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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Le dimanche 5 juin, nous fêterons la Pentecôte. Le livre des Actes des 

Apôtres nous relate cet événement au chapitre 2, les versets 1 à 11 : 

« L’Esprit saint se manifesta comme des langues pareilles à des flammes de 

feu qui se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun des apôtres. C’est 

ainsi qu’ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en 

d’autres langues, selon ce que l’Esprit leur donnait de s’exprimer ».  
 

Les apôtres, avec les fidèles des différentes communautés, ont apporté ce feu 

divin jusqu’aux extrémités de la terre. Ils ouvraient ainsi une route 

lumineuse pour notre humanité. 
 

Ce feu divin n’a rien de comparable au feu des guerres et des bombes qui, 

depuis toujours, détruit notre humanité. Le feu de Jésus Christ est totalement 

différent des feux allumés par les autocrates de tout temps et de tous 

continents qui laissent derrière eux une terre brûlée. Le feu de Dieu, c’est celui 

du « buisson ardent » : embrasé, il ne se consume pas (cf. Ex 3, 2). Le feu 

divin, c’est une flamme qui brûle sans rien détruire. Il fait apparaître la 

meilleure part de l’humain, c’est à dire, sa vocation à la vérité et à l’amour.  
 

C’est ainsi que nous sentons l’action de l’Esprit Saint en chacun de nous, et 

autour de nous, lorsque, par la proclamation de la Parole de Dieu ou par notre 

témoignage, des hommes et des femmes embrassent la foi. Ou encore lorsque 

quelqu’un accepte de donner sa vie ou de souffrir pour la cause de 

l’Évangile.  

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Lorsque des peuples qui s’opposent enterrent la hache de guerre pour 

entreprendre le chemin de pardon et de réconciliation que nous souhaitons à 

tous les peuples en guerre aujourd’hui.  
 

C’est l’Esprit de Dieu qui agit lorsqu’une personne remplie de haine se met à 

pardonner et à aimer. L’Esprit saint agit lorsque l’égoïsme fait place à 

l’ouverture aux autres et au partage, lorsque se développent autour de nous des 

initiatives de solidarité, de lutte pour la justice dans le monde. Ainsi, l’Esprit 

agit en nous et travaille notre monde à la manière d’un ferment. L’Esprit 

saint, c’est le Christ qui nous en fait don. Il nous permet de devenir des 

acteurs de réconciliation et faire circuler la vie de l’Esprit. C’est pourquoi, 

comme nous le recommande Paul, apprenons à vivre sous la conduite de 

l’Esprit de Dieu, alors, nous n’obéirons pas aux tendances égoïstes de la 

chair : « Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, foi, humilité, et maîtrise de soi. Pour que l’Esprit nous fasse 

vivre, laissons-nous conduire par l’Esprit (Ga 5, 16. 22-23a. 25) ».  
 

Puisse le vent de Dieu toujours souffler en chacune et chacun de nous. Qu’il 

nous emporte au-dehors, à la rencontre de notre prochain, dans la confiance 

et l’accueil, pour que chacun de nous puisse entendre la Bonne Nouvelle dans 

sa propre langue. 
 

Oui Seigneur, nous te disons merci pour ton Esprit saint ! Puisse-t-il faire de 

chacun et de chacune de nous des serviteurs de nos frères et sœurs. Qu’il 

maintienne en nous la flamme de l’espérance. Qu’il nous purifie de la haine 

et de toutes les passions mauvaises. Que le Saint-Esprit rende lucide notre 

intelligence lors des choix que nous avons à opérer dans notre monde.  

 
Alexandre GRANDET, votre curé. 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Boeglin Anna : le 30.04.2022 à Michelbach-le-Haut 

Labardin Léonie : le 30.04.2022 à Michelbach-le-Haut 

Labardin Paul : le 30.04.2022 à Michelbach-le-Haut 

Meyer Léa Tiphaine : le 08.05.2022 à Ranspach-le-Bas 
 

Funérailles 

Schmitt Léontine (ép. Fuchs) : le 01.04.2022 à Ranspach-le-Bas 

Blauel Edouard Gérard : le 08.04.2022 à Folgensbourg 

Butsch Claude Henri : le 08.04.2022 à Ranspach-le-Haut  
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PASTORALE ENFANTS 

 

1- 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. 
 

La prochaine et dernière rencontre de cette année pastorale aura lieu le samedi 

18 juin 2022 à 14h00 dans la salle paroissiale de Folgensbourg (derrière 

l’ancienne école). Pour s’inscrire ou pour plus de renseignements, prendre 

contact avec Christine Scholler au 03 89 68 76 29 ou par mail 

christine.scholler@sfr.fr 
 

 
 

2- Noms des 13  enfants qui feront leur 1ère communion le 22 mai à 

Ranspach-le-Bas 
 

Attenschwiller : 

Podgora Schneider Jules - Jehly Clément  

Schmitt Mathis                                             
 

Folgensbourg : 

Allemann Léon - Bourquin Maïeul - Faninger Eloïse  

Scholler  Justin                             
 

Michelbach-le-Haut : 

Wiederkehr Alicia                                       
 

Ranspach-le-Bas :  

Greter Mathéo - Rieder Tom                                                      
 

Ranspach-le-Haut : 

Fritschy Maxime - Fuchs Noah - Pierrez Leelou 

mailto:christine.scholler@sfr.fr
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PASTORALE JEUNES 
 

Profession de Foi : le dimanche 24 avril 2022 à Folgensbourg   
 

Frisch Léo - Klein Lucas (Attenschwiller)   

Kayser Nils (Knoeringue)  

Schurrer Alexy (Ranspach-le-Haut)  
 

ANNONCES DIVERSES 

 

1- Merci pour vos gestes de partage  

La vente des rameaux à Ranspach-le-Haut a permis de réunir la somme de 

829,06€ au profit du CCFD -Terre Solidaire. Michèle, Catherine et Marie-

Hélène remercient toutes les personnes qui se sont associées à cette action de 

Carême. Un immense MERCI à Christian et à Denise TSCHAMBER qui 

nous mettent à disposition tout le buis nécessaire. Un grand MERCI à Marie-

Rose, Marguerite, Marie-Jeanne, Christiane, Suzanne et Monique pour la 

confection des fleurs. 
 

