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EDITORIAL

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Le samedi 1"'octobre 2}22,nouscélébrerons 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 queje 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 aiors rernettre'en question la parole de Jésus qui, d'après saint Paul,
disait : <Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoin> (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 I'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 note temps, de notre argent, de nos biens,
de nos connaissances, etc. Pensons arD( 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?



Des occasions, certainerrent, se préseirteront où je pourrai ouwir mon gæur,

mes mainsr la porte de ma maison, de mon lieu de travail à ceux et celles qui
viendront jusqu'à moi. Je peu( recevoir aussi quelque ohose de mes enfants,
de mes parents, de mes voisins, etc. Recevons avec amour oç que l'on nous

donne. Fuissions-nous"metffe beaucoup d'amour dans nos gestes du donner
et du recevolr. Sans cet arnour, nos gestes demeurent bien pâles. Ils ne
produisent pas lej fruits escomptés.

La vie d'un hommeo d'une femme peut se résumer dans ces deuxverbes :

douer et recevoir. Sans etx, le cæur humain se dessèche très vite. Qlri de

nous peut prételdre être heureux satsjarnais rien donner ni recevoir? L'être
humain æi fuit pour aimer et être aimè, à I'image de Dieu..Clest dans

I'amour partagéroffert avec désinûeressement, reç-uravec*rnpl{itÉ $,t,.,,:;;,. .,. .

humilité que nous pouvons temoigner du vrai bonliëur, de la vraië vieêt.les. "

dispenser autour de nous. Puissions-nous être tout aû long de cette nouvelle
ann6e pastorale des