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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Depuis le 1er de ce mois, nous sommes dans le mois de Marie,  un mois 

consacré à Notre Dame. Il prendra fin le 31 mai avec la fête de la Visitation 

de la Vierge Marie. "Ad Deum per Mariam", autrement dit "À Dieu par 

Marie". Oui, nous avons besoin d’elle afin qu’elle puisse porter nos prières 

jusqu’à Dieu. Marie nous a été confiée par Jésus sur la croix : « Femme, voici 

ton fils… Voici ta mère » (Jn 19, 26-27). Elle est le modèle même de la 

sainteté, le modèle dans notre relation avec Jésus et avec Dieu son Père.  
 

Marie est aussi notre modèle pour vivre selon les desseins de Dieu. Vue de 

l'extérieur, sa vie n'a rien d’extraordinaire. C’est une vie toute simple qu’elle 

a vécue. Pour nous, Marie est devenue un canal entre Dieu et notre humanité, 

à cause de sa parfaite fidélité à la volonté de Dieu. Elle prie avec nous et pour 

nous. Elle a connu aussi des moments de souffrances. Et c’est pour cela 

qu’elle comprend mieux nos difficultés terrestres et nous donne la force de 

tenir debout, d'être fidèles, de poursuivre le chemin. 
 

N’ayons pas peur de l’approcher. Elle est accessible à tous. Même de 

nombreux musulmans prient la Sainte Vierge Marie. C’est notre Maman à 

tous, la Mère de toute l’humanité. Permettez-moi de conclure avec cette 

Consécration Mariale : 

 

"Ô Vierge Sainte, Mère de Jésus notre Dieu et notre Sauveur, nous venons 

renouveler notre consécration à ton service, pour que tu puisses nous 

conduire plus près de ton divin Fils.  

 

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


 2 

Tu es notre Mère : apprends-nous à parler à Dieu cette langue maternelle du 

Ciel qu’est la prière confiante et filiale. Tu es notre Mère : fais que nous 

puissions toujours vivre du sacrifice eucharistique, notre nourriture 

spirituelle, comme tu en as vécu toi-même. 
 

Apprends-nous à marcher dans la voie des commandements de Dieu, à nous 

tenir debout, à nous relever chaque fois que nous aurons failli. Tu es notre 

Mère : apprends-nous à avoir du cœur pour Dieu notre Père et pour nos 

frères et sœurs de toute la terre. Obtiens-nous la grâce de nous aimer tous en 

Dieu et pour Dieu, afin qu'en ce monde, divisé par l'égoïsme et la haine, 

nous puissions, nous chrétiens, ramener la concorde et la paix.  
 

Glorieuse Reine de l'univers, nous te confions aussi nos malades : prends 

soin d’eux. Libère notre monde du coronavirus. Garde l'Église de ton Fils, 

comme tu l'as tant de fois protégée au cours des siècles. Garde notre terre. 

Fais que nous soyons de plus en plus fidèles à Jésus ton Fils et notre Sauveur. 

Amen." 
 

Et que Marie nous aide à faire toujours rayonner la joie de Dieu. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé. 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Funérailles 

1- Baumann Agnès, ép. Hell (85 ans) : le 13.03.2021 à Ranspach-le-Bas  
 

PASTORALE ENFANTS 

 

1- Liste des 21 enfants de la 1ère Communion : Année 2020-2021 
 

Folgensbourg : 1ère Communion 13 juin 2021 (10 enfants) 
 

Folgensbourg : Grenouillet Louisa; Godineau Alexis; Hell Sacha; Perbal 

Maëlys; Wiedmer Benjamin 
 

Knoeringue : Walczak Benjamin 
 

Michelbach-le-Haut : Allemann Julie; Hernandez Désiria; Munch Lisa 
 

Attenschwiller : Sutter Nathan 
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Ranspach-le-Bas : 1ère Communion 20 juin 2021 (11 enfants) 
 

Ranspach-le-Bas : Isbary Louis; Pross Maeva  
 

Ranspach-le-Haut : Rosemary Eliot; Wurtlin Mathis 
 

Attenschwiller : Baumann Benjamin; Jud Maëva; Piercy Adam; Sinler Alana; 

Rueher Auguste 
 

Folgensbourg : Leibrecht Sara-Léonie; Winter Gardin Louis 

 

2-  Dans le cadre du passage de la caravane Sainte Odile, un temps fort à 

l'attention des enfants sera proposé le mercredi 16 juin dans l'après midi à 

Hagenthal-le-Bas. Une conteuse viendra nous raconter son histoire, il y aura 

des temps en ateliers et un temps de célébration autour des reliques de la 

sainte. D'autres informations plus précises suivront, mais que les enfants 

réservent déjà cette date. 
 