2- Veillée de préparation à la Pentecôte ouverte à tous ceux qui le désirent : le 

lundi  30 mai 2022 à  partir de 19h30 à l’église saint Jacques de Michelbach-

le-Haut. 
 

3- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Haut remercie la famille de Mme 

Marie PRACHT pour le don de 320 euros suite à son décès. 
 

4- Rameaux – Folgensbourg 

La confection des rameaux a permis de récolter la belle somme de 678 euros 

au profit du CCFD. 

Chaleureux remerciements à vous tous qui avez participé à cette action : 

    -soit par votre présence et votre aide 

    -soit par la fourniture du matériel 

    -mais surtout pour votre grande générosité …. Un grand MERCI 
 

5- Concert de Bienfaisance 

Dimanche 22 mai 2022 à 17h00 en l'église Saint Valentin d'Attenschwiller  

Ce concert sera donné par la "Chorale du Possible" dirigée par Solange Brom et 

accompagnée à l'orgue par Jean Schubnel et par le Chœur d'Hommes Liederkranz, 

dirigé par Ludovic Sutter et Raphaël Braun. Concert au profit de l'association "La 

Vie en Marche", association à but humanitaire qui œuvre pour les enfants en 

situation de handicap physique et l'AFAPEI de Bartenheim, association qui œuvre 

également pour le bien-être des enfants handicapés mentaux, qui ne peuvent être 

accueillis dans les structures scolaires. Entrée libre / plateau. 

 

Pierre-Paul Kientz, Président du Chœur d'Hommes Liederkran 
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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 16 mai au 17 juillet 2022    

 

Du lundi 16 au dimanche 22 mai   

 

Lundi 16  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 17  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 18  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 19   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 20  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 21 et dimanche 22 mai : 6ème dimanche de Pâques  

 

Samedi 21  

● Knoeringue  18h30 Messe dominicale anticipée † Défunts de la famille 

Schluraff et Simet  

 

Message pour la paix du pape François 

 

Le dialogue consiste à s’écouter, discuter, se 

mettre d’accord et cheminer ensemble. Favoriser 

tout cela entre les générations signifie labourer le 

sol dur et stérile du conflit et du rejet pour cultiver 

les semences d’une paix durable et partagée (…) Et 

que soient de plus en plus nombreux ceux qui, sans 

faire de bruit, avec humilité et ténacité, se font jour 

après jour des artisans de paix. Et que la 

Bénédiction du Dieu de la paix les précède et les 

accompagne toujours.  
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Dimanche 22  

«Je vous laisse la 

paix, je vous donne 

ma paix ; ce n’est 

pas à la manière du 

monde que je vous 

la donne. Que votre 

cœur ne soit pas 

bouleversé ni 

effrayé. Vous avez 

entendu ce que je 

vous ai dit : Je m’en 

vais, et je reviens 

vers vous. Si vous 

m’aimiez, vous 

seriez dans la joie 

puisque je pars vers 

le Père, car le Père 

est plus grand que 

moi. Je vous ai dit 

ces choses 

maintenant, avant 

qu’elles n’arrivent ; 

ainsi, lorsqu’elles 

arriveront, vous 

croirez.» (Jn 14, 27-

29) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut         9h00 Messe dominicale † 

 

● Ranspach-le-Bas 10h00 Messe dominicale (1ère Communion) † Familles 

Scholler – Biechlin – Marzolf  

 

● Attenschwiller 17h00 Concert de Bienfaisance : Chœur d’hommes 

« Liederkranz » et «Chorale du Possible » 

 

Du lundi 23 au dimanche 29 mai   

 

Lundi 23  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 24  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 25  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 
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Jeudi 26/Ascension  

● Ranspach-le-Bas        10h00    Messe † Alphonsine – Joseph – Albert et Jeanne  

                                       Schmitt ; Joséphine et Joseph Schurrer et Hélène et Joseph 

                                       Schmitt 

 
« Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent 

devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient sans cesse 

dans le Temple à bénir Dieu. » (Lc 24, 51-53)  

   

Vendredi 27  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Paulette Sutter-Heitz et familles      

 

Samedi 28  et dimanche 29 mai : 7ème  dimanche de Pâques 

Quête impérée : Moyens de communication  

 

Samedi 28  

● Knoeringue                  

 

● Michelbach-le-Ht 

15h30 

 

18h30 

Mariage : Gilles Gissinger – Emmanuelle Hell  

 

Messe dominicale anticipée †   

 

Message pour l’unité du pape François 

 

Ceux qui sont forts doivent s’occuper des faibles. Il 

n’est pas chrétien de « faire ce qui nous plaît » (Rm 

15, 1). En suivant l’exemple du Christ, nous devons 

en effet nous efforcer d’édifier ceux qui sont faibles. 

La solidarité et la responsabilité commune doivent 

être les lois qui régissent la famille chrétienne.  
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Dimanche 29  

«A l’heure où Jésus 

passait de ce monde 

à son Père, les yeux 

levés au ciel, il priait 

ainsi : ‘ Je ne prie 

pas seulement pour 

ceux qui sont là, 

mais encore pour 

ceux qui, grâce à 

leur parole, croiront 

en moi. Que tous ils 

soient un. Comme 

toi, Père, tu es en 

moi, et moi en toi. 

Qu’ils soient un en 

nous, eux aussi, pour 

que le monde croie 

que tu m’as envoyé. 

Et moi, je leur ai 

donné la gloire que 

tu m’as donnée, pour 

qu’ils soient un 

comme nous 

sommes un : moi en 

eux, et toi en moi. 

Que leur unité soit 

parfaite ; ainsi, le 

monde saura que tu 

m’as envoyé », et 

que tu les as aimés 

comme tu m’as 

aimé.’  

