon moment 

au sein de la famille de l’Eglise. 

 

• Comment ça se passe : toujours très bien ! Le catéchiste s’efforce de 

se mettre au niveau de chaque jeune et de le placer au sein du parcours 

en utilisant une approche simple, flexible et pragmatique basée sur le 

partage et des techniques de communication très actuelles.  

 

• Pour la nouvelle année pastorale 2020 – 2021,  nous lançons un appel 

aux parents et toute autre personne pour renforcer l’équipe de 

catéchistes en place pour accompagner un groupe de jeunes sur 2 

ans. Nous offrons une ambiance fraternelle, un parcours encadré et 

de multiples supports qui facilitent les échanges et permettent 

d’approfondir et d’apprendre soi-même pour mieux transmettre et 

aider.  

 

A tous (jeunes/parents) - Rendez-vous vendredi 18.09.2020 à 19h30 à 

Folgensbourg pour une séance d’information. Pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à contacter Patrick Emmel (Responsable Pastorale Jeunes) au  03 

89 70 52 82, Alexandre Grandet (Curé) au 06 35 29 67 27 ou bien par courriel 

à l’adresse suivante : KTSourceDuPrieure@gmail.com  

 

NB : La fiche d’inscription « Profession de Foi et Confirmation 2020-

2021 » est disponible à la page 19 ou au site Internet : www.cp-

sourceduprieuré.fr    

mailto:KTSourceDuPrieure@gmail.com
http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
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Les célébrations de la Profession de Foi et de la Confirmation ont été 

reportées : 

- Le dimanche 04 octobre à 10h00 à Attenschwiller (Profession de Foi)  

- Le samedi 24 octobre à 17h00 à Ranspach-le-Bas (Confirmation)  
 

La messe de rentrée pastorale est fixée au dimanche 27 septembre à 10h45 à 

Folgensbourg.  
 

ANNONCES DIVERSES 

 

1- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas remercie la famille de Mme 

Régine Diener pour leurs dons permettant le fleurissement de l’église. 
 

2- Suite au décès de Mr Hubert Robé, la famille du défunt a fait un don de 

1000 € au profit de notre église Saint-Valentin. Le Conseil de Fabrique 

d’Attenschwiller la remercie chaleureusement pour ce très beau geste qui 

permettra de maintenir notre église accueillante. 
 

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 29 juin au 30 août 2020   

 

Du lundi 29 juin au dimanche 05 juillet   

 

Lundi 29   

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 30   

● Folgensbourg  18h30 Messe † 

   

Mercredi 01er juillet   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 02   

● Michelbach-le-Ht       18h30   Messe †   

   

Vendredi 03   

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe †      
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Samedi 04 et dimanche 05 juillet : 14ème dimanche du TO 
 

Samedi 04   

● Ranspach-le-Bas 

 

● Michelbach-le-Ht 

8h30 

 

19h00 

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie † 

 

Messe dominicale anticipée † 

   

Dimanche 05   

« Exulte de toutes tes 

forces, fille de Sion ! 

Pousse des cris de 

joie, fille de 

Jérusalem ! Voici ton 

roi qui vient vers toi : 

il est juste et 

victorieux, humble et 

monté sur un âne ; un 

âne tout jeune. » (Za 

9, 9) 

 

 

 
 

● Folgensbourg           9h30 Messe dominicale † Yvonne et Antoine Scholler 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Joseph Karrer, Louise et fils 

Emille, Alphonse, Marie, Joséphine Goepfert et sœur 

Clémence Bisch 
 

Du lundi 06 au dimanche 12 juillet  

 

Lundi 06  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 07  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe †  

   

Mercredi 08  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 09   

● Knoeringue 18h30 Messe †   

Vendredi 10  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Claude Hatstatt      
 

Samedi 11 et dimanche 12 juillet : 15ème dimanche du TO 
 

Samedi 11  

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

Schluraff-Simet ; Jeanne et Joseph Ott 
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Dimanche 12  

