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EDITORIAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Le samedi 1
er

 octobre 2022, nous célébrerons la messe de rentrée de la 

nouvelle année pastorale et catéchétique. Une année que nous souhaitons 

pleine de grâces. Et parmi ces grâces, il y en a surtout deux que je vous 

propose d’accueillir pleinement : la grâce de donner (se donner) et celle de 

recevoir. Celui ou celle qui aime ne craint pas de donner et de recevoir. 
 

Faut-il alors remettre en question la parole de Jésus qui, d’après saint Paul, 

disait : «Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir» (Ac 20, 35)? Non! Pas 

du tout. Cette parole est à comprendre comme une exhortation à la gratuité, au 

don de notre vie, sans rien attendre en retour. Néanmoins, celui ou celle 

qui donne avec amour sait aussi recevoir avec amour. C’est le même saint 

Paul qui, dans l’épître aux Corinthiens, écrit : «J’aurais beau distribuer toute 

ma fortune aux affamés (…), s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.» 

(1 Co 13, 4). Ainsi donc, pour donner et recevoir, il nous faut comme premier 

don : l’amour. Si je donne et reçois avec amour, ma démarche est sincère, 

elle est fructueuse.  
 

Alors, tout au long de cette nouvelle année pastorale, que puis-je donner avec 

amour? Nous pouvons donner : de notre temps, de notre argent, de nos biens, 

de nos connaissances, etc. Pensons aux personnes de nos villages dans le 

besoin. Pensons aussi à nous investir dans notre paroisse, comme lecteurs ou 

lectrices, catéchistes, choristes, etc. Ce sont là des occasions de donner et de 

se donner. Et que puis-je recevoir tout au long de cette année?  

 

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Des occasions, certainement, se présenteront où je pourrai ouvrir mon cœur, 

mes mains, la porte de ma maison, de mon lieu de travail à ceux et celles qui 

viendront jusqu’à moi. Je peux recevoir aussi quelque chose de mes enfants, 

de mes parents, de mes voisins, etc. Recevons avec amour ce que l’on nous 

donne. Puissions-nous mettre beaucoup d’amour dans nos gestes du donner 

et du recevoir. Sans cet amour, nos gestes demeurent bien pâles. Ils ne 

produisent pas les fruits escomptés. 
 

La vie d’un homme, d’une femme peut se résumer dans ces deux verbes : 

donner et recevoir. Sans eux, le cœur humain se dessèche très vite. Qui de 

nous peut prétendre être heureux sans jamais rien donner ni recevoir? L’être 

humain est fait pour aimer et être aimé, à l’image de Dieu. C’est dans 

l’amour partagé, offert avec désintéressement, reçu avec simplicité et 

humilité que nous pouvons témoigner du vrai bonheur, de la vraie vie et les 

dispenser autour de nous. Puissions-nous être tout au long de cette nouvelle 

année pastorale des témoins véritables de Jésus Christ qui nous promet sa vie 

chaque fois que nous donnons à nos frères et sœurs et que nous recevons 

d’eux.  
 

Alexandre GRANDET, votre curé. 
 

CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 

Nolan Martial Bentzinger : le 31.07.2022 à Attenschwiller 

Lian Mehr : le 10.09.2022 à Michelbach-le-Haut 

 

Mariages 

Kévin Mehr – Robyn Birchmore : le 10.09.2022 à Michelbach-le-Haut 

 

Funérailles 

Chevrolet Agnès (ép. Runser) : le 15.07.2022 à Ranspach-le-Bas 

Minery Antoine Charles : le 21.07.2022 à Ranspach-le-Haut 

Seginger Francine Marie Jocelyne : le 26.07.2022 à Knoeringue 

Goepfert Anne-Marie (ép. Blenner) : le 30.07.2022 à Folgensbourg 

Jetzer Pascal : le 10.08.2022 à Ranspach-le-Haut 

Wawrzyniak Francis : le 30.08.2022 à Folgensbourg 

Legendre Gérard : le 08.09.2022 à Folgensbourg 

Billig Jeannot : le 12.09.2022 à Ranspach-le-Haut 
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PASTORALE ENFANTS 