 » (Jn 17, 20-23) 

 

 

 
 

● Attenschwiller         9h30 Messe dominicale † Augustine Marie Jeannette 

Corazza ; Jeanne Dosch née Wiederkehr, René 

Fimbel ; Marcel Starck et les défunts de la famille ; 

Philippe Ronci 

 

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

famille ; Marie-Thérèse Baumann-Desserich et 

famille 
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Du lundi 30 mai au dimanche 05 juin  

 

Lundi 30  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

  

● Michelbach-le-Ht 19h30 Veillée de préparation à la Pentecôte  

 

Mardi 31  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 01er juin  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 02   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

 

Vendredi 03  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 04 et dimanche 05 juin : Pentecôte 

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

 

Samedi 04  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Michelbach-le-Ht 

 

● Ranspach-le-Bas 

8h30 

 

11h00 

 

18h30 

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie †   

 

Baptême : Mittelheisser Loan 

 

Messe dominicale anticipée † Nathalie et Arsène 

Bubendorff  

 

Prière à l’Esprit Saint du pape François 

 

Esprit Saint, mémoire de Dieu, ravive en nous le 

souvenir du don reçu. Libère-nous de la paralysie 

de l’égoïsme et allume en nous le désir de servir, de 

faire du bien. Parce que le pire de cette crise, c’est 

seulement le drame de la gâcher, en nous refermant 

sur nous-mêmes. Viens, Esprit Saint: toi qui es 

harmonie, fais de nous des bâtisseurs d’unité ; toi 

qui te donnes toujours, donne-nous le courage de 

sortir de nous-mêmes, de nous aimer et de nous 

aider, pour devenir une unique famille. Amen. 
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Dimanche 05  

«À l'heure où Jésus 

passait de ce monde 

à son Père, il disait à 

ses disciples : ‘Si 

vous m'aimez, vous 

resterez fidèles à 

mes 

commandements. 

Moi, je prierai le 

Père, et il vous 

donnera un autre 

Défenseur qui sera 

pour toujours avec 

vous : l'Esprit de 

vérité. Si quelqu'un 

m'aime, il restera 

fidèle à ma parole ; 

mon Père l'aimera, 

nous viendrons chez 

lui, nous irons 

demeurer auprès de 

lui. Celui qui ne 

m'aime pas ne 

restera pas fidèle à 

mes paroles. Or, la 

parole que vous 

entendez n'est pas de 

moi : elle est du 

Père, qui m'a 

envoyé.’» (Jn 14, 

15-24) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † Léonard Ortner ; Rémi 

Scholler ; Monique Séverac ; Monique Pflieger 

(malade) 

 

● Ranspach-le-Haut 10h45 Messe dominicale † Joseph Schurrer 

 

● Attenschwiller 12h00 Baptême : Leonardo Menny 

 

Du lundi 06 au dimanche 12 juin   

 

Lundi 06  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   
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Mardi 07  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 08  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 
 

Jeudi 09  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 10  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Adèle et Jules Sutter, Julia, Eugène et Roger 

Baumann ; Familles Bohrer et Baumann      
 

Samedi 11 et dimanche 12 juin : Sainte Trinité  
 

Samedi 11  

● Folgensbourg 

 

● Folgensbourg 

11h00 

 

18h30 

Baptême : Lewin Wunderlyn 
 

Messe dominicale anticipée † Gilbert Billig et 

famille   
 

Dimanche 12  

«En ce temps-là, 

Jésus disait à ses 

disciples : ‘J’ai 

encore beaucoup de 

choses à vous dire, 

mais pour l’instant 

vous ne pouvez pas 

les porter. Quand il 

viendra, lui, l’Esprit 

de vérité, il vous 

conduira dans la 

vérité tout entière. 

En effet, ce qu’il 

dira ne viendra pas 

de lui-même : mais 

ce qu’il aura 

entendu, il le dira ; 

et ce qui va venir, il 

vous le fera 

connaître.’» (Jn 16, 

12-13) 

 

 

 
 

● Knoeringue        9h00 Messe dominicale † Jean-Paul Haenig ; Défunts de la 

famille Schluraff et Simet 
 

● Ranspach-le-Bas 10h00 Messe dominicale (Confirmation des jeunes) † 
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Du lundi 13 au dimanche 19 juin  

 

Lundi 13  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 14  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Claudio Trévisan  

   

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 juin : Solennité du Saint Sacrement 

 

Samedi 18  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Ranspach-le-Bas 

 

● Ranspach-le-Haut 

11h00 

 

15h00 

 

18h30 

Baptême : Despois Schlattler Kiméa 

 

Baptême : Maël Wehrle 

 

Messe dominicale anticipée †  

 

Message du pape François sur l’Eucharistie 

 

Chaque fois que nous recevons le Pain de Vie, 

Jésus vient donner un sens nouveau à nos fragilités. 

Le Seigneur nous rappelle que nous avons du prix à 

ses yeux, qu'il est heureux que nous partagions nos 

faiblesses avec lui. Sa miséricorde vient nous 

guérir de ces fragilités que nous ne pouvons pas 

guérir par nous-mêmes: ressentiment, isolement, 

tourments et angoisses. L'Eucharistie est un 

médicament efficace contre ces fermetures, 

elle guérit parce qu'elle nous unit à Jésus. 
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Dimanche 19  

«Il y avait environ 

cinq mille hommes. 

