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ÉDITORIAL

Éditorial

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Du dimanche 20 au mardi 22 juin, nous avons eu la joie d’accueillir les
reliques de sainte Odile. Merci de tout cœur aux autorités du diocèse pour
cette belle initiative. Merci à celles et ceux qui se sont mobilisés pour la
réussite de cet événement dans notre communauté de paroisses. Prions sainte
Odile pour qu’elle nous accompagne durant toute la période d’été. Profitons
au maximum de ce temps des vacances.

Nous arrivons à la fin d’une année pastorale. C’est l’occasion pour moi de
remercier chacune et chacun de vous pour votre engagement au service de
notre communauté de paroisses. Que deviendraient nos églises sans vous ?
N’oublions jamais que baptisés, nous sommes tous les pierres vivantes de
l’édifice de Dieu, dont le Christ est la pierre angulaire et le ciment qui nous
unit les uns aux autres. Nous sommes profondément unis à lui. Il continue à
nous donner son Esprit Saint qui nous fait grandir comme Église. Nous ne
sommes donc pas seuls. Nous sommes peuple de Dieu. Nous sommes
l’Église.

Chères paroissiennes, chers paroissiens, pour vous soutenir pendant vos
vacances, je vous propose cette prière inspirée de l’Itinarium1 :

1 Prières pour les jours incontournables, éditions du Signe, 2001.

http://www.xn--cp-sourceduprieur-rtb.fr/
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« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils
arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de
vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de
paix ! Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos
routes, qui nous accompagne et nous guide.

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous
donnent le goût de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous
retrouver en famille et entre amis. Donne-nous d’accueillir ceux que
nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil
brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les
surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand ils se
trouvent seuls et désemparés.

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons
le chemin du retour : que nous ayons la joie de nous retrouver pour
vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du
salut. »

Bel été à vous, accompagnés de notre sainte patronne d’Alsace : sainte Odile.

Alexandre GRANDET, votre curé.

Merci sainte Odile pour ton passage dans notre communauté de paroisses
« La Source du Prieuré » du dimanche 20 au mardi 22 juin 2021. Que par

ton intercession le Seigneur protège nos 6 villages. Nous te prions aussi pour
tous les autres villages de l’Alsace. Que Jésus vienne toucher nos cœurs qui

sont souvent aveugles aux signes de l’Amour de Dieu et à nos péchés. Ainsi,
nous serons guéris de notre double cécité et nous serons en mesure de
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témoigner de son Amour et de sa Bonté à tous nos frères et sœurs qui ne les
reconnaissent pas encore.

CARNET DE FAMILLE 

Baptêmes
1- Murb Ignace Macéo : le 15.05.2021 à Attenschwiller
2- Gissinger La ra : le 19.06.2021 à Knœringue

Mariages
Alexandre Wintzenrieth – Emilie Schmitt : le 03.07.2021 à Ranspach-le-Haut

Funérailles
1- Baumann Édouard (91 ans) : le 07.05.2021 à Attenschwiller
2- Schermesser Albert (80 ans) : le 14.05.2021 à Blotzheim
3- Richter Jean-Claude (67 ans) : le 04.06.2021 à Attenschwiller
4- Bubendorff Arsène : (65 ans) : le 30.06.2021 à Ranspach-le-Bas

PASTORALE ENFANTS

1er pardon
Les parents ayant des enfants nés en 2013, 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 10 septembre 2021 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 2022 aura lieu le mercredi 15 septembre 2021 à
20h dans la salle paroissiale de Folgensbourg. Sont concernés les enfants qui
ont vécu le sacrement du 1er pardon en 2021.

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 12 septembre 2021 à 10h45 à
Michelbach-le-Haut. Venez en famille avec vos parents et grands-parents pour
confier cette nouvelle année scolaire au Seigneur !