« Celui qui a reçu la 

semence dans la 

bonne terre, c’est 

l’homme qui entend 

la Parole et la 

comprend ; il porte du 

fruit à raison de cent 

ou soixante ou trente 

pour un. » (Mt 13, 

23) 

 

 

 
 

● Attenschwiller         9h30 Messe dominicale (Fête ND du Mt Carmel) † 

Jeanne, Joseph et Fabien Rey ; Marcel Gutzwiller 

(anniversaire : 1935 – 2013) ; Albert Gutzwiller 

(décédé le 3 avril du Covid-19) ; défunts des familles 

Gutzwiller, Sutter, Mangeol, Hann, Weber et Karrer 

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † 

 

● Attenschwiller  17h00 Vêpres solennelles en l'honneur de ND du Mt 

Carmel et salut au St Sacrement 

 

Du lundi 13 au dimanche 19 juillet   

 

Lundi 13  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 14  

● Folgensbourg  18h30 Messe † 

   

Mercredi 15 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 16 

● Michelbach-le-Ht       18h30   Messe †   

 

Vendredi 17  

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 18 et dimanche 19 juillet : 16ème dimanche du TO  

 

Samedi 18  

● Ranspach-le-Haut 19h00 Messe dominicale anticipée † Pierrette Klein   
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Dimanche 19  

« Le Royaume des 

cieux est comparable 

à une graine de 

moutarde qu’un 

homme a semée dans 

son  champ. C’est la 

plus petite de toutes 

les semences, mais 

quand elle a poussé, 

elle dépasse les autres 

plantes potagères et 

devient un arbre, si 

bien que les oiseaux 

du ciel font leurs nids 

dans ses branches. » 

(Mt 13, 31-32) 

 

 

 
 

● Folgensbourg         10h00 Messe dominicale (fête de Ste Marie Madeleine) † 

Paul et Anna Graff et fille Marylène et parents et 

défunts familles Graff-Klein ; Marthe, Gallus et 

François Sturchler et famille ; Rémi Scholler ; Elise et 

Charles Amrein et les défunts de la famille ; Marie-

Thérèse Baumann-Desserich    

 

Du lundi 20 au dimanche 26 juillet  

 

Lundi 20  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 21  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe †  

   

Mercredi 22  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 23  

● Knoeringue 18h30 Messe †  

   
Vendredi 24 

● Attenschwiller                   18h30 Messe † 

 

Samedi 25 et dimanche 26 : 17ème dimanche TO : Fête de St Jacques 

 

Samedi 25 

● Knoeringue         11h00 Baptême de Amaury Baptiste Kuntzelmann 



 10 

● Attenschwiller  19h00 Messe dominicale anticipée †  

 

Dimanche 26 

« Saint Jacques, 

Apôtre. Fils de 

Zébédée et frère de 

saint Jean 

l'Évangéliste, il fut 

appelé par Jésus au 

bord du lac de 

Galilée avec son 

frère. Il fut témoin, 

avec Pierre et Jean, 

de la Transfiguration 

du Seigneur et aussi 

de son agonie. 

Décapité par ordre 

du roi Hérode 

Agrippa, aux 

environs de la Pâque 

en 42, il fut le 

premier des Apôtres 

à recevoir la 

couronne du 

martyre. » 

(Nominis) 

 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale (fête de St Jacques) † François 

Simet 

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale (fête de St Jacques) † Etienne et 

Jean-Paul Jud ; les défunts de la famille Sturchler ; 

Charlotte Wolgensinger,  Ida et Edouard 

Wolgensinger ; Eugène Gretter ; Christian 

Kleinmann  

 

● Attenschwiller  11h00 Baptême de Manon Rey 

 

Du lundi 27 juillet au dimanche 02 août  

 

Lundi 27  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 28  

● Folgensbourg  18h30 Messe † 
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Mercredi 29  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 30 

● Michelbach-le-Ht       18h30     Messe †   

   

Vendredi 31  

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 01er  et dimanche 02 août : 18ème dimanche du TO 

 

Samedi 01  

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

 