Jésus dit à ses 

disciples : ‘Faites-les 

asseoir par groupes 

de cinquante 

environ.’ Ils 

exécutèrent cette 

demande et firent 

asseoir tout le 

monde. Jésus prit les 

cinq pains et les 

deux poissons, et, 

levant les yeux au 

ciel, il prononça la 

bénédiction sur eux, 

les rompit et les 

donna à ses disciples 

pour qu’ils les 

distribuent à la 

foule. Ils mangèrent 

et ils furent tous 

rassasiés ; puis on 

ramassa les 

morceaux qui leur 

restaient : cela 

faisait douze 

paniers.» (Lc 9, 14-

17) 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas         9h00 Messe dominicale † Francette Schmitt 
 

● Folgensbourg 10h00 Messe dominicale (avec procession du Saint 

Sacrement) † Clémence Marie-Louise et René 

Ueberschlag-Graff et famille 
 

Du lundi 20 au dimanche 26 juin  

 

Lundi 20  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 21  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 22  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 
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Jeudi 23  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 24  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Augustine Marie Jeannette Corazza      

 

Samedi 25 et dimanche 26 juin : 13ème dimanche du TO 

 

Samedi 25/Nativité de saint Jean Baptiste  

● Knoeringue 

 

● Folgensbourg 

10h00 

 

18h30 

Baptême : Dietschy Aloys  

 

Messe dominicale anticipée † Jean Paul Haenig ; 

Xavier et Germaine Lienhart-Huffschmitt et famille ; 

Julien et Anne Belzung et Christiane Sutter   

 

Paroles du pape François concernant Jésus 

 

Il y a trois devoirs pour s'assurer que Jésus est au 

centre de notre vie : le premier devoir, c'est de 

connaître Jésus (…) Pour connaître Jésus,  il y a la 

prière, l'Esprit Saint, mais il y a aussi l'Évangile, qui 

est à apporter toujours avec soi pour en lire un 

passage tous les jours : C'est l'unique moyen de 

connaître Jésus. Ensuite, c'est l'Esprit Saint qui fait 

le travail (…) Le deuxième devoir est d'adorer 

Jésus. Ne pas seulement lui demander des choses : 

le remercier. Il y a deux façon d’adorer Jésus : la 

prière d'adoration en silence, et ensuite retirer de 

notre cœur les autres choses que nous adorons, qui 

nous intéressent plus. Le troisième devoir est de 

suivre Jésus. Cela signifie mettre Jésus au centre de 

notre vie : La vie chrétienne est simple, très simple, 

mais nous avons besoin de la grâce de l'Esprit 

Saint pour qu'il réveille en nous cette volonté de 

connaître Jésus, d'adorer Jésus, et de suivre Jésus 

(…) Que le Seigneur nous donne la grâce de 

connaître Jésus, d'adorer Jésus et de suivre 

Jésus, dans la simplicité de chaque jour. 
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Dimanche 26  

«En cours de route, 

un homme dit à 

Jésus : ‘Je te suivrai 

partout où tu iras.’ 

Jésus lui déclara : 

‘Les renards ont des 

terriers, les oiseaux 

du ciel ont des nids ; 

mais le Fils de 

l’homme n’a pas 

d’endroit où reposer 

la tête.’ Il dit à un 

autre : ‘ Suis-moi.’  

L’homme répondit : 

‘Seigneur, permets-

moi d’aller d’abord 

enterrer mon père.’ 

Mais Jésus répliqua : 

‘ Laisse les morts 

enterrer leurs morts. 

Toi, pars, et annonce 

le règne de Dieu.’ 

Un autre encore lui 

dit : ‘Je te suivrai, 

Seigneur ; mais 

laisse-moi d’abord 

faire mes adieux aux 

gens de ma maison.’ 

Jésus lui répondit : 

‘Quiconque met la 

main à la charrue, 

puis regarde en 

arrière, n’est pas fait 

pour le royaume de 

Dieu.’ » (Lc 9,  57-

62) 

 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Alfred Herr et famille François 

Joseph Starck ; Robert Sutter ; Philippe Ronci  

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale † Abbé Aloise Wanner ; Sœur 

Fidélis ; Henri et Marie Wanner ; Léonard Ortner 
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Du lundi 27 au dimanche 03 juillet  

 

Lundi 27  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 28  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 29  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 30  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 01er juillet  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

 

Samedi 02 et dimanche 03 juillet : 14ème dimanche du TO  

 

Samedi 02  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Michelbach-le-Ht 

8h30 

 

18h30 

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie †   

 

Messe dominicale anticipée †  

 

Message du pape François en lien avec l’Evangile 

 

Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples 

du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux 

qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au 

milieu des drames et des violences de l’histoire 

humaine. La ‘‘maison’’ dont parle Jésus, c’est 

chaque famille, chaque communauté, chaque pays, 

chaque continent, dans sa particularité et dans son 

histoire ; c’est avant tout chaque personne, sans 

distinctions ni discriminations. C’est aussi notre 

‘’maison commune’’ : la planète où Dieu nous a 

mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à 

prendre soin avec sollicitude. La paix est comme 

l’espérance dont parle le poète Charles Péguy : elle 

est comme une fleur fragile qui cherche à s’épanouir 

au milieu des pierres de la violence. Nous le 

savons : la recherche du pouvoir à tout prix porte à 

des abus et à des injustices (…) Et là, ce n’est pas la 

Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu qui est 

annoncée. 
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Dimanche 03  

«Les soixante-douze 

disciples revinrent 

tout joyeux, en 

disant : ‘Seigneur, 

même les démons 

nous sont soumis en 

ton nom.’ Jésus leur 

dit : ‘ Je regardais 

Satan tomber du ciel 

comme l’éclair. 

Voici que je vous ai 

donné le pouvoir 

d’écraser serpents et 

scorpions, et sur 

toute la puissance de 

l’Ennemi : 

absolument rien ne 

pourra vous nuire. 

Toutefois, ne vous 

réjouissez pas parce 

que les esprits vous 

sont soumis ; mais 

réjouissez-vous 

parce que vos noms 

se trouvent inscrits 

dans les cieux.’ 