Recherche catéchiste
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Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui acceptent de donner
de leur temps pour :
- accompagner les enfants 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 ! 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

PASTORALE JEUNES

1- Le dimanche 26 septembre à 10h00 : Messe de la Profession de Foi à
Ranspach-le-Bas

Confirmés 2021
Six jeunes de notre communauté de paroisses ont reçu le sacrement de la
confirmation de Mgr Hubert Schmitt le dimanche 16 mai en l'église Saints
Pierre et Paul de Hagenthal-le-Bas. Tout au long de l'année Léa, Lucie,
Kyara, Gilles, Pierre-Louis et Philippe ont consacré du temps à leur
préparation. Les cours de catéchisme ont alterné entre présentiel et distanciel.

Les jeunes ne se sont pas laissé décourager par les problèmes de réseau et les
coupures de connexion. À leur façon, ils ont surmonté les difficultés. Nos
jeunes sont entrés dans la communauté des chrétiens pour y jouer un rôle
actif. Continuons à les soutenir, ils vont sauver ce monde.

LE COURS D’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION À L’ÉCOLE : DU
TEMPS POUR APPRENDRE, ÉCHANGER, DIALOGUER

Chaque semaine, plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de jeunes
participent aux cours de religion proposés en Alsace. Ils apprécient cette heure
hebdomadaire qui leur permet de bénéficier de connaissances nouvelles autour
des religions, des fêtes, des coutumes, des rites, des grands personnages de la
Bible… Mais ils apprécient également cet espace de dialogue qui leur est
offert. Le cours d’enseignement de la religion à l’école veut permettre aux
élèves, aux collégiens et aux lycéens d'élargir leur champ culturel, d'apprendre
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la coexistence entre science et symbole, de s'étonner du monde qui les a
précédés, de cultiver le vrai et le beau, de partager des expériences humaines
universelles, d'entendre d'autres points de vue, de faire résonner leurs
convictions profondes…
 

En cette période marquée par la pandémie, de très nombreux élèves ont
apprécié le savoir-être et le savoir-faire des intervenants et des professeurs de
religion. Ils savent que cette heure est un temps mais aussi un lieu pour
déposer les questions fortes de sens et exprimer leurs ressentis et leurs
sentiments. 

L’heure de religion n’est pas une heure supplémentaire au collège et au lycée.
Elle est un temps de respiration et de formation. À partir d’un programme
d’enseignement et une attention à l’actualité, les enseignants proposent à la
jeune génération un cours différent, participatif, enrichissant…

Parents, merci de donner la chance à vos enfants, à vos jeunes, de bénéficier
du cours d’enseignement de la religion à l’école. Ce cours, à l'emploi du
temps de la plupart des pays européens, continue d'exister en Alsace
uniquement parce que les familles alsaciennes le souhaitent. Bien d'autres
régions de France nous envient ce droit local que nous savons adapter aux
réalités de notre environnement …

Christophe SPERISSEN, directeur du Service Diocésain de
l’enseignement de la religion à l’école

Mgr Christian KRATZ, Évêque auxiliaire de Strasbourg

LE CONGRES MISSION

Après 6 années à Paris, le Congrès Mission arrive dans l’Est ! Près de 1000
catholiques de toutes les générations se retrouveront à Strasbourg et
partageront des clés concrètes pour proposer la foi dans notre société, nos
paroisses, nos familles, au travail, à l’école, dans l’espace public, auprès de
non croyants, etc.

« Après avoir eu la chance de vivre le Congrès Mission à Paris qui a su
transformer nos cœurs, nous sommes devenus missionnaires à notre manière
dans notre paroisse. Portés par la ferveur de cet évènement, nous avons un
désir fou de partager et faire découvrir le Congrès Mission à un maximum de
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personnes. Adapté à notre époque, par les outils, les tables rondes, les
rencontres, les ateliers, les veillées de prières… le Seigneur nous parle et vient
nous rencontrer là où nous sommes… les fruits du Congrès Mission sont
nombreux, comme une lame de fond... Il travaille à transformer nos cœurs
dans le temps et c’est pour cela que nous nous sommes embarqués dans
l’aventure! » Matthieu, Paul, Marie-Agnès, Raphaël, Isabelle et Muriel,
ambassadeurs du Congrès Mission à Sarrebourg
Le Congrès Mission recharge nos batteries et suscite un vrai élan
missionnaire. Il montre la richesse de notre Eglise à travers une cinquantaine
d’ateliers et tables rondes.