 

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 : 

Samedi 15 octobre et samedi 19 novembre 2022 à 14h00 dans la salle 

paroissiale de Folgensbourg (derrière l’ancienne école). Pour s’inscrire ou 

pour plus de renseignements, prendre contact avec Christine Scholler 03 89 68 

76 29 ou par mail christine.scholler@sfr.fr  
 

 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

1- Chorale Sainte Cécile de Knoeringue - Fête d'octobre 
 

La chorale Sainte Cécile de Knoeringue, après une pause imposée par le 

COVID, vous invite à sa 33
ème

 soirée dansante le samedi 8 octobre à partir de 

19h00 dans la salle polyvalente. Au menu : notre soupe de légumes et 

saucisse, l'assiette paysanne et son pain paysan sans oublier nos pâtisseries 

maison. Merci de réserver vos places auprès de madame Véronique MERTZ 

au 03 89 68 69 13 ou de madame Monique BURGY au 03 89 68 68 55. Dans 

l'attente de vous accueillir nombreux, recevez nos amicales salutations. 
 

2- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Bas remercie très sincèrement 

tous les paroissiens pour la générosité témoignée en faveur de la Quête 

annuelle du chauffage de l'église. Les dons s'élèvent à 4085,63 euros. Nous 

adressons également nos remerciements à toutes les personnes qui nous ont 

fait parvenir des dons pour le fleurissement qui contribuera à embellir notre 

église lors des célébrations.  
 

 

mailto:christine.scholler@sfr.fr
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3- Suite aux obsèques de Monsieur Christian WIEDMER, la famille du 

défunt nous a remis un don de 750.-€ au profit de la rénovation de l’église ST-

GALL de FOLGENSBOURG. Le Conseil de Fabrique leur adresse ses plus 

chaleureux remerciements pour ce geste et cette aide importante pour la 

réfection du maître-autel. 
 

4- Suite aux obsèques de Madame Anne-Marie BLENNER, sa famille nous a 

remis un don de  3.260€ au profit de la rénovation de l’église ST-GALL de 

FOLGENSBOURG. Le Conseil de Fabrique adresse leur adresse ses plus 

chaleureux remerciements pour ce geste et cette aide importante pour la 

réfection du maître-autel. 
 

5- Remerciement 
 

Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Haut remercie chaleureusement les 

paroissiens pour leur accueil et leur générosité, lors de la quête du chauffage 

de l’église qui s’élève à 2820 euros. 
 

6- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Haut en recherche de 

nouveaux membres 
 

Cela fait suite aux observations de l’évêché qui stipule par un décret que le 

mandat des conseillers élus est limité à 18 ans continus. Mon mandat de 

président est expiré, ainsi que celui d’autres membres du Conseil 

prochainement. Il y a quelques années un premier appel avait déjà été publié 

de ma part sans résultat. Avis aux amateurs, je me tiens à votre disposition 

pour toutes questions complémentaires. Il serait dommage de ne plus 

assurer ce service à la paroisse. Vous pouvez me joindre au 03 89 68 06 47. 
 

7- Nous avons été très touchés par l'élan d'entraide lors de la première messe 

de notre fils Frère Mathieu Marie. Nous tenons à remercier toutes les 

personnes qui ont spontanément proposé leur aide et toutes celles qui ont 

contribué (dans divers domaines) à la bonne réussite de cet événement. Du 

fond du cœur MERCI/Françoise et Roger Trommer  
 

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 
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Calendrier des célébrations du 19 septembre au 20 novembre 2022  

 

Du lundi 19 au dimanche 25 septembre   

 

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

   

Mardi 20  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

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

 

Jeudi 22   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 23  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : 26
ème

 dimanche du TO  

 

Samedi 24  

● Knoeringue  18h30 Messe dominicale anticipée † Jean-Paul Haenig 

 

OCTOBRE : LE MOIS DU ROSAIRE 

 

« Je suis du Ciel… récitez le chapelet tous les jours 

pour obtenir la paix pour le monde. » Cette parole 

de la Sainte Vierge à sœur Lucie de Fatima, le 13 mai 

1917, nous met face aux vrais enjeux de notre temps 

: le chapelet quotidien et les sacrifices de trois 

enfants ont pu stopper en quelques mois la Première 

Guerre Mondiale ! Des enfants qui prient et qui 

offrent tout avec ferveur sont plus puissants que de 

redoutables armées.  