 » (Lc 10, 17-20) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † 

 

● Ranspach-le-Bas 10h45 Messe dominicale † François et Albertine Schmitt et 

Ludvine, Justin et Léonie Kleinmann ; Nathalie et 

Arsène Bubendorff 

 

Du lundi 04 au dimanche 10 juillet  

 

Lundi 04  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 05  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 06  

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

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 08  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Augustine Marie Jeannette Corazza      

 

Samedi 09 et dimanche 10 juillet : 15ème dimanche du TO  

 

Samedi 09  

● Knoeringue 18h30 Messe dominicale anticipée † Joséphine, Justin et 

Jocelyne Munch ; François Simet   

 

Dimanche 10  

«En ce temps-là, 

voici qu’un docteur 

de la Loi se leva et 

mit Jésus à l’épreuve 

en disant : ‘Maître, 

que dois-je faire 

pour avoir en 

héritage la vie 

éternelle ?’ Jésus lui 

demanda : ‘Dans la 

Loi, qu’y a-t-il 

d’écrit ? Et comment 

lis-tu ?’ L’autre 

répondit : ‘Tu 

aimeras le Seigneur 

ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton 

âme, de toute ta 

force et de toute ton 

intelligence, et ton 

prochain comme toi-

même.’  Jésus lui dit 

: ‘Tu as répondu 

correctement. Fais 

ainsi et tu vivras.’  

  » (Lc 10, 25-28) 

 

 

 
 

● Attenschwiller         10h45 Messe dominicale † Augustine Marie Jeannette 

Corazza ; Alfred Herr, Joseph et Edwige Desserich ; 

Philippe Ronci  

 

● Michelbach-le-Ht 

 

11h45 Baptême de : Lucas North 



 19 

● Folgensbourg 15h00 Messe dominicale (1ère Messe du Père Mathieu-

Marie Trommer) † 

 

Du lundi 11 au dimanche 17 juillet  

 

Lundi 11  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 12  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 13  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 14 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 15  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

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

 

Samedi 16/ND du Mont Carmel  

● Attenschwiller 18h30 Messe dominicale anticipée † Augustine Marie 

Jeannette Corazza ; les défunts des familles Allemann 

et Stoessel ; Philippe Ronci  

 

Message du pape François en lien avec l’Evangile 

 

L’Evangile nous rappelle que la sagesse du cœur 

réside dans la capacité de conjuguer ces deux 

éléments: la contemplation et l’action. Marthe et 

Marie nous montrent le chemin. Si nous voulons 

goûter la vie avec joie, nous devons associer ces 

deux attitudes: d’une part, le fait d’«être aux pieds» 

de Jésus, pour l’écouter pendant qu’il nous révèle le 

secret de chaque chose; d’autre part, être attentifs et 

ouverts à l’hospitalité, quand Il passe et frappe à 

notre porte, avec le visage de l’ami qui a besoin 

d’un moment de repos et de fraternité. Cette 

hospitalité est nécessaire. Que la Très Sainte Marie, 

Mère de l’Eglise, nous accorde la grâce d’aimer et 

de servir Dieu et nos frères avec les mains de 

Marthe et le cœur de Marie, afin qu’en étant 

toujours à l’écoute du Christ, nous puissions être des 

artisans de paix et d’espérance.  
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Dimanche 17  

«En ce temps-là, 

Jésus entra dans un 

village. Une femme 

nommée Marthe le 

reçut. Elle avait une 

sœur appelée Marie 

qui, s’étant assise 

aux pieds du 

Seigneur, écoutait sa 

parole. Quant à 

Marthe, elle était 

accaparée par les 

multiples 

occupations du 

service. Elle 

intervint et dit : 

‘Seigneur, cela ne te 

fait rien que ma 

sœur m’ait laissé 

faire seule le 

service ? Dis-lui 

donc de m’aider.’  

Le Seigneur lui 

répondit : ‘Marthe, 

Marthe, tu te donnes 

du souci et tu 

t’agites pour bien 

des choses. Une 

seule est nécessaire. 

Marie a choisi la 

meilleure part, elle 

ne lui sera pas 

enlevée.’» (Lc 10, 

38-42) 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas         9h30 Messe dominicale † Ernestine et Jean-Baptiste 

Schmitt et famille Bohrer ; Thérèse et Aloyse Hell et 

famille ; René et Liliane Dirig et famille Walch 

 
● Folgensbourg 10h45 Messe dominicale † Paul et Anna Graff et leur fille 

Marylène et les défunts de la famille Graff-Klein ; Elise et 

Charles Amrein et famille ; Louis Klocker et ses parents 

Jeanne et Ernest ; François, Gallus et Marthe Sturchler  

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

Salut au St Sacrement 



 21 

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 

 

TEMOIGNAGE DE MATHIEU-MARIE TROMMER 

 

Enfant de Folgensbourg, né en 1985, issu d’une famille chrétienne de 4 

enfants, frère Mathieu-Marie Trommer op, sera ordonné prêtre le 19 juin 

prochain. À cette occasion, nous lui avons demandé de nous partager les 

grandes lignes de son cheminement. 
 

Un clin d’œil 

 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse de 2005 marquent un tournant dans ma 

vie : alors étudiant à Strasbourg, nous rejoignions Cologne avec quelques amis 

où plus de 400 000 jeunes s’étaient donné rendez-vous pour célébrer le 

Seigneur et se rencontrer. Ce fut l’occasion de découvrir une Église belle, 

vivante, joyeuse. Tout à coup, je me sentais moins seul, car je découvrais que 

beaucoup d’autres jeunes croyaient et cherchaient à suivre Jésus. C’est aussi à 

Cologne que, après avoir reçu le sacrement de la réconciliation, j’ai compris 

de manière certaine que Jésus était vraiment vivant, qu’il m’aimait et qu’il 

était depuis toujours à mes côtés. Il n’est jamais facile de parler de ses 

expériences spirituelles, mais si je l’évoque, c’est pour témoigner que dans les 

moments plus difficiles, c’est dans cette rencontre que je puise les ressources 

pour tenir ferme et repartir. C’est ce que la tradition chrétienne appelle faire 

mémoire, c’est-à-dire actualiser et raviver une grâce qui nous a déjà été 

donnée. Depuis ce jour, j’ai commencé à prier régulièrement. 
 