En pratique : Le Congrès Mission se tiendra du vendredi 1er octobre à 20h
au dimanche 3 octobre à 17h dans 11 villes de France dont Strasbourg pour
tout l’Est. Une journée préalable sera dédiée aux prêtres le vendredi
1er octobre. Une journée spéciale pour les lycéens est prévue le samedi.
Certaines parties du week-end seront accessibles en allemand pour les
germanophones. Le programme et les inscriptions sont accessibles
via Congrès Mission — Strasbourg (congresmission.com)

Les inscriptions sont ouvertes avec un tarif préférentiel de 39€ jusqu’au 15
juillet et tarif de 45€ au-delà. Invitons nos proches et nos paroisses, et suivons
les actualités sur Facebook et Instagram 

ANNONCES DIVERSES

1- Durant le mois d’août, il n’y aura pas de messe dominicale anticipée. Une
messe sera quand même célébrée tous les samedis à 8h30, à Ranspach-le-Bas

2- Les messes en semaine et les samedis soir (été y compris) débuteront
désormais à 18h30.

3- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas souhaite exprimer sa
gratitude aux personnes anonymes pour les dons et les fleurs au profit de
l'embellissement de l'église. Un chaleureux MERCI pour cette générosité.

4- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas tient à remercier la famille de
Mme Hell Agnès pour la somme de 460€ versés lors des obsèques de leur
chère défunte.
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5- Le Conseil de Fabrique de Folgensbourg remercie chaleureusement la
famille du défunt Jean-Claude Woreth pour le don de 1 760€ remis au profit
de la rénovation de l'église de Folgensbourg.

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 05 juillet au 05 septembre 2021

Du lundi 05 au dimanche 11 juillet

Lundi 05
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †

Mardi 06
● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe †

Mercredi 07
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †

Jeudi 08
● Knœringue                 18h30   Messe †

Vendredi 09
● Attenschwiller 18h30 Messe † Arsène et Marlyse Munschy ; Jeanne

Rieker-Simon

Samedi 10 et dimanche 11 juillet : 15ème dimanche du TO

Samedi 10
● Knœringue 18h30 Messe dominicale anticipée † François Simet ;

Gérard Munch et les défunts de la famille
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Dimanche 11
« Jésus appelle les
Douze, et pour la
première fois il les
envoie deux par deux.
Il leur donnait
pouvoir sur les esprits
mauvais, et il leur
prescrivit de ne rien
emporter pour la
route, si ce n’est un
bâton ; de n’avoir ni
pain, ni sac, ni pièces
de monnaie dans leur
ceinture. » (Mc 6,
7-8)

● Ranspach-le-Haut 9h30 Messe dominicale †

● Folgensbourg 10h45 Messe dominicale †

Du lundi 12 au dimanche 18 juillet

Lundi 12
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †

Mardi 13
● Folgensbourg 18h30 Messe †

Mercredi 14
● Michelbach-le-Haut 18h30 Messe †

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

Vendredi 16
● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe †

Samedi 17 et dimanche 18 juillet : 16ème dimanche du TO

Samedi 17
● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe dominicale anticipée † Alain Waldy et la

classe 1951
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Dimanche 18
« Le Seigneur est mon
berger : je ne manque
de rien. Sur des prés
d’herbe fraîche, il me
fait reposer. Il me
mène vers les eaux
tranquilles et me fait
revivre ; il me conduit
par le juste chemin
pour l’honneur de son
nom. » (Ps 22, 1-3)

● Folgensbourg 9h30 Messe dominicale (Fête de sainte Marie
Madeleine) † François Sturchler et famille. Elise et
Charles Amrein ; Alice, Jean-Paul et Christian
Ueberschlag et famille Joséphine et Alfred Groelly ;
Suzanne et Paul Belzung

● Attenschwiller 10h45 Messe dominicale (fête de ND du Mt Carmel) †
Marcel Gutzwiller (messe 8ème anniversaire) et les
défunts des familles Gutzwiller – Karrer ; Pierre
Wicky et les défunts des familles Wicky -Kippert