Dimanche 02  

« Vous tous qui avez 

soif, venez, voici de 

l’eau ! Même si vous 

n’avez pas d’argent, 

venez acheter et 

consommer, venez 

acheter du vin et du 

lait sans argent et sans 

rien payer. » (Is 55,1) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Roland Allemann 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † 

 

Du lundi 03 au dimanche 09 août  

 

Lundi 03  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 04  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe †  

   

Mercredi 05 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 06  

● Knoeringue 18h30 Messe †   

   
Vendredi 07  

● Attenschwiller                   18h30 Messe † 
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Samedi 08 et dimanche 09 août : 19ème dimanche du TO 

 

Samedi 08  

● Ranspach-Bas  8h30 Messe †  

 

Dimanche 09  

«Vers la fin de la 

nuit, Jésus vint vers 

eux en marchant sur 

la mer. En le voyant 

marcher sur la mer, 

les disciples furent 

bouleversés. Ils 

disaient : ‘C’est un 

fantôme’, et la peur 

leur fit pousser des 

cris. Mais aussitôt 

Jésus leur parla : 

‘Confiance ! c’est 

moi ; n’ayez pas 

peur !’» (Mt 14, 25-

27) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Les défunts de la famille 

Sturchler ; Eugène Gretter  

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † Ida Groelly ; Jeanne et Joseph 

Ott 

 

Du lundi 10 au dimanche 16 août  

 

Lundi 10  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 11  

● Folgensbourg  18h30 Messe † 

   

Mercredi 12  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 13  

● Michelbach-le-Ht       18h30   Messe †   

   

Vendredi 14  

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe †      
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Samedi 15 et dimanche 16 août : Assomption et 20ème dimanche du TO  

 

Samedi 15  

● Attenschwiller 10h00 Messe de l’Assomption † Maria et Yves Oudot 

   

● Ranspach-le-Bas 

 

Dimanche 16  

« Femme, ta foi est 

grande, que tout se 

fasse pour toi comme 

tu le veux ! » (Mt 15, 

28) 

19h00 

 

Procession Mariale 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † 

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Elise et Charles Amrein et les 

défunts de la famille 

 

Du lundi 17 au dimanche 23 août  

 

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 † Jeanne Rieker-Simon 

Samedi 22  et dimanche 23 août : 21ème dimanche du TO 

 

Samedi 22  

● Ranspach-le-Bas  8h30 Messe †  
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Dimanche 23  

« Tu es Pierre, et sur 

cette pierre je bâtirai 

mon Eglise ; et la 

puissance de la Mort 

ne l’emportera pas 

sur elle. Je te 

donnerai les clefs du 

Royaume des cieux : 

tout ce que tu auras 

lié sur la terre sera 

lié dans les cieux, et 

tout ce que tu auras 

délié sur la terre sera 

délié dans les cieux. 

» (Mt 16, 18-20) 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † 

   

 

Du lundi 24 au dimanche 30 août  

 

Lundi 24  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 25  

● Folgensbourg  18h30 Messe † 

   

Mercredi 26  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 27  

● Michelbach-le-Ht       18h30   Messe †   

   

Vendredi 28  

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 29 et dimanche 30 août : 22ème dimanche du TO  

 

Samedi 29  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   
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Dimanche 30  

« Si quelqu’un veut 

marcher derrière moi, 

qu’il renonce à lui-

même, qu’il prenne sa 

croix et qu’il me 

suive. Car celui qui 

veut sauver sa vie la 

perdra, mais qui perd 

sa vie à cause de moi 

la gardera. » (Mt 16, 

24-25) 

 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † René et Marie-Louise 

Ueberschlag-Graff et famille 

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale † 

   

 

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 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- Seigneur je te demande de prier pour ma famille afin que nous soyons 

unis. Je te prie afin que F ouvre ses yeux pour l'école. Je prie Notre Dame de 

Lourdes pour la santé de ma mère et pour tous les malades.  
 

2- Seigneur, guidez-moi, faites que je réussisse la mission de directeur que 

vous m'avez donnée. Seigneur, protégez ma famille et moi du Coronavirus. 