Le temps de la croissance 

 

Après avoir obtenu mon BTS bâtiment en juin 2006, je commençai à travailler 

en tant que chef d’équipe, puis comme assistant chef de chantier. La même 

année, je rejoignais la fraternité auprès des frères d’Ottmarsheim. Il s’agit 

d’un groupe composé d’étudiants et de jeunes professionnels vivant de la 

spiritualité des Serviteurs de Jésus et de Marie. C’est dans cette fraternité que 

j’ai trouvé les ressources et les soutiens nécessaires pour tenir ferme dans ma 

relation avec Jésus. C’est encore au contact des frères et des autres jeunes que 

j’ai grandi humainement et spirituellement. D’ailleurs, je garde aujourd’hui 

encore des amitiés fortes qui sont le fruit de ces 4 riches et belles années.  
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En définitive, je suis maintenant convaincu qu’un chrétien seul est un chrétien 

en danger ! Sans le soutien et les amitiés que j’ai trouvés dans ce groupe, 

j’aurais peut-être tout abandonné…  

 

Le grand départ 
 

En janvier 2012, je quittai l’Alsace, mon emploi et mes nombreux 

engagements pour poser mes valises à Chambéry. Là, au pied du mystérieux 

massif de la Chartreuse, je ralliai une quarantaine de personnes en 

reconversion professionnelle, afin de suivre une stimulante formation en 

écoconstruction & gestion de l’énergie. Je souhaitais en effet associer mon 

goût pour la construction avec le souci environnemental et climatique qui sont 

plus que jamais d’actualité !  

 

À l’époque je rêvais de créer une entreprise de rénovation énergétique, 

écologique et patrimoniale des maisons alsaciennes. Je savais désormais que 

l’on ne peut pas être chrétien tout seul. En cherchant à rencontrer d’autres 

jeunes, la providence m’a conduit vers la paroisse animée par la communauté 

du Chemin-Neuf où j’ai retrouvé la joie et la simplicité expérimentées dans la 

fraternité du Serviteur... Cette année-là, je passai les jours de Pâques et de la 

Pentecôte avec 500 autres jeunes auprès de la communauté du Chemin-Neuf, 

également établie dans la magnifique abbaye royale d’Hautecombe, au bord 

du lac du Bourget.  
 

Le temps du discernement 
 

Voilà déjà 11 mois passés en Savoie et ma formation professionnelle arrivait à 

son terme. Interpellé par une sœur consacrée de la communauté du Chemin-

Neuf, je décidais de prendre du temps pour approfondir ma foi et mes 

questions théologiques avec cette communauté. Cette nouvelle péripétie, qui 

devait initialement durer 6 mois, dura plus d’un un an et demi car j’avais 

trouvé là un lieu propice à la fraternité, à la simplicité, à la prière et à 

l’intelligence de la foi.  
 

C’est ainsi que j’ai vécu respectivement 10 mois à l’abbaye Notre-Dame des 

Dombes (Ain) où je découvris le métier de paysan, puis 9 mois à l’abbaye 

d’Hautecombe (Savoie) en stage d’initiation à la théologie. C’est durant cette 

période bénie que la question de la vie religieuse s’imposa à moi : en fait, je 

prenais conscience que j’étais heureux de vivre avec ces religieux et 

religieuses comme « un frère ». Aussi, je fus invité à vivre plusieurs retraites 

spirituelles pour remettre cette question entre les mains du Seigneur : à travers 

le silence et la prière, c’est bien la voie de la vie religieuse qui se dessinait, 

mais une question subsistait : où donc Seigneur ? 
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Le temps de l’attente 
 

N’ayant pas de réponse à cette dernière question, je décidai de quitter, non 

sans nostalgie, les frères et sœurs de la communauté du Chemin-Neuf en juin 

2014. Voilà qu’à 29 ans, j’étais de retour en Alsace, chez papa et maman, avec 

le désir de la vie consacrée, mais sans savoir dans quelle famille religieuse. Il 

aura fallu attendre encore quelques mois pour que se dessine, moyennant la 

providence et la fidélité du Seigneur, la voie dominicaine… En attendant 

j’étais de retour sur le chantier, et plus tard, assistant dans un foyer de l’Arche 

pour accueillir et vivre avec des personnes ayant un handicap. 
 

L’aventure de la vie religieuse 
 

Le 5 septembre 2015, les frères dominicains de Strasbourg me recevaient au 

noviciat. En me revêtant de l’habit blanc le supérieur déclara : « Dans le 

monde tu étais Mathieu Trommer, pour nous désormais, tu seras frère 

Mathieu-Marie Trommer ». Mais l’habit ne fait pas le moine… Désormais, il 

me fallait apprendre les coutumes de l’Ordre des Prêcheurs vieilles de plus de 

huit siècles, adopter le mode de vie d’un religieux, apprendre à porter l’habit, 

etc. Qui plus est, des questions importantes demeuraient : suis-je vraiment à 

ma place, sachant que les études et la vie citadine, si essentielles à la vie 

dominicaine, me posent de sérieuses difficultés ? Malgré mon engagement 

pour des vœux temporaires le 10 septembre 2016, ces questions perdurèrent 

bien au-delà du noviciat.  

 

Il aura fallu que j’apprenne à vivre avec mes peurs, mes appréhensions et mes 

questions, que je fasse confiance au discernement des frères aînés, mais aussi 

que je remette véritablement mon devenir entre les mains du Seigneur pour 

que je sois en mesure de faire profession solennelle le 5 septembre 2020, par 

laquelle je m’engageais dans l’Ordre des Prêcheurs « jusqu’à la mort ». Le 3 

juillet de l’année suivante, je fus ordonné diacre en la cathédrale de Lyon. Le 

19 juin prochain je serai ordonné prêtre au couvent de l’Annonciation à Paris. 
 

Vous avez dit prêtre ? 

 

Un prêtre est un homme, baptisé, qui a reçu validement le sacrement de l’ordination 

sacerdotale. Cela peut décevoir, mais un prêtre n’est pas ordonné pour ses qualités 

exceptionnelles ; c'est d'abord quelqu'un qui a été appelé par l'Église pour être un 

instrument particulier de la grâce de Dieu au service de la sainteté de chacun des 

baptisés. Lors de la célébration des sacrements, il agit vraiment et efficacement au 

nom du Christ (in persona Christi). Néanmoins, « Cette présence du Christ dans le 

ministre ne doit pas être comprise comme si celui-ci était prémuni contre toutes les 

faiblesses humaines, l'esprit de domination, les erreurs, voire le péché. La force de 

l'Esprit Saint ne garantit pas de la même manière tous les actes du ministre.  