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

Du lundi 19 au dimanche 25 juillet

Lundi 19
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †

Mardi 20
● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe †

Mercredi 21
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †

Jeudi 22
● Knœringue                 18h30   Messe †

Vendredi 23
● Attenschwiller 18h30 Messe † Marie-Thérèse Biehler

Samedi 24 et dimanche 25 juillet : 17ème dimanche du TO
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Samedi 24
● Folgensbourg 18h30 Messe dominicale anticipée (fête de Ste Marie

Madeleine) †
Dimanche 25
« Jésus dit :"Faites-les
asseoir." Il y avait
beaucoup d’herbes à
cet endroit. Ils
s’assirent donc, au
nombre d’environ
cinq mille hommes.
Alors Jésus prit les
pains, et, après avoir
rendu grâce, les leur
distribua ; il leur
donna aussi du
poisson, autant qu’ils
en voulaient. » (Jn 6,
10-11)

● Michelbach-le-Ht 9h30 Messe dominicale (fête de St Jacques) † Défunts de
la famille Sturchler ; Eugène Gretter ; Christian
Kleinmann et les défunts de la famille

● Knœringue 10h45 Messe dominicale (fête de St Jacques) †

Du lundi 26 juillet au dimanche 01er août

Lundi 26/St Joachim et Ste Anne
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †

Mardi 27
● Folgensbourg 18h30 Messe †

Mercredi 28
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †

Jeudi 29/Ste Marthe
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †

Vendredi 30
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● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe †

Samedi 31 juillet et dimanche 1er août : 18ème dimanche du TO

Samedi 31
● Attenschwiller 18h30 Messe dominicale anticipée †

Dimanche 1er

« Le pain de Dieu,
c’est celui qui
descend du ciel et
qui donne la vie au
monde. Ils lui dirent
alors : "Seigneur,
donne-nous de ce
pain-là, toujours."
Jésus leur répondit :
"Moi, je suis le pain
de la vie. Celui qui
vient à moi n’aura
plus jamais faim,
celui qui croit en
moi n’aura plus
jamais soif. » (Jn 6,
33-35)

● Folgensbourg 9h30 Messe dominicale † Alice, Jean-Paul et Christian
Ueberschlag et famille et Joséphine et Alfred Groelly

● Ranspach-le-Haut 10h45 Messe dominicale †

Du lundi 02 au dimanche 08 août

Lundi 02
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †

Mardi 03
● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe †

Mercredi 04
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †

Jeudi 05
Knœringue                   18h30     Messe †
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Vendredi 06
● Attenschwiller 18h30 Messe (fête de la Transfiguration du Seigneur) †

Marcelle et Patrick Munschy ; Jeanne Rieker-Simon ;
Colette et Valentin Starck

Samedi 07 et dimanche 08 août : 19ème dimanche du TO

Samedi 07
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie †

Dimanche 08
« Je bénirai le
Seigneur en tout
temps, sa louange
sans cesse à mes
lèvres. Je me
glorifierai dans le
Seigneur : que les
pauvres m’entendent
et soient en fête ! »
(Ps 33, 2-3)

● Attenschwiller 9h30 Messe dominicale †

● Michelbach-le-Ht 10h45 Messe dominicale † Eugène Gretter

Du lundi 09 au dimanche15 août

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

Mardi 10
● Folgensbourg 18h30 Messe †

Mercredi 11/Ste Claire
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †

Jeudi 12
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †

Vendredi 13
12



● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe †

Samedi 14 et dimanche 15 août : Assomption de la Vierge Marie

Samedi 14
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †

Dimanche 15
« Mon âme exalte le
Seigneur, mon esprit
exulte en Dieu mon
Sauveur. Il s’est
penché sur son
humble servante ;
désormais tous les
âges me diront
bienheureuse. Le
Puissant fit pour moi
des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend
d’âge en âge sur
ceux qui le
craignent. » (Lc 1,
46-50)