Seigneur guidez mes enfants faites qu’ils s’investissent dans leur travail. 

 

3- Seigneur je te dis merci pour tous tes bienfaits dans ma vie et dans la vie 

de tous les membres de ma famille. En ce moment Seigneur, je voudrais que 

tu prennes le devant de toutes situations et de tous mes projets afin que j’aie 

une issue favorable. Priez avec moi afin que le Seigneur restaure mon mari 

qui se cherche actuellement au Niger. Merci à tous. 
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4- Très sainte Trinité, Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous demande la 

grâce, pour V, de retrouver un emploi. J'ai confiance en Vous ! 
 

5- La prière adressée par J : "... Pardon pour l'acte de désespoir que je vais 

sans doute finir par commettre, tôt ou tard. À mon Dieu intérieur, je demande 

seulement le courage de faire les choses bien, cette fois, sans me rater. Ou 

alors, une raison de vivre" laisse supposer qu'il ou qu'elle va faire une 

tentative de suicide. Y a-t-il moyen de lui venir en aide autrement que par la 

prière afin qu'il ne fasse pas l'irréparable ? Prions pour lui ou elle afin qu'il 

ou elle ne passe pas à l'acte. 
 

6- Merci de prier pour mon fils V, qui a des problèmes avec son ex 

compagne. 
 

7- Seigneur Jésus, Toi qui es le Chemin, la Vérité, la Vie, je te confie les 

Foyers de Charité. Que ce temps d'Epreuves fasse grandir chacun de leurs 

membres dans une confiance sans borne à ton Amour et ta Miséricorde. 
 

8- Pour la paix partout dans le monde Pour nos malades pendant ces temps 

dangereux, et pour tous ceux qui les aident Pour toute ma famille et tous mes 

chers amis. J'ai beaucoup d'amis et je les aime si bien. Je pense aussi à G, S et 

C, qui ont beaucoup de problèmes.  
 

9- Seigneur, je te confie toutes les familles, tous les couples, tous les 

individus, fragilisés par le confinement, apporte-leur du réconfort, de la 

confiance et de la force. Je te confie AM et JM, qui sont en train de perdre un 

ami de cette maladie. Je te confie tous mes tourments, pour qu'ils prennent 

une place juste dans ma vie, et toute ma joie de vivre, aide-moi à la mettre au 

service de mes désirs et des autres. Amen. 
 

10- Pour notre fils A qu'il retrouve le bon chemin et accepte de se faire aider 

pour sortir de cette galère et de cet emprisonnement qui l'empêche de croire 

en lui, de garder confiance en lui et d'avancer dans la vie.  
 

11- Priez pour moi pour avoir un coeur humble pour l'anniversaire de mon 

époux qui a 65 ans. Je ne veux pas de colère de sa part. 

 

12- Bonjour je confie à la vierge la délivrance de mon frère C et toute ma 

famille. Je dois me faire opérer du genou que le Seigneur m’apporte un 

chirurgien. Je vous confie mon petit- fils I qui n’aime pas l’école. Délivre le 

aussi. Merci 
 

13- Pour A, E, J, L dont nous avons célébré les obsèques récemment, pour 

leurs familles, Seigneur Dieu de tendresse prends pitié d'eux ! 
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14- Seigneur, augmente en moi la foi. Je veux te servir, je te donne ma vie, je 

m'abandonne à toi. 
 

15- Mes frères et soeurs je vous confie D durant sa tournée d'infirmier. Mes 

frères et soeurs je vous confie D pour qu'elle trouve de solutions avec F O. 

Mes frères et soeurs je vous confie A et M pour trouver des solutions pour A, 

qu'elle puisse stopper sa maladie et pour M qu'elle ait son épreuve. Mes frères 

et soeurs je vous demande un secours pour les acteurs de la comédie musicale 

le roi soleil. Mes frères et soeurs je vous demande protection pour mes 

nièces. 

 

16- Merci de bien vouloir prier pour mon fils sans travail et ivre de solitude, 

pour sa famille souffrant de cette situation et pour la conversion de ma fille et 

de mes petits enfants. Pour moi aussi. Je nous remets à Jésus par Marie et à 

nos prières à tous. Merci à tous et à Dieu pour toutes les grâces déjà reçues. 
 