 

Le pouvoir du chapelet quotidien récité par des 

enfants signifie tout simplement que celui et celle 

qui croit à la puissance cachée du Rosaire tient 

l’avenir de l’humanité entre ses mains, car Dieu 

aime triompher par les petits. N’oublions donc pas 

cette prière du chapelet. Récitée avec dévotion et 

profondeur, la jolie prière du Rosaire apporte une 

multitude de grâces pour nous et autour de nous. 
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Dimanche 25  

«En ce temps-

là,  Jésus disait aux 

pharisiens : ‘ Il y 

avait un homme 

riche, vêtu de 

pourpre et de lin fin, 

qui faisait chaque 

jour des festins 

somptueux. Devant 

son portail gisait un 

pauvre nommé 

Lazare, qui était 

couvert d’ulcères. Il 

aurait bien voulu se 

rassasier de ce qui 

tombait de la table 

du riche ; mais les 

chiens, eux, venaient 

lécher ses ulcères. 

Or le pauvre mourut, 

et les anges 

l’emportèrent auprès 

d’Abraham.’» (Luc 

16, 19-22) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Alice et Henri Hirsbrunner ; 

Marie-Thérèse et Justin Ott ; Familles Wittlin et 

Schmitt, parents et grands-parents 

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Albert et Albertine Scholler ; 

Marie-Louise, René et Clémence Ueberschlag-Graff 

et défunts de la famille ; Anne Marie Blenner-

Goepfert  

 

Du lundi 26 septembre au dimanche 02 octobre   

 

Lundi 26  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 27  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 28  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 
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Jeudi 29  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 30  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † Martin et Berthe Huffschmitt, Marie Louise 

Marck      

 

Samedi 01  et dimanche 02 octobre : 27
ème

 dimanche du TO  

 

Samedi 01  

● Folgensbourg 

 

● Ranspach-le-Bas 

16h30 

 

18h30 

Mariage : Berger Michael – Sturchler Marie 

 

Messe dominicale anticipée (Messe de rentrée) †   
 

Dimanche 02  

«Les Apôtres dirent 

au Seigneur : ‘ 

Augmente en nous 

la foi !’ Le Seigneur 

répondit : ‘La foi, si 

vous en aviez gros 

comme une graine 

de moutarde, vous 

diriez au grand arbre 

que voici : 

'Déracine-toi et va te 

planter dans la mer', 

et il vous obéirait.’ » 

(Lc 17, 5-6) 

 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † Gérard Munch et les défunts de 

la famille 

 

● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale † Marie-Rose et René Kunkler-

Zimmermann ; Charlotte Gutzwiller-Karrer ; Bernard 

Baumann  

 

Du lundi 03 au dimanche 09 octobre  

 

Lundi 03  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 04  

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

   



 8 

Mercredi 05  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 06   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

 

Vendredi 07  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 08 et dimanche 09 : 28
ème

 dimanche du TO 

 

Samedi 08  

● Folgensbourg  18h30 Messe dominicale anticipée † Anne-Marie Blenner ; 

Elise et Charles Amrein et famille  

 

Dimanche 09  

«Jésus, marchant 

vers Jérusalem, 

traversait la Samarie 

et la Galilée. 

Comme il entrait 

dans un village, dix 

lépreux vinrent à sa 

rencontre. Ils 

s'arrêtèrent à 

distance et lui 

crièrent : ‘Jésus, 

maître, prends pitié 

de nous.’  En les 

voyant, Jésus leur dit 

: ‘Allez vous 

montrer aux prêtres.’  

En cours de route, 

ils furent purifiés. 