● Knœringue 9h30 Messe dominicale † Gérard Munch et les défunts de
la famille

● Michelbach-le-Ht 10h45 Messe dominicale † Défunts de la famille Sturchler ;
Adrien Koerber

● Ranspach-le-Bas 19h00 Procession Mariale

Du lundi 16 au dimanche 22 août

Lundi 16
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †

Mardi 17
● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe †

Mercredi 18
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †
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Jeudi 19
● Knœringue                 18h30   Messe †

Vendredi 20
● Attenschwiller 18h30 Messe † Franco Corazza et ses parents défunts

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

Samedi 21
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †

Dimanche 22
« Je bénirai le
Seigneur en tout
temps, sa louange
sans cesse à mes
lèvres. Je me
glorifierai dans le
Seigneur : que les
pauvres m’entendent
et soient en fête ! »
(Ps 33, 2-3)

● Ranspach-le-Haut 9h30 Messe dominicale †

● Folgensbourg 10h45 Messe dominicale † Marie-Thérèse
Baumann-Desserich ; Elise et Charles Amrein ;
Jean-Jacques Sutter ; Suzanne et Paul Belzung

Du lundi 23 au dimanche 29 août

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

Mardi 24
● Folgensbourg 18h30 Messe †

Mercredi 25
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †

Jeudi 26
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †
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Vendredi 27/Ste Monique
● Ranspach-le-Haut 18h30 Messe †

Samedi 28 et dimanche 29 août : 22ème dimanche du TO

Samedi 28/St Augustin d’Hippone
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †

Dimanche 29
« C’est du dedans,
du cœur de l’homme
que sortent les
pensées perverses :
inconduite, vols,
meurtres, adultères,
cupidités,
méchancetés, fraude,
débauche, envie,
diffamation, orgueil
et démesure. Tout ce
mal vient du dedans,
et rend l’homme
impur. » (Mc 7,
21-23)

● Ranspach-le-Bas 9h30 Messe dominicale †

● Attenschwiller 10h45 Messe dominicale † Jean-Paul Hartmann et les
défunts de la famille Hartmann et Faffa, Jean-Paul
Hansz

Du lundi 30 août au dimanche 05 septembre

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

Mardi 31
● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe †

Mercredi 1er septembre
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †
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Jeudi 02
● Knœringue                 18h30   Messe †

Vendredi 03
● Attenschwiller 18h30 Messe † Rosalie Doppler

Samedi 04 et dimanche 05 septembre : 23ème dimanche du TO

Samedi 04
● Ranspach-le-Bas
● Folgensbourg

8h30
18h30

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie †
Messe dominicale anticipée † François Sturchler et
famille ; Marcel et Marie-Marthe
Ueberschlag-Amrein ; Paul et Jeanne Runser-Lang,
leur fille Marie-Claire, Georges Runser et les défunts
des familles

Dimanche 05
« Le Seigneur fait
justice aux opprimés ;
aux affamés il donne
le pain ; le Seigneur
délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les
yeux des aveugles, le
Seigneur redresse les
accablés, le Seigneur
aime les justes. Le
Seigneur protège
l’étranger. Il soutient
la veuve et l’orphelin.
Le Seigneur est ton
Dieu pour toujours. »
(Ps 145, 7-10)

● Knœringue 9h30 Messe dominicale †

● Michelbach-le-Ht 10h45 Messe dominicale †

INTENTIONS DE PRIÈRES

1- Seigneur, donne un cœur nouveau et un monde meilleur, sans maladie et
dans la foi. Guéris ceux qui sont atteints, et préserve ceux qui ne sont pas
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atteints. Et ne regarde pas nos péchés, mais notre foi, afin que ta volonté
s'accomplisse.

2- Seigneur Jésus, aide ma fille à retrouver ses trois enfants, à retrouver
pleinement ses droits de mère et à obtenir la garde partagée à égalité de droits
avec le père. Aide-la à retrouver confiance en elle, à retrouver du travail et à
être dans la paix et dans la joie. Merci Seigneur Jésus.