3- 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 samedi 22 mai et 19 juin 2021 à 

14h00 dans la salle paroissiale de Folgensbourg, sous réserve de la levée du 

confinement. 
 

Pour s’inscrire ou pour plus de renseignements, prendre contact avec 

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

 
 

 

 

mailto:christine.scholler@sfr.fr
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PASTORALE JEUNES 

 

Confirmation de nos jeunes pour le dimanche 16 mai 2021 à 10h00 : église 

saints Pierre et Paul de Hagenthal-le-Bas. Il s’agit de : 
 

Bade Philippe – Evêque Pierre Louis – Halblitzel Lucie – Oser Kyara – Willer 

Gilles – Wolgensinger Léa 
 

L’Esprit Saint viendra en vous. Il vous donnera sa lumière. Il vous donnera 

sa force pour vivre en chrétien, pour témoigner du Christ par votre parole et 

votre vie. En union de prières avec nos jeunes. 
 

OFFRANDES DE MESSE 

 

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de 

la Province de Besançon, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des 

messes, mariages et funérailles sont entrés en vigueur au 1er janvier 2021. 

On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements 

ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, pour tenir compte des usages de 

la Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles à 

l’occasion de ces événements et des besoins accrus des fabriques d’Eglise, 

dont les revenus ordinaires (quêtes..) s’érodent. 
 

Rappelons qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille 

reste libre de donner plus ou moins, selon ses moyens. 
 

Messe publiée : 18 euros   

Mariage et enterrement : 150 euros   

Neuvaine : 170 euros   

Trentain : 600 euros 

 

ANNONCES DIVERSES 

 

1- Paroisse de Knoeringue 

La vente des rameaux du 28 mars, devant l'église et à domicile, a rencontré 

un franc succès et permis de récolter la somme de 590 euros, somme qui a été 

versée au CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement). Un grand merci pour la générosité des fidèles. 

De la part de Monique, Marie-Josée, Solange, Michel et Jean-Noël. 
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2- Merci pour vos gestes de partage 

La vente des rameaux à Ranspach-le-Haut a permis de reverser au profit du 

CCFD-Terre Solidaire la très belle somme de 750,90€. Marie-Hélène 

remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette action de Carême et 

tout spécialement les habitants de Ranspach-le-Haut pour leur bonté de cœur. 

Un merci tout particulier à Denise et à Christian TSCHAMBER qui donnent 

tout le buis nécessaire. Un grand MERCI à Marie-Rose, Christiane, 

Marguerite, Marie-Jeanne et Monique pour la réalisation des 1240 fleurs. 

Et merci à Catherine d'avoir aidé à les accrocher.    
 

3- Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie chaleureusement la 

famille du défunt Mr Rey Bernard pour le don de 300€ remis au profit de la 

rénovation de l'église de Folgensbourg. 
 

4- Le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Valentin d’Attenschwiller 

remercie chaleureusement la famille de Monsieur Marcel Simon, pour le 

magnifique don de 1000 €, suite aux obsèques du cher défunt. 
 

5- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas vous informe de l’installation 

d’un DEFIBRILLATEUR dans la chapelle de l’église. En cas de besoin 

durant un office, cet appareil est disponible pour toute personne formée à s’en 

servir. Ce défibrillateur a été installé par la commune de Ranspach-le-Bas 

que nous remercions. Le Conseil de Fabrique vous informe également de la 

quête du chauffage fin mai, début juin. Merci à l’avance. 
 