L'un d'eux, voyant 

qu'il était guéri, 

revint sur ses pas, en 

glorifiant Dieu à 

pleine voix.» (Lc 17, 

11-15) 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas         9h30 Messe dominicale † François Simet 

 

● Ranspach-le-Haut 10h45 Messe dominicale † 
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Du lundi 10 au dimanche 16 octobre  

 

Lundi 10  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 11  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 12  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 13  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 14  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre : 29
ème

 dimanche du TO  

 

Samedi 15  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Michelbach-le-Ht 

16h30 

 

18h30 

Baptême de : Luc Schurrer 

 

Messe dominicale anticipée † André Gutzwiller et 

famille ; Jeannine et Charles Missud ; Léonard Ortner   

 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 : QUÊTE 

MONDIALE POUR LES MISSIONS 

 

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en 

octobre pour raviver l’élan missionnaire universel. 

On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu 

parce qu’il s’agit pour nous de ne pas perdre les 

grâces obtenues du Saint-Esprit à l’issue de l’année 

liturgique qui s’achève. Nous ne recommençons rien 

au début de l’année liturgique, marquée par la belle 

période de l’Avent, on poursuit. On poursuit 

l’œuvre du Christ pour la gloire et le salut du 

monde. 

 

« Puissions-nous tous, dans l’Église, être ce que 

nous sommes déjà en vertu de notre baptême : des 

prophètes, des témoins, des missionnaires du 

Seigneur ! Avec la puissance de l’Esprit Saint, et 

jusqu’aux extrémités de la terre. O Marie, Reine 

des Missions, priez pour nous ! » (Pape François) 
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Dimanche 16  

«En ce temps-là, 

Jésus disait à ses 

disciples une parabole 

sur la nécessité pour 

eux de toujours prier 

sans se décourager : 

‘Il y avait dans une 

ville un juge qui ne 

craignait pas Dieu et 

ne respectait pas les 

hommes. Dans cette 

même ville, il y avait 

une veuve qui venait 

lui demander : 

“Rends-moi justice 

contre mon 

adversaire.’  

Longtemps il refusa ; 

puis il se dit : ‘Même 

si je ne crains pas 

Dieu et ne respecte 

personne, comme 

cette veuve 

commence à 

m’ennuyer, je vais lui 

rendre justice pour 

qu’elle ne vienne plus 

sans cesse 

m’assommer.’ » (Lc 

18, 1-5) 

 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Robert Ochsenbein ; Marcel Rey 

et famille ; Lucien, Cécile, Claire Sutter et leurs 

parents ; Charlotte Gutzwiller-Karrer 

 

● Folgensbourg 10h45 Messe dominicale (fête patronale St Gall) † Rémi 

Scholler ; Anne-Marie Blenner ; Paul et Jeanne 

Runser et fille Marie-Claire, Alphonse et Louise 

Trommer et fille Marie-Louise et petit-fils Sébastien ; 

Julien et Anne Belzung et Christiane Sutter ; Claude 

et Marthe Sauner et famille ; Famille Wendorf ; 

Guidot ; Munch et Scholler ; René Runser et les 

défunts de la famille ; Gallus, Marthe et François 

Sturchler  
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Du lundi 17 au dimanche 23 octobre  

 

Lundi 17  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 18  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

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

 

Jeudi 20  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 21  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : 30
ème

 dimanche du TO 

Quête impérée : Missions 

 

Samedi 22  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe dominicale anticipée †  
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 

MISSIONNAIRES 

 

Face aux besoins nouveaux dans l’évangélisation 

des peuples, Seigneur envoie sur nous ton Esprit 

Saint. Comble le cœur des missionnaires pour qu’ils 

soient d’humbles et joyeux ouvriers de ta mission. 

Afin qu’ils se dévouent dans le service, qu’ils 

soient toujours enracinés dans la prière et qu’ils 

travaillent pour la paix et la justice.  