3- Seigneur Jésus, dans ton immense amour, viens accompagner mes enfants,
dans leurs choix de vie : fais-les sortir des maux de ce monde. Guide et
protège ma famille sur la route de lumière et de vérité.

4- Merci de prier pour ma deuxième fille, C, jeune maman depuis décembre.
Elle est en rupture avec moi et refuse que j’aie des contacts avec elle. Je ne
vois pas mon petit-fils N. Elle a un chemin à faire, mais j'avoue ne pas
comprendre. Seigneur, aide-la à revenir vers moi.

5- Priez pour madame A qui a beaucoup de problèmes familiaux.

6- Je prie pour que l'Esprit du mal se retire de notre village, que triomphe
l'amour de Jésus, et que l'Esprit Saint éclaire les villageois.

7- Pour E 44 ans, victime d'un grave AVC... pour sa maman, pour son fils,
pour toute la famille dans l'angoisse de l'attente, prions.

8- Fais, Seigneur, que j’aie du courage pour affronter des hallucinations
terribles dues à ma maladie. Elles me font très peur et me paniquent. Je ne
sais plus quoi faire. Aide-moi Seigneur.

9- Aidez-moi à prier pour mon foyer, mon conjoint, qui est fuyant et a du mal
à communiquer avec moi, mon fils, qui est perdu et qui se renferme sur
lui-même. Et moi, qui ai besoin d'être fortifiée pour continuer à prier et à
rester debout avec le Seigneur dans ce combat.

10- Pour D et C et leur projet de vie dans une nouvelle maison, prions.

11- Je souhaite confier au Seigneur une amie qui a été brûlée au pied et qui ne
s'en sort pas. Après 3 interventions, la peau ne se renouvelle pas et doit
attendre pour une greffe. Elle est à l'hôpital depuis bientôt 7 semaines et
commence à désespérer. Merci de porter cette intention dans votre cœur.
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12- Pour G dont le propriétaire lui fait grande pression pour qu'elle quitte son
appartement, sous prétexte de la rénovation de l'immeuble. Il ne peut pas
l'expulser vu son âge. Elle a une petite retraite, vit dans cet appartement et ce
quartier depuis plus de trente ans, elle est très perturbée et ne sait que faire.
Merci de prier pour elle.

13- Merci de prier pour C, en arrêt maladie depuis plusieurs mois. Unis dans
la prière.

14- Seigneur, je te prie pour que mon frère, ma sœur et moi passions un bon
moment avec notre maman sans discorde, dans la paix, la sérénité et l’amour.

15- Seigneur, je te supplie de prendre en main ma cause car je suis victime de
frustrations et d’injustice dans mon travail, malgré tous mes efforts pour
bien faire, je viens de subir une diminution de mes heures de travail et ma
patronne a promis de réparer. Que par la grâce de Dieu elle tienne sa
promesse.

16- Pour la réconciliation d'une fille avec son père. Pour les malades de la
Covid en réanimation et leurs soignants, prions.

17- Pour la santé du pape François.

18- Seigneur, garde-nous proches de ton cœur, moi et ma famille. Donne-nous
tes lumières pour continuer dans la bonne voie (séparation, maison). F M L I
K. Merci de les prendre sous ton aile, Seigneur Jésus. Amen.

19- Très Sainte Vierge Marie, je me confie à vous afin que vous m'aidiez à
apaiser la déception et la colère dans la rencontre de la personne, que j'ai
faite il y a peu de temps. Amenez-moi à désirer pardonner du fond du cœur
et à ne pas désespérer de rencontrer celui avec qui je bâtirai un foyer chrétien.
Amen.

20- Seigneur, aide-moi à vivre avec plus de liberté intérieure. Aide aussi ma
sœur A dans son changement de conditions de vie moins « luxueuse » :
qu’elle accepte ce que Tu mets à sa portée avec assurance et joie.

21- Je vous confie la rigidité avec laquelle mon époux, J, vit à 70 ans, sa vie
de travail : aide-le Seigneur, à voir en Toi son unique Sauveur.
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22- Seigneur, merci de cette union de prière et en communion avec tous je
vous confie notre fille que nous n’avons pas vue depuis longtemps ! Elle a une
vie rude mais nous vieillissons et nous aimerions tant une visite. Père je te
confie sa vie. Merci.