6- La Fondation Raoul Follereau nous prie de remercier chaleureusement les 

donateurs de notre communauté de paroisses pour la grande générosité dont 

ils ont fait preuve lors de notre quête effectuée récemment à la fin des messes 

de week-end. Nous ne sommes pas restés insensibles à leur appel et nous 

avons pu leur virer la belle somme de 748.40€. Ces dons leur permettront de 

continuer et mener à bien leur mission qui est d’accompagner les lépreux et 

d’essayer de les sortir de l’exclusion. Alors, encore une fois, merci. 

Yvette Schmitt 

 

7- Depuis mars jusqu’à novembre 2021 la caravane du Grand Jubilé va à la 

rencontre des alsaciens dans tout le diocèse. Cette caravane, avec un 

reliquaire de sainte Odile et une exposition, vous permettra de vivre le Grand 

Jubilé près de chez vous. Elle sera dans notre communauté de paroisses la 

journée du lundi 21 juin. Le programme vous sera communiqué 

ultérieurement.  
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« Le jubilé est avant tout un temps de joie, de jubilation dans le Seigneur, un 

moment ‘détaché’ des autres, propre à refaire nos forces, à même de changer 

nos vies malgré toutes les lourdeurs et tous les maux de notre existence.. » 

(Mgr Luc Ravel) 
 

8- Le Pèlerinage à Mariastein est annulé cette année 2021. Une messe sera 

célébrée le même samedi, 15 mai, à Folgensbourg à 19h00 : Messe 

dominicale anticipée.  
 

9- Jusqu’à nouvel ordre, les messes en semaine (exceptée celle de lundi 

matin à 8h30) débuteront désormais à 18h00, y compris la messe dominicale 

anticipée. 
 

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 03 mai au 04 juillet 2021    
 

Du lundi 03 au dimanche 09 mai  

 

Lundi 03  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 04  

● Folgensbourg  18h00 Messe (Adoration du St Sacrement : 17h15) †  

   

Mercredi 05  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †     
 

Jeudi 06   

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †   

   
Vendredi 07  

● Ranspach-le-Haut                   18h00 Messe (Adoration du St Sacrement : 17h15)  † 
 

Samedi 08 et dimanche 09 mai : 6ème dimanche de Pâques  
 

Samedi 08  
● Attenschwiller  18h00 Messe dominicale anticipée † Bernard Baumann ; Jean-

Pierre Jehly ; Hélène Lachat ; Martin Huffschmitt (3ème 

anniversaire) et Berthe Huffschmitt, Marie, Joseph et 

Robert Rey  
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Dimanche 09  

« Mes bien-aimés, 

aimons-nous les uns 

les autres, puisque 

l’amour vient de 

Dieu. Tous ceux qui 

aiment sont enfants 

de Dieu, et ils 

connaissent Dieu. 

Celui qui n’aime pas 

ne connaît pas Dieu, 

car Dieu est amour. 

» (1 Jn 4, 7-8) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Marie-Louise et Joseph 

Scheideck 
 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Julien et Anne Belzung et 

Christiane Sutter ; Marie-Marthe et Marcel 

Ueberschlag-Amrein ; Marie-Thérèse Baumann-

Desserich ; Julien Ueberschlag et famille, François et 

Lucie Schicklin ; Yvette Rey née Haas (classe 1945)  
 

Du lundi 10 au dimanche 16 mai   

 

Lundi 10  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 11  

● Ranspach-le-Bas  18h00 Messe † 

   

Mercredi 12  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe † 

 

Jeudi 13/Solennité de l’Ascension 
  

 
 

● Ranspach-le-Bas      10h00   Messe de l’Ascension † Marcel Mohr et familles    

                                     Mohr – Wirtz – Karrer ; Hélène et Joseph Schmitt et Joséphine  

                                     et Joseph Schurrer ; Joseph et Alphonsine Albert et Jeanne 

                                      Schmitt   
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Vendredi 14  

● Attenschwiller 

 

18h00 

 

Messe †      

 

Samedi 15  et dimanche 16 mai : 7ème dimanche de Pâques 

 

Quête impérée : Moyens de communication 

 

Samedi 15  

● Attenschwiller 

 

● Folgensbourg 

 

11h30 

 

18h00 

 

Baptême de Murb Ignace Macéo 

 