 

Afin qu’ils soient d’authentiques témoins de ton 

amour, et qu’ils permettent à chacun de te 

rencontrer, et de vivre la joie de contempler ton 

œuvre. Nous te demandons Seigneur de soutenir les 

missionnaires dans les épreuves, les succès, dans la 

joie et la paix. Ô Marie, mère de Notre Seigneur, 

soutenez le « oui » de ces jeunes que Dieu appelle à 

sa suite. Amen. 
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Dimanche 23  

«Le publicain, lui, se 

tenait à distance et 

n’osait même pas 

lever les yeux vers le 

ciel ; mais il se 

frappait la poitrine, 

en disant : ‘Mon 

Dieu, montre-toi 

favorable au pécheur 

que je suis !’ Je vous 

le déclare : quand ce 

dernier redescendit 

dans sa maison, c’est 

lui qui était devenu 

un homme juste, 

plutôt que l’autre. 

Qui s’élève sera 

abaissé ; qui 

s’abaisse sera 

élevé.» (Lc 18, 13-

14) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut          9h30 Messe dominicale † Familles Bauer et Immeli-

Heitz ; Georgette et Antoine Fillinger ; Charles et 

Antonine Schmitt et grands parents ; Pierre, Maria et 

Thérèse Hebinger ; familles Metzger – Neunlist - 

Schmitt  

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † 

 

Du lundi 24 au dimanche 30 octobre  

 

Lundi 24 

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 25  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 26  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 27  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   
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Vendredi 28  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 29 et dimanche 30 octobre : 31
ème

 dimanche du TO 

 

Samedi 29  

● Attenschwiller 18h30 Messe dominicale anticipée †   
 

Dimanche 30  

«Zachée debout 

s'adressa au 

Seigneur : ‘Voilà, 

Seigneur : je fais 

don aux pauvres de 

la moitié de mes 

biens, et si j'ai fait 

du tort à quelqu'un, 

je vais lui rendre 

quatre fois plus.’  

Alors Jésus dit à son 

sujet : ‘Aujourd'hui, 

le salut est arrivé 

pour cette maison, 

car lui aussi est un 

fils d'Abraham. En 

effet, le Fils de 

l'homme est venu 

chercher et sauver ce 

qui était perdu.’» 

(Lc 19,  8-10) 

 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Roger (1
er

 anniversaire de décès) 

et Marie-Jeanne Graff-Boeglin ; Paul et Suzanne 

Belzung ; Anne-Marie Blenner-Goepfert ; Famille 

Schicklin-Klein et Marguerite et Famille Joseph Loll-

Hassler 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Jeanne et Albert Schmitt 

 

Du lundi 31 octobre au dimanche 06 novembre  

 

Lundi 31  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    
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Mardi 01 novembre/TOUSSAINT 

 
● Michelbach-le-Ht  9h30 Messe de la Toussaint †  

● Attenschwiller 10h45 Messe de la Toussaint † Charlotte Gutzwiller-

Karrer ; Marcel Starck et les défunts de la famille ; 

Erwin Allemann et parents, Fabien Stocker, Eugène 

Stocker ; Suzanne et Lucien Desserich et les défunts 

de la famille 

● Folgensbourg  15h00 Office de la Toussaint †  

● Ranspach-le-Bas 15h00 Office de la Toussaint † 

● Ranspach-le-Haut  15h00 Office de la Toussaint †  

● Knoeringue 16h30 Office de la Toussaint † 

 

Mercredi 02  
● Knoeringue 18h30 Messe †     

 

Jeudi 03  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 04  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 05 et dimanche 06 : 32
ème

 dimanche du TO  

 

Samedi 05  

● Michelbach-le-Ht  18h30 Messe dominicale anticipée † Jeannine Missud  

 

N’OUBLIONS PAS DE CELEBRER DES 

MESSES POUR NOS DEFUNTS. PRENONS 

CONTACT AVEC LA PERSONNE RELAIS DU 

VILLAGE POUR INSCRIRE NOTRE 

INTENTION DE MESSE 

 

« La pensée de prier pour les morts, afin qu'ils 

soient délivrés de leurs péchés, est une pensée 

sainte et pieuse » (2 M 12, 46).  
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Dimanche 06  

«Que les morts 

ressuscitent, Moïse 

lui-même le fait 

comprendre dans le 

récit du buisson 

ardent, quand il 

appelle le Seigneur 

le Dieu d’Abraham, 

Dieu d’Isaac, Dieu 

de Jacob. Il n’est pas 

le Dieu des morts, 

mais des vivants. 