23- Je demande à Notre-Dame de Fatima de prier et d'intercéder auprès de
Dieu pour que le monde revienne aux valeurs fondamentales des
Commandements divins. Merci à la Divine Providence de pardonner au
monde ses égarements par l'intercession de la Vierge Marie.

24- Seigneur, aidez-moi à pardonner, même si la personne en face refuse.

25- Seigneur préservez-nous du Covid en espérant que nos tests soient
négatifs. Merci.

NOUVEL EVEQUE AUXILIAIRE DE STRASBOURG

Le Pape François a nommé ce samedi 26 juin 2021, Mgr Gilles Reithinger
évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg, il était jusqu’à présent Supérieur
général des Missions Étrangères de Paris. Le diocèse de Strasbourg étant
un diocèse concordataire, le décret de nomination est signé par le Président
de la République puis publié au Journal Officiel du samedi 26 juin 2021.

Ordonné diacre en 1998, il est incardiné au diocèse de Strasbourg et ordonné
au titre des Missions Étrangères de Paris (MEP) et reçoit sa mission pour
Singapour et le monde chinois. Gilles Reithinger est ordonné prêtre le 27 juin
1999 à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. En septembre 1999, il est
nommé vicaire à la paroisse Holy Redeemer de Chelsea à Londres, en
Angleterre. Il rejoint ensuite son poste à Singapour au sein de la paroisse
Holy Family.

En juillet 2004, l’Assemblée générale de la Société MEP demande la création
d’un Service d’Animation pastorale et culturelle à Paris et lui confie cette
mission. De 2004 à 2010, il met en place un accueil catéchétique et lance une
nouvelle version de la Revue des Missions Étrangères de Paris tout en
coordonnant la communication.

En juillet 2010, l’Assemblée générale de la Société MEP l’élit Vicaire général
pour une durée de six ans. Durant cette période, il est responsable du Service
d’Animation pastorale et culturelle, responsable de la maison MEP de Paris,
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Gérant de la Société de diffusion des MEP, directeur du Centre France- et
chargé du Service de volontariat international MEP. À ce titre, il accompagne
la création d’un service de volontariat pour les volontaires laïcs seniors.

Le 12 juillet 2016, il est élu Supérieur général de la Société des Missions
Étrangères de Paris, lors de l’Assemblée générale, pour une durée de six ans
renouvelables.

Ordination épiscopale de Mgr Gilles Reithinger : le 4 juillet 2021 à 16h en la
cathédrale de Strasbourg par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du
Saint-Siège, par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et par Mgr
Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille.

PRIERE POUR NOTRE NOUVEL EVEQUE

O Dieu qui veillez sur vos peuples avec bonté et qui les conduisez avec
amour, daignez accorder l'esprit de sagesse et l'abondance de vos grâces à
notre nouvel évêque auxiliaire, Mgr Gilles Reithinger, à qui vous avez confié
le soin de notre conduite, afin qu'il remplisse fidèlement devant vous les
devoirs du ministère pontifical, et qu'il reçoive dans l'éternité la récompense
d'un fidèle dispensateur. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il.

Tous les lundis à Attenschwiller de 16h30 à 17h30 : Prière et

Adoration du Saint Sacrement

Tous les mercredis à Michelbach-le-Haut de 14h00 à 18h00 :

Adoration du Saint Sacrement

INTENTIONS DE MESSES

Pour vos intentions de messes, adressez-vous à la personne relais de votre paroisse :
Attenschwiller : Mme Bubendorf Monique 03.89.68.68.00
Knœringue : 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
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Folgensbourg : Mme Schweitzer Yvette 03.89.68.60.69
Michelbach-le-Haut : Mme Landauer Marlyse 0389 68 74 40
Michelbach-le-Haut : Mme North Geneviève 0389892350

À VOTRE ATTENTION SVP

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 06 septembre au 07
novembre 2021. Les intentions de messes, les annonces et informations
diverses doivent être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le
mardi 24 août 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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