 24 

Tandis que dans les sacrements cette garantie est donnée, de sorte que même 

le péché du ministre ne peut empêcher le fruit de grâce, il existe beaucoup 

d'autres actes où l'empreinte humaine du ministre laisse des traces qui ne sont 

pas toujours le signe de la fidélité à l'Évangile, et qui peuvent nuire par 

conséquent à la fécondité apostolique de l'Église. » Catéchisme de l’Église 

Catholique nº 1550. C’est pourquoi il faut beaucoup prier pour les prêtres, afin 

qu’ils restent fidèles au don qu’ils ont reçu et qu’ils assument avec grand soin, 

malgré les nombreuses difficultés et les aléas de la vie, la charge de la 

sanctification des âmes qui leur ont été confiées. 
 

Prêtre ou curé ? 
 

Le prêtre est tout homme qui a reçu validement l’ordination.  Le curé est un 

prêtre qui a reçu la charge d’une ou plusieurs paroisses. Son nom vient du 

latin curatus qui signifie « prendre soin ». Ainsi, tout curé est prêtre mais tout 

prêtre n’est pas curé. Car il existe aussi des prêtres qui ont d’autres charges, 

tels que les prêtres aumôniers (militaire, des étudiants, d’hôpital, de prison, 

des gens du voyage, …), les prêtres au service du diocèse ou de l’Église 

universelle (recteur du séminaire, officialité, …) les prêtres qui enseignent la 

théologie. 
 

Tout prêtre est nécessairement incardiné, c'est à dire rattaché par un vœu 

d'obéissance à une entité ecclésiale. Le prêtre diocésain ou séculier est 

incardiné dans son diocèse et sous la juridiction de son évêque. Pour le 

religieux que je suis, cela est un peu différent puisque je serai incardiné dans 

mon ordre : cela signifie que je serai prêtre de l’Ordre des Prêcheurs de la 

Province de France au service de la prédication et des besoins de l'Église. 
 

Prier 
 

Je souhaiterais terminer mon témoignage par une exhortation : partout où je 

passe, j’entends dire qu’il manque de curés. C’est sans doute vrai et nos 

communautés chrétiennes ont la responsabilité de prier pour que le Seigneur 

suscite des vocations de prêtres. Mais la prière commence dans les foyers, 

dans les familles ! En effet, si la foi est importante pour vous, priez et agissez 

en chrétiens, afin que vos enfants et petits-enfants voient par le témoignage de 

votre vie que cela est sérieux et que cela compte vraiment pour vous. Alors ils 

vous prendront au sérieux, sans quoi la foi se perdra. Vous avez là une grande 

responsabilité ! Faites baptiser vos enfants, apprenez-leur à prier, priez en 

famille, bénissez les repas, parlez-leur du Bon Dieu et de la Vierge Marie afin 

que grandissent en eux la foi et le désir de connaître le Seigneur. Vos enfants 

ne vous appartiennent pas, ils vous sont confiés par Dieu.  
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Alors si un jour l’un d’entre eux entend un appel du Seigneur pour la vie 

religieuse ou sacerdotale, que cela ne soit pas un drame, mais au contraire, 

réjouissez-vous et rendez grâce, car ce sera une bénédiction pour votre famille 

et pour toute l’Église. 
 

Je me confie à vos prières. 
 

Jn 20, 19 « La paix soit avec vous ! » 
 

NB : A Folgensbourg le 10 juillet 2022 à 15h00 : 1ère Messe du Père Mathieu-

Marie Trommer. Merci de venir nombreux encourager le jeune prêtre.   
 

NOTRE DAME DE FRANCE 

 

Le 2 mars 1922 Pie XI proclamait ND de l’Assomption patronne principale 

de la France et Ste Jeanne d’Arc patronne secondaire. Nous fêtons donc en 

cette année 2022 le centenaire de cette proclamation. C’est un acte très 

important qui est la reconnaissance par l’Eglise de ce lien extraordinaire qui 

existe depuis toujours entre Marie et la France. Le royaume de France est le 

royaume de Marie, rappelait Pie XI. Notre communauté de paroisses voudrait 

souligner de manière particulière cet anniversaire. 
 

L’EAP, en accord avec le curé A. Grandet, a donc pensé faire circuler dans 

nos six villages la statue de ND de France et ce au cours du mois de mai. 

Cette statue mesure 90 cm de haut. Nous sommes donc invités à nous tourner 

vers Marie, patronne de France, « Marie qui défait les nœuds », qu’aime 

prier le pape François, en lui confiant nos familles et chacun de nous, nos 

paroisses, nos malades, notre pays, au milieu de ces crises que nous vivons. 
 

Ouvrons toutes grandes nos portes à la Ste Vierge et prions, laissons-nous 

interpeller, nous ses enfants, n’hésitons pas à l’accueillir. Implorons-la au 

milieu de toutes ces épreuves que nous vivons. Si vous êtes intéressés, vous 

pouvez appeler un membre de l’EAP, en l’occurrence Mme Yvette Schmitt 

de Michelbach-le-Haut, avec qui vous pourrez convenir d’une date au cours 

de ce mois de mai. 
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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- S'il vous plaît mon Dieu, qu’Etienne obtienne ce travail différent. 
 

2- Pour toutes les victimes d'injustice, de fausses accusations et 

particulièrement celles qui ne supportent pas ce mensonge et se donnent la 

mort, prions. 
 

3- Seigneur, je te confie ma sœur C, 45 ans, qui s'est endormie foudroyée en 

cinq mois par un cancer. Je me suis sentie au pied du mur, quand il a fallu 

préparer les funérailles civiles. Elle ne croyait pas en toi. Pourtant elle est Ton 

enfant par son baptême. Il ne me reste plus rien, ni sépulture, ni jardin du 

souvenir, ses cendres déposées au pied du carré de terre fleuri par elle, dans 

l'enceinte de sa maison. Merci Seigneur, Toi ma force. 
 