Messe dominicale anticipée † Roland Hauger (3ème 

anniversaire) et famille Hauger-Schluraff   

 

Dimanche 16  

« Celui qui proclame 

que Jésus est le Fils 

de Dieu, Dieu 

demeure en lui, et lui 

en Dieu. Et nous, 

nous avons reconnu et 

nous avons cru que 

l’amour de Dieu est 

parmi nous. Dieu est 

Amour : celui qui 

demeure dans l’amour 

demeure en Dieu et 

Dieu en lui. » (1 Jn 4, 

15-16) 

 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † Famille Schluraff-Simet 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Gérard Karrer et famille 

 

Du lundi 17 au dimanche 23mai  

 

Lundi 17  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 18  

● Folgensbourg  18h00 Messe (Adoration du St Sacrement : 17h15)  †  

   

Mercredi 19  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †     
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Jeudi 20   

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †   
 

Vendredi 21  

● Ranspach-le-Haut                   18h00 Messe (Adoration du St Sacrement : 17h15)  † 
 

Samedi 22 et dimanche 23 mai : Pentecôte 
 

Quête impérée : Apostolat des laïcs et catéchèse (Ste Odile) 
 

Samedi 22  

● Ranspach-le-Haut  18h00 Messe de la Vigile de la Pentecôte + Possibilité 

d’un temps de prière avant la messe (17h15) avec 

le groupe de prière de Michelbach-le-Ht †  
 

Dimanche 23  

« A l’heure où Jésus 

passait de ce monde 

à son Père, il disait à 

ses disciples : 

‘Quand viendra le 

Défenseur, que je 

vous enverrai 

d’auprès du Père, 

lui, l’Esprit de vérité 

qui procède du Père, 

il rendra témoignage 

en ma faveur. Et 

vous aussi, vous 

rendrez témoignage, 

vous qui êtes avec 

moi depuis le 

commencement. » 

(Jn 15, 26-27) 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Charles Zambach ; Marcel 

Starck ; Hubert Robé ; Marcel Rey 
  

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † Irène Hell, Roger Ott et les 

défunts de la famille ; Lucien et Agnès North ; Rémi 

Scholler ; René Caspard – René et Maria Wiederkehr 
 

Du lundi 24 au dimanche 30 mai   

 

Lundi 24  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   
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Mardi 25  

● Ranspach-le-Bas  18h00 Messe † 

   

Mercredi 26  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe † 
 

Jeudi 27  

● Knoeringue                 18h00   Messe †   

   

Vendredi 28  

● Attenschwiller 

 

18h00 

 

Messe † Lucien Groelly et ses parents      
 

Samedi 29 et dimanche 30 mai : Solennité de la Sainte Trinité 
 

Bénédiction du sel  
 

Samedi 29  

● Knoeringue 18h00 Messe dominicale anticipée †   
 

Dimanche 30  

« Tout pouvoir m’a 

été donné au ciel et 

sur la terre. Allez 

donc ! De toutes les 

nations faites des 

disciples, baptisez-les 

au nom du Père, et du 

Fils, et du Saint-

Esprit ; et apprenez-

leur à garder tous les 

commandements que 

je vous ai donnés. Et 

moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à 

la fin du monde. » 

(Mt 28, 18-20) 

 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Paulette Sutter-Heitz ; Xavier et 

Germaine Lienhart-Huffschmitt et Marguerite et René 

Schweitzer-Maurer. Alice, Jean-Paul et Christian 

Ueberschlag et famille et Joséphine et Alfred 

Groelly ; Yvette Rey née Haas (classe 1945) ; Jean-

Jacques Sutter ; Marcel Haas, ses parents et beaux-

parents  
 

● Ranspach-le-Haut 10h45 Messe dominicale † Familles Bauer et Immelin ; 

Georgette et Antoine Fillinger ; Familles Keiflin et 

Banholzer Gilbert 
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Du lundi 31 mai au dimanche 06 juin  

 

Lundi 31  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 01er juin  

● Folgensbourg  18h00 Messe (Adoration du St Sacrement : 17h15)  †  

   