Tous, en effet, 

vivent pour lui.» (Lc 

20, 37-38) 

 

 
 

● Ranspach-le-Bas         9h30 Messe dominicale † 

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † 

 

Du lundi 07 au dimanche 12 novembre  

 

Lundi 07  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 08  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 09  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 10  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 11  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 12 et dimanche 13 : 33
ème

 dimanche du TO 

Quête impérée : Bon Pasteur (Caritas/Secours Catholique)  

 

Samedi 12  

● Attenschwiller 18h30 Messe dominicale anticipée † Nathalie et Arsène 

Bubendorff, Martin Verbeek (classe 1967) ; Léonard 

Ortner (classe 1961 d’Attenschwiller)   
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Dimanche 13  

«En ce temps-là, 

comme certains 

parlaient du Temple, 

des belles pierres et 

des ex-voto qui le 

décoraient, Jésus 

leur déclara : ‘ Ce 

que vous 

contemplez, des 

jours viendront où il 

n’en restera pas 

pierre sur pierre : 

tout sera détruit.’ Ils 

lui demandèrent : 

‘Maître, quand cela 

arrivera-t-il ? Et quel 

sera le signe que 

cela est sur le point 

d’arriver ?’ Jésus 

répondit : ‘ Prenez 

garde de ne pas vous 

laisser égarer, car 

beaucoup viendront 

sous mon nom, et 

diront : “C’est moi”, 

ou encore : “Le 

moment est tout 

proche.” Ne 

marchez pas derrière 

eux !’» (Lc 21, 5-8) 

 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale (Armistice) † Marie-Thérèse 

Baumann-Desserich et famille ; Elise et Charles 

Amrein et famille ; Anne-Marie Blenner-Goepfert ; 

Claude et Marthe Sauner et famille   

 

● Ranspach-le-Haut  10h45 Messe dominicale † 

 

Du lundi 14 au dimanche 20 novembre  

 

Lundi 14  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    
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Mardi 15  

● Folgensbourg  18h30 Messe † Les âmes du Purgatoire les plus délaissées  

   

Mercredi 16  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 17  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 18  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre : Solennité du Christ Roi 

 

Samedi 19  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe dominicale anticipée (Ste Cécile) †  
 

Dimanche 20  

« ‘Jésus, rappelle-toi 

de moi, au moment 

où tu entreras dans 

ton domaine.’ Jésus 

lui rétorqua : 

‘Vraiment, je te dis, 

tu seras avec moi 

aujourd'hui même 

dans le paradis.’» 

(Lc 23, 42-43) 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale (Ste Cécile) † Charlotte 

Gutzwiller-Karrer ; Défunts de la Chorale Sainte 

Cécile ; Marthe Allemann, René Fimbel 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale (Ste Cécile) † Gérard et Claude 

Munch et famille ; Famille Schluraff-Rapp 

   

 

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 
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CONSTRUIRE L'AVENIR AVEC LES MIGRANTS ET LES 

RÉFUGIÉS 

L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 1914. 

C’est toujours une occasion pour elle d’exprimer sa préoccupation à l’égard de 

différentes personnes vulnérables, qui doivent se déplacer pour une raison ou 

une autre; l’occasion aussi de prier pour eux alors qu’ils font face à de 

nombreux défis; et de faire prendre conscience des opportunités qu’elles 

offrent. Chaque année, la JMMR est fêtée le dernier dimanche de septembre. 

En 2022, elle sera célébrée le 25 septembre. Comme titre de son Message 

annuel, le Saint-Père a choisi Construire l’avenir avec les migrants et les 

réfugiés. 

VOICI UN EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 

108
ème

  JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2022 

(25 septembre 2022)  
 

Chers frères et sœurs, et surtout vous, les jeunes ! Si nous voulons coopérer 

avec notre Père céleste pour construire l’avenir, faisons-le ensemble avec nos 

frères et sœurs migrants et réfugiés. Construisons-le aujourd’hui ! Car l’avenir 

commence aujourd’hui, et il commence avec chacun de nous. Nous ne 

pouvons pas laisser aux générations futures la responsabilité des décisions qui 

doivent être prises maintenant pour que le projet de Dieu sur le monde puisse 

se réaliser et que son Royaume de justice, de fraternité et de paix arrive. 
 