4- Seigneur, et notre Mère Marie, je demande de tout mon cœur que notre 

fille trouve son travail en Suisse. Nous sommes des parents âgés et notre 

grand souci est qu’elle ne reste pas seule à l'étranger. Je remercie toutes les 

aides de prière. 
 

5- Bonjour à tous ! Je demande le secours, l'aide et l'assistance de la Vierge 

Marie pour que son fils Jésus mon Sauveur renouvelle en moi chaque jour 

son Esprit et fasse de moi un véritable adorateur du Christ présent dans le 

Saint Sacrement de l'Autel. 
 

6- Merci à la communauté de prier pour mes deux fils A et S qui, à des 

degrés divers, ont besoin de votre intercession auprès de la Vierge Marie 

pour soigner leurs problèmes psychologiques. 
 

7- Merci de porter mon frère malade de la Covid. Merci de me tenir la main 

pour avancer dans mon projet. Merci de donner la Lumière à mes enfants. Tu 

es tout Amour, Seigneur. 

 

8-Maman Marie, je te confie mon fils avec ses problèmes financiers, 

professionnels, relationnels. Toi, la Reine des Anges, demande-leur de guider, 

de délivrer mon fils de tout ce passé qui le torture et qui l'empêche d’avancer, 

intercède auprès de ton fils Jésus afin qu'il accélère sa conversion. Merci 

maman Marie. 



 27 

9- Merci de prier pour D, environ 90 ans, hospitalisé. Il vient encore de faire 

une thrombose et est presque paralysé. Très croyant il a reçu la visite d’un 

prêtre. Et pour sa femme A, croyante aussi, qui prie pour que le Seigneur 

reprenne son mari plutôt que de le voir diminuer à petit feu. 
 

10- Priez la Sainte Vierge et Saint Joseph pour améliorer la situation 

professionnelle de mon mari. 
 

11- Prions pour la paix dans le monde entier. 
 

12- Seigneur, merci pour toutes ces grâces ; protège et soutiens mes enfants, 

ma famille et moi aussi, dans cet immense bouleversement de vie. Que 

l'espérance, la confiance et la joie nous habitent et nous fortifient. Amen. 
 

13- Père éternel, nous t'offrons le très Précieux Sang de ton Divin Fils Jésus 

en union avec toutes les messes dites dans le monde entier, pour les saintes 

âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tous lieux, pour les pécheurs en 

l'église universelle, pour ceux de ma maison et mes proches Amen. 
 

14- Un ami a un cancer avec métastases. Pouvez-vous prier avec nous pour 

une possible guérison ? Merci. 
 

15- Que mon neveu ait la force de prendre sa vie en mains en trouvant le 

chemin du travail pour atteindre son autonomie de vie. 
 

16- Sainte Vierge Marie, recouvre ma famille (moi, mon époux, ma fille et 

mon fils) de ton voile. Et protèges-nous de tout mal et de tout danger. Prie 

pour nos âmes. Que la lumière et l'amour du Seigneur pénètrent nos cœurs, 

nos âmes et tous nos sens. Que nous sachions et ayons force de faire la 

volonté de Dieu. Que nous ayons foi et conviction en la présence de ton fils 

dans nos vies. Que nous ayons le désir de toujours le suivre, même dans les 

épreuves. Donne-nous paix et amour. Amen. 
 

17- Sainte Marie, Donne-moi du courage et de la volonté pour continuer le 

chemin, sans trop de souffrance, et que la guérison vienne.  

 

18- Vierge Marie, je te prie pour me soigner la hernie de mon estomac, j'ai 

mal et je suis fatiguée. Aide-moi Vierge Immaculée, s'il te plait.  

 

19- Marie, notre Mère, nous te prions mon mari et moi pour que nous 

puissions aller à Lourdes avant notre grand départ vers l'Au-Delà, et ce 

malgré le handicap de mon mari. Merci à Toi Marie. 
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20- Je prie Seigneur pour ce temps de vacances et de repos pendant 10 

jours. Fais que ce soit une période riche en promenade, lecture et activités 

artistiques. Amen. 
 

21- Prions pour que mon frère P puisse sortir sans séquelles du service 

réanimation dans lequel il a été admis. Merci Seigneur. 
 

22- Pour C, vivant seule avec ses deux adolescents, sans aucune aide du père, 

Seigneur, aidez-la à sortir de tous ses problèmes de santé et aussi matériels. 

Accordez-lui le courage de surmonter toutes ces épreuves. Merci. 
 

23- Seigneur de Paix ouvre tes bras pour le peuple d'Ukraine, protège ses 

familles et donne leur l'espérance de jours meilleurs. Marie Reine de la Paix 

protège l'Ukraine. Amen. 
 

24- En ces temps troubles porteurs d'intentions guerrières, mets en nous des 

graines d'espérance en un avenir fraternel ; je prie pour tous nos frères en 

Dieu. Amen. 
 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Pour vos intentions de messes, adressez-vous à la personne relais de votre paroisse : 

Attenschwiller : Mme Bubendorf Monique  0389686800 

Knoeringue : Mme Renaud Solange  0389686952 

Ranspach-le-Haut : Mme Hébinger Catherine  0389680447 

Ranspach-le-Bas : Mme Rapp Madeleine  03.89.68.45.03 

Folgensbourg : Mme Billig Marie-Claude  0389686103 

Folgensbourg : Mme Schweitzer Yvette  0389686069 

Michelbach-le-Ht : Mme Landauer Marlyse   0389687440 

Michelbach-le-Ht : Mme North Genevieve  0389892350 
 

A VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 18 juillet au 18 

septembre 2022. Les intentions de messes, les annonces et informations 

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

mardi 05 juillet 2022. 
 

Pour recevoir votre bulletin Inter Paroissial par courriel, contactez la 

secrétaire : Mme Huber Marie Rose : 03.89.08.94.75/06.86.25.66.81. 

  marie-rose.huber@orange.fr 
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