Mercredi 02  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †     
 

Jeudi 03  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †   

   
Vendredi 04  

● Ranspach-le-Haut                   18h00 Messe † 
 

Samedi 05 et dimanche 06 juin : Solennité du Saint Sacrement 
 

Samedi 05  

● Ranspach-le-Bas 
 

● Ranspach-le-Bas 

8h30 
 

18h00 

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie † 
 

Messe dominicale anticipée † François et Albertine 

Schmitt, Justin, Ludivine et Léonie Kleinmann  
 

Dimanche 06  

« Pendant le repas, 

Jésus prit du pain, 

prononça la 

bénédiction, le rompit 

et le leur donna, en 

disant : ‘Prenez, ceci 

est mon corps.’ Puis, 

prenant une coupe et 

rendants grâce, il la 

leur donna, et ils en 

burent tous. Et il leur 

dit : ‘Ceci est mon 

sang, le sang de 

l’Alliance, répandu 

pour  la multitude.’ » 

(Mc 14, 22-24) 

 

  
 

 

● Michelbach-le-Ht         

  

9h00 

 

Messe dominicale † Eugène Gretter 

 

●  Attenschwiller 10h00 Messe dominicale et Procession du Saint 

Sacrement dans le Village (si possible) † 
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Du lundi 07 au dimanche 13 juin  

 

Lundi 07  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 08  

● Ranspach-le-Bas  18h00 Messe † 

   

Mercredi 09  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe † 

 

Jeudi 10  

● Knoeringue                 18h00   Messe †   

   

Vendredi 11  

● Michelbach-le-Ht 

 

 

 

● Attenschwiller 

 

14h30 

 

 

 

18h00 

 

Cénacle avec le père Olivier Rolland (MSM : 

Mouvement Sacerdotal Marial) : Confession – 

Chapelet – Consécration – Messe - Adoration 

 

Messe †      

 

Samedi 12 et dimanche 13 juin : 11ème dimanche du TO 

 

Samedi 12  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe dominicale anticipée †   

 

Dimanche 13  

« Qu’il est bon de 

rendre grâce au 

Seigneur, de chanter 

pour ton nom, Dieu 

Très-Haut, 

d’annoncer dès le 

matin ton amour, ta 

fidélité, au long des 

nuits. » (Ps 91, 2-3) 

 

 

  
 

● Ranspach-le-Haut          9h00 Messe dominicale † Epoux Marie-Louise et Joseph 

Scheideck-Bubendorff 

 

● Folgensbourg  10h00 Messe dominicale (1ère Communion : Promotion 

2021. Premier groupe) † 
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Du lundi 14 au dimanche 20 juin  

 

Lundi 14  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 15  

● Folgensbourg  18h00 Messe (Adoration du St Sacrement : 17h15)  †  

   

Mercredi 16  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †     

 

Jeudi 17  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †   

   
Vendredi 18  

● Ranspach-le-Haut                   18h00 Messe (Adoration du St Sacrement : 17h15)  † 

 

Samedi 19 et dimanche 20 juin : 12ème dimanche du TO  

 

Samedi 19  

● Attenschwiller   18h00 Messe dominicale anticipée † Lucien Groelly et ses 

parents ; Sabine et Emile Wiederkehr et les défunts de 

la famille  

 

Dimanche 20  

« Réveillé, il 

interpelle le vent 

avec vivacité et dit à 

la mer : ‘Silence, 

tais-toi.’ Le vent 

tomba, et il se fit un 

grand calme. Jésus 

leur dit : ‘Pourquoi 

avoir peur ? 

Comment se fait-il 

que vous n’ayez pas 

la foi ?’ Saisis d’une 

grande crainte, ils se 

disaient entre eux : 

‘Qui est-il donc, 

pour que même le 

vent et la mer lui 

obéissent ?’ » (Mc 

4, 39-41) 
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● Knoeringue          9h00 Messe dominicale † Famille Schluraff-Simet 

 

● Ranspach-le-Bas  10h00 Messe dominicale (1ère Communion : Promotion 

2021. Deuxième groupe) † 
 

Du lundi 21 au dimanche 27 juin  

 

Lundi 21/ Caravane Sainte Odile chez nous : programme en préparation  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 22  

● Ranspach-le-Bas  18h00 Messe † 

   