17- Merci de me soutenir physiquement, moralement et spirituellement 

dans l'épreuve de la maladie.  
 

18- Seigneur Jésus, toi qui as dit : demandez et vous obtiendrez, cherchez et 

vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert, je m'appuie sur l'infaillibilité de 

tes saintes paroles, et je demande en ton nom à ton Père des cieux de faciliter 

l'obtention de la nationalité italienne et de rétablir le lien fraternel et familial. 

Merci de m'écouter et de m'ęxaucer. 
 

19- Mes frères et soeurs Je confie à vos prières mon père et mon beau-père 

dont la santé est déclinante, leurs épouses qui les assistent au quotidien et 

nous mêmes, leurs enfants, qui nous sentons parfois impuissants et éprouvons 

la culpabilité de ne pas être suffisamment présents à leurs côtés. Que la 

Sainte Famille veille sur nous tous, nous rassure et nous réconforte. Que 

Dieu accorde à nos malades la grâce de conserver leur dignité et de leur 

épargner la souffrance physique et morale. Amen.  
 

20- Merci de prier pour notre prochaine union, F et moi. Que le petit Jésus 

nous protège de tout danger et qu'il nous accompagne à chaque instant et 

dans tous nos projets. Pour qu'il soit le centre de notre couple. Que Jésus 

nous garde toujours en bonne santé et nous donne la famille que nous 

désirons tant fonder. 
 

21- Que le Seigneur m'accorde d'avoir de bons résultats à tous mes examens. 

En union de prière. 

 

22- Je recommande à vos prières A-V et sa formation professionnelle afin 

qu'elle débouche sur un poste. 
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23- Seigneur ma nièce passe par une grande souffrance physique et 

psychologique. Je prie que par Ton Saint-Esprit, elle fasse l'expérience de 

Ton amour et de Ta puissante guérison. 
 

24- Seigneur, je te confie C, dont la maladie impacte toute l'ambiance 

familiale. Elle veut s'en remettre à Toi parfois, mais le démon qui l'habite 

l'empêche d'être gentille et de manger correctement. Son entourage souffre, 

son mari est désemparé ainsi que nous ses beaux parents. Seigneur, je t'en 

supplie, viens à son secours, guéris la !  
 

25- Seigneur, Je te confie T, qu'il se réconcilie avec lui-même. Amen. 
 

26- Vierge Marie je vous confie ma santé (mes gaz à l'estomac, mes 

ballonnements, ma fatigue physique et psychique) priez pour moi pour que 

j'aille mieux. Je vous confie aussi mon compagnon qui s'énerve pour un rien, 

aide-le à être calme. Merci. 
 

27- Je te confie Seigneur mon petit fils L qui a 8 ans et qui est très anxieux. 

Le soir il a du mal à s'endormir repassant ses peurs. Aide moi à trouver les 

mots et les gestes pour l'apaiser. Merci Seigneur ! 
 

28- Seigneur je te confie la vie de mes parents, soutiens les dans les épreuves 

et la santé de I, J et C. 
 

29- Prions la Vierge Marie et Saint Joseph pour mes enfants, pour la paix 

dans notre monde, pour les malades et les sans abris. Priez pour nous tous 

qui aimons notre Seigneur. Amen.  
 

30- Seigneur, Je t'ai délaissé un moment pour m'occuper de mon épouse 

gravement malade, Seigneur Pardonne moi Seigneur accorde nous ta grâce, 

soulage mon épouse de ses maux, Accorde ta protection à nos petits-enfants I, 

V et J Amen. 

 

31- Seigneur je te confie N S, avocate iranienne, emprisonnée pour son 

combat de défense des droits de l’homme, et condamnée à 38 ans de prison et 

148 coups de fouet. Arrache la Seigneur à cette horrible condition. Je te rends 

grâce pour tout ce que tu feras pour elle. 
 