Prière  

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin que, là où sont les ténèbres, 

règne ta lumière, et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans 

l’avenir. Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que, là où il 

y a exclusion, fleurisse la fraternité, et que, là où il y a de la cupidité, prospère 

le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume Ensemble 

avec les migrants et les réfugiés et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous comme des 

frères et sœurs. Amen.  
 

Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022  
 

FRANÇOIS  
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JE DONNE A CARITAS ALSACE : J’AIDE A COTE DE CHEZ MOI 
 

Caritas Alsace compte trois équipes dans la zone pastorale des Trois 

Frontières. En 2021, les 46 bénévoles de ce secteur ont aidé 114 familles en 

situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est 

aider à côté de chez soi. La quête impérée lors des messes des 19 et 20 

novembre permettra de soutenir l’action de nos bénévoles. L’activité en 

hausse de Caritas Alsace, c’est malheureusement la preuve que la pauvreté 

n’épargne pas les villages. En 2021, le nombre de familles aidées a 

globalement dépassé celui de 2019 et 2020. Et avec la tendance actuelle, ce 

n’est sans doute pas prêt de s’arrêter. Notamment avec l’aide apportée aux 

réfugiés ukrainiens installés dans le Sundgau, qui s’ajoute à celle des 

personnes déjà accompagnées sur place.  
 

Depuis plusieurs mois, les bénévoles de Blotzheim sont par exemple très 

actifs dans l’aide alimentaire. Un domaine dans lequel se sont également 

lancés les bénévoles de l’équipe de Kembs-Landser-Sierentz, pour apporter 

une réponse de proximité à des dizaines de familles en situation de précarité. 

Quant à l’équipe de Saint-Louis, l’une de ses activités emblématiques est 

l’accompagnement à la scolarité. Les chiffres sont révélateurs : 16 bénévoles 

accompagnent ici 21 enfants de manière individuelle. Et il y a encore de la 

demande. Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un 

appel à la générosité sera lancé durant les messes des 19 et 20 novembre, avec 

la quête impérée en faveur de Caritas Alsace. Nos équipes sont bien entendu 

à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et 

proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe 

la plus proche de chez vous sur notre nouveau site Internet www.caritas-

alsace.org 
 

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue 

St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à une réduction 

d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt. 
 

Gautier TRABER ; Chargé de communication. CARITAS ALSACE  

RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE : 03.88.22.76.40 – 07.77.26.44.86  

gtraber@federationcaritasalsace.org ; 5 rue Saint-Léon 67000 Strasbourg 
 

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 : 

http://www.caritas-alsace.org/
http://www.caritas-alsace.org/
mailto:gtraber@federationcaritasalsace.org
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1- Seigneur, permets la réconciliation avec mon frère, qui a pris une colère 

contre mon mari, que nous ne comprenons pas et qui me cause une grande 

peine. Merci Seigneur. 
 

2- Merci de prier pour F, notre fils, atteint d'une pancréatite grave. Dans la 

souffrance, il se tourne vers le Seigneur, ses frères et soeurs et apprécie les 

témoignages des siens et des proches. 
 

3- Je confie à vos prières Sr L qui est malade. Sa tension artérielle et son 

diabète ne sont pas stables et elle est âgée. Seigneur reste à ses côtés, soit sa 

force et son soutien. Maman Marie enveloppe la de tes bras plein de douceur 

et de tendresse. Par Ton Esprit Saint éclaire les médecins. Amen. 
 

4- Ma prière est pour mon jeune : que le Seigneur Jésus-Christ le guérisse de 

la drogue et de la schizophrénie. 
 

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 21 novembre 2022 au 

22 janvier 2023. Les intentions de messes, les annonces et informations 

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

mardi 08 novembre 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 
 

 

mailto:marie-rose.huber@orange.fr