Mercredi 23  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe † 
 

Jeudi 24/Nativité de St Jean Baptiste   

● Knoeringue                 18h00   Messe †   
   
Vendredi 25  

● Attenschwiller 

 

18h00 

 

Messe † Gérard Allemann et les défunts de la famille 

Allemann-Sutter-Sattler      
 

Samedi 26 et dimanche 27 juin : 13ème dimanche du TO  
 

Samedi 26  

● Ranspach-le-Haut 18h00 Messe dominicale anticipée †   
 

Dimanche 27  

« Il saisit la main de  

l’enfant, et lui 

dit :’Talitha koum’ ; ce 

qui signifie :’Jeune fille, 

je te le dis, lève-toi.’ 

Aussitôt la jeune fille se 

leva et se mit à marcher 

– elle avait douze ans -. 

Ils en furent 

complètement 

bouleversés. Mais Jésus 

leur recommanda avec 

insistance que personne 

ne le sache ; puis il leur 

dit de la faire manger. » 

(Mc 5, 41-43) 

 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Julien et Anne Belzung et 

Christiane Sutter ; Marcel Haas, ses parents et beaux-

parents 
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● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † Abbé Aloïse Wanner, Sœur 

Fidélis Wanner, Henri et Marie Wanner – Léonie 

Gutzwiller ; Graziella Mouche ; Eugène Gretter  
 

Du lundi 28 juin au dimanche 04 juillet  

 

Lundi 28  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 29  

● Folgensbourg  18h00 Messe (Adoration du St Sacrement : 17h15)  †  

   

Mercredi 30  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †     
 

Jeudi 01er juillet  

● Michelbach-le-Ht 18h00 Messe †   

   
Vendredi 02  

● Ranspach-le-Haut                   18h00 Messe(Adoration du St Sacrement : 17h15)  † 
 

Samedi 03 et dimanche 04 juillet : 14ème dimanche du TO 
 

Samedi 03 

● Ranspach-le-Bas 
 

● Michelbach-le-Ht  

8h30 
 

18h00 

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie † 
 

Messe dominicale anticipée † Félix Kleinmann – 

Anna et Léon Kleinmann ; Charles Missud   
 

Dimanche 04  

« Jésus leur disait : 

‘Un prophète n’est 

méprisé que dans 

son pays, sa famille 

et sa propre maison.’ 

Et là il ne pouvait 

accomplir aucun 

miracle ; il guérit 

seulement quelques 

malades en leur 

imposant les mains. 

Il s’étonna de leur 

manque de foi. Alors 

il parcourait les 

villages d’alentour 

en enseignant. » (Mc 

6, 4-6) 
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● Ranspach-le-Bas          9h30 Messe dominicale † Agnès et Justin Hell  

 

● Knoeringue  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- Que Dieu puisse remettre mes petits-enfants dans le bon chemin. 
 

2- Prions pour nos enfants et leurs familles. Prions pour nos prêtres, nos 

grands malades surtout D, J D, S, O, J S, C, A, R, R T, D, C A, A et C G, J C, 

R. Merci. 
 

3- Mon beau-frère J L (81ans) qui est entré à l'hôpital, est maintenant dans un 

coma. Ma sœur est seule, un fils J-B (47ans) en Allemagne et son frère S 

(44ans) malade psychique dont elle n’a pas de nouvelles, et elle ne sait où il 

est. Je demande à la communauté de prier pour eux. 
 

4- Prier pour moi pour que le Seigneur et la Sainte Vierge Marie me donnent 

la force de me battre. On soupçonne un cancer des poumons, j'ai fait les 

examens j'attends les résultats. Que le bon saint Antoine me redonne le 

courage que je perds parfois. Merci à vous soyez bénis. 
 

5- Je te confie Seigneur l'âme de H, 16 ans, qui vient de se suicider. Que sa 

maman et tous les proches qui l'entourent trouvent les mots de soutien et de 

réconfort. Avec la force de Ta Grâce. 
 