 
           Abonnement : Tél 03 88 21 29 92. contact@carrefours.alsace 
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FICHE D’INSCRIPTION PROFESSION DE FOI  ET CONFIRMATION 2020-2021 

 

Site Internet : www.cp-sourceduprieuré.fr    

 

Nom (du jeune)…………………………………………………………. 

Prénom(s)………………………………………………………………….. 

Date de naissance ………………………………………………………. 

BAPTEME : Date : ………………………Lieu : ……………………… 

 

Joindre un certificat de baptême pour les jeunes baptisés hors de la Communauté de 

Paroisses « La Source du Prieuré » (Ranspach-le-Bas – Ranspach-le-Haut – 

Attenschwiller – Folgensbourg – Knoeringue – Michelbach-le-Haut)  

 

Adresse : N° ……… rue ………………………………………………… 

CP………… Commune…………………………………………………… 

 

N° tél fixe : ……………………………N° tél portable…………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………… 

 

Etablissement scolaire …………………………………………… Classe : …… 

 

Nom et prénom des parents : …………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE pour un mineur 

Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

agissant en qualité de représentant légal de l’enfant 

……………………………………………… 

 

Autorise les représentants de la Communauté de Paroisses « La Source du Prieuré » à 

prendre mon fils/ma fille en photo et/ou vidéo. Cette autorisation est valable durant toute 

la durée de la préparation de mon enfant à la Profession de foi/ et à la Confirmation. Par 

ailleurs j’autorise la Communauté de Paroisses « La Source du Prieuré » à utiliser et 

diffuser à titre gratuit ces photographies ou vidéos sur tout support papier, vidéo, 

électronique et/ou numérique y compris Internet, dans le cadre de ses actions de 

communication, et ce, pour une durée indéterminée.  

 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

mentionnées ci-dessus. Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, le libre accès aux documents établis par la Communauté de Paroisses est garanti, 

de même que le droit de retrait. 

 

Fait à …………………………….. le ………………………………. 

 

Signature des représentants légaux du jeune : 
 

 

Communauté de Paroisses La Source du Prieuré. Presbytère de Ranspach-le-Bas ; 03 rue de l’église. 

68730 Ranspach-le-Bas. Téléphones : Fixe 03.89.68.49.66. Portable 06.35.29.67.27 

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
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PRIERE A NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 
 

Ô Marie, Mère de l’Amour, nous voici devant toi avec nos joies, nos désirs d’aimer 

et d’être aimés. Nous voici avec le poids des jours, avec nos misères, nos violences et 

nos guerres. Mais l’amour est plus fort que tout : nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées de 

simples gestes de fraternité et de bonté, de confiance, de bienveillance et de 

générosité ! Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, au pardon et à la 

réconciliation ! Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, soutiens les 

efforts de ceux qui travaillent pour la justice et la paix. Accorde-nous la grâce d’être 

fidèle à l’Évangile et porter du fruit qui demeure. Amen ! Alléluia ! Notre-Dame de 

L’Assomption, priez pour nous ! 
 

COURRIELS DE L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP) 

 

Curé : Grandet Alexandre. grandet.alexandre@gmail.com  

Prière et Liturgie : Trommer Roger. trommer-roger@hotmail.fr  

Solidarités : Schmitt Yvette. robert.schmitt1@free.fr 

Parole de Dieu et formations : Gschwind Anny. gschwind.anny@laposte.net 

Communication : Trommer Marie. marie.trommer@gmail.com 

Matériels : Goepfert Myriam. mimi68730@orange.fr 

Coopératrice enfants : Seyller Martine. seyllermartine@orange.fr 

Animatrice de zone : Zevenhuizen Alicja. alicja.zevenhuizen@yahoo.fr 
 

PERSONNES RELAIS POUR VOS 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 31 août au 25 octobre 2020. 

Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent être remises à 

la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 18 août 2020 
 

Pour recevoir votre bulletin Inter Paroissial par courriel, contactez la secrétaire : Mme Huber Marie 

Rose : 03.89.08.94.75/06.86.25.66.81. 

  marie-rose.huber@orange.fr 
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