6- Seigneur, je te confie mes cousins et cousines qui sont atteints de très 

grandes douleurs neurologiques invalidantes. 
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7- Seigneur je te confie une jeune maman actuellement en séjour 

psychiatrique. Accorde-lui de se remettre bien vite, pour elle-même, son mari 

et ses enfants. Je te confie également tous les malades de ma paroisse, donne-

leur la force de suivre le chemin que tu leur as tracé. Merci Seigneur mon 

Dieu.  
 

8- Pour notre prêtre qui va mourir : je suis très anxieuse. Pour la paix partout 

dans le monde Pour tous les malades. Pour D et une autre amie qui sont très 

malades. 
 

9- Prions pour notre petit fils N : pour sa santé mentale et physique et pour 

qu’il puisse se trouver du travail. Merci Seigneur ! 
 

10- Seigneur améliore la santé de ma fille M A. Merci à tous. 
 

11- Seigneur, aide ma fille à prendre conscience qu'elle est malade. Que son 

alcoolisme est signe de son mal-être. Aide-la à s'en sortir pour qu'elle reprenne 

goût à la vie, pour elle et ses enfants. Merci Seigneur. 
 

12- Seigneur Jésus, Je suis mariée à un pervers narcissique depuis 25 ans, le 

moindre geste que je réalise est sous contrôle et critiqué, je n'ai pas de liberté 

pour prier, pour me rendre à l'église. Je te demande Seigneur Jésus, c'est la 

question que je me pose si mon sacrement de mariage est valable à tes yeux. 

Merci Seigneur Jésus. 
 

13- Seigneur, nous t'en prions de tout notre coeur, permets que nous ayons 

des nouvelles de M qui peut-être, à présent, est auprès de Toi. Nous n'avons 

pas de réponse à nos messages : déjà, la dernière fois, elle nous a dit qu'elle 

était plus souffrante et très fatiguée. Nous ne connaissons personne qui 

pourrait nous renseigner: Ô Dieu, prends-la en pitié. 
 

14- Père, donne-nous la paix. 
 

15- J'implore la protection de Marie et de St Michel Archange pour ma 

petite fille M qui me semble être fortement secouée par le démon. Merci de 

demander sa délivrance. 
 

16- Pour P qui vient de nous quitter, que le Seigneur l’accueille dans sa 

lumière. Pour Z, sa femme, dévastée par cette mort brutale, que le Seigneur 

lui envoie l'Esprit de Consolation. Merci M-T 
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17- Je confie à Dieu J, mon époux, fils de Pasteur Luthérien, lequel a 70 

ans. Aide-le, Seigneur, à vivre. F aussi, 31 ans, pour qu’il structure pendant ce 

confinement ses journées avec sens. Merci Seigneur. 
 

18- Seigneur, à genoux au pied la croix, je sollicite ta miséricorde afin que M 

puisse enfin signer un CDI dans son domaine. Face à son cancer et son statut 

de mère célibataire, c'est la seule chose qui lui redonne confiance en elle. 

Seigneur prends pitié. 

 

19- Pour l'unité de ma famille. Que nous puissions retrouver notre complicité 

comme avant. Qu'elle accepte ma relation et soit contents pour mon bonheur.  
 

20- Je vous confie la santé de mon mari qui doit bientôt passer un scanner. 

Que je m'abandonne et fasse confiance au Seigneur. Merci de vos prières. 
 

21- Père, des hommes et des femmes de familles sont persécutés et chassés de 

leur terre à cause de leur foi en Christ. Ouvre les yeux de leurs persécuteurs 

et aide-nous à ne pas fermer les nôtres. Nous t’en prions. 
 

22- Marie, ma maman du Ciel, je te remercie de ton amour. Mets-moi sur le 

chemin de la sainteté. Je te demande de protéger ma santé qui est fragile, ma 

mémoire, mon cœur avec ce problème de tension, et m’offrir un guide 

spirituel sur terre, et prier le plus souvent possible, même toute la journée. 

C’est mon choix d’amour pour toi et pour ton Fils Jésus.  
 

23- Seigneur je te prie pour M qui aura des examens. Qu'elle garde 

confiance. 
 

24- Pour mon fils qui s'ouvre un chemin de retour professionnel d'un 

continent à l'autre, séparé de sa famille, prions. 
 

26- Je souhaite confier un couple en grande difficulté. Que le Seigneur, par 

Notre Dame de Lourdes, réconforte l'épouse et donne ses lumières à l'époux 

afin qu'il regagne le toit conjugal. 
 

27- Seigneur tout puissant, tu sais ce qui est arrivé à M qui a disparu. Mon bon 

Seigneur je te supplie de porter sa famille dans cette terrible épreuve 

incompréhensible. Seigneur tout puissant, je te prie pour que M soit retrouvé 

sain et sauf. Dans toute cette détresse je te confie tous ceux qui sont dans la 

souffrance et qui ont perdu un être cher. Merci mon bon et doux Seigneur ! 
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28- Seigneur, apprends-moi à prendre soin du trésor de la paix que tu 

déposes en mon cœur. 

 

29- Prions pour toutes les personnes qui dorment dans la rue, par ce froid, 

qu'elles trouvent sur leur chemin des bénévoles qui puissent les héberger. 

Prions aussi pour les gilets jaunes que leur détermination ne cause aucun 

préjudice à la liberté des français. 
 

30- Seigneur, donne-moi d’être signe de paix.  
 

31- Seigneur dans ta grande miséricorde accorde moi la grâce de faire 

revenir à TOI mes enfants qui ne pratiquent plus depuis leur communion et 

accorde-moi la grâce de partir le plus vite possible retrouver leur maman qui 

est près de TOI. 
 

32- Pour tous ceux qui nous sont chers ou qui vivent près de nous et 

souffrent dans leur corps ou dans leur coeur, que notre Seigneur les éclaire et 

les soutienne. Que ces blessés de la vie s'efforcent de combattre leur mal et 

gardent espérance en Dieu. Toi, notre Père, encourage-nous à nous ouvrir 

toujours plus à leurs souffrances et à prier pour leur venir en aide. Seigneur, 

écoute-nous. 
 

33- Que le Saint Esprit éclaire et guide J dans les décisions qu’il prend au 

travail. Que mes enfants aient santé et courage et soient guidés sur le droit 

chemin. Que mon petit R soit protégé de tout mal et danger. Et que je 

témoigne de la bonté du Christ autour de moi. 
 

34- Je confie à la prière la petite K et le petit M, tous les deux hospitalisés en 

Martinique. Que Notre Dame de Lourdes intercède auprès de son Fils pour 

leur guérison.  
 

35- Merci de prier pour que nous puissions garder notre maison, et que notre 

situation financière s’améliore. Que les hommes de loi nous accordent un 

délai pour pouvoir trouver une solution Merci aux priants. 
 

36- Seigneur, par ton Esprit Saint, assouplis mon cœur de pierre, rends 

tendre ce qui est dur, rends paisible ce qui est tumulte, rends aimable ce qui 

est grognon, rend accueillant ce qui est méfiant en moi.  
 

37- Seigneur, que les grâces que j’ai reçues fructifient pour que rien ne 

m’inquiète. Et que je chante avec les anges la gloire du Prince de la Paix.  
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38- Prions pour tous ceux qui, comme moi, veulent se débarrasser de leurs 

addictions et se rapprocher de Jésus. 
 

39- Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont oublié leur Baptême. 

Donne-leur de se réveiller, en ce temps de Pâques. 
 

40- Seigneur, donne-moi la grâce de partager ta paix. 
 

41- Seigneur, Je te confie ma soeur qui vit une situation très difficile en ce 

moment. Accompagne-la.  
 

42- Pour un neveu et son épouse, parents de 3 jeunes garçons. Ils viennent 

d'apprendre que la maman a un cancer. Que le Seigneur qui a guéri les 

malades, les aide à garder l'espoir dans la guérison, qu'il donne la force au 

papa (sa vue est très fragile) pour assumer toutes les difficultés familiales 

auxquelles il est confronté. Merci pour vos prières. 
 

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 

 

A VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 05 juillet au 05 

septembre 2021. Les intentions de messes, les annonces et informations 

diverses doivent être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le 

mardi 22 juin 2021 
 

Pour recevoir votre bulletin Inter Paroissial par courriel, contactez la 

secrétaire : Mme Huber Marie Rose : 03.89.08.94.75/06.86.25.66.81. 

  marie-rose.huber@orange.fr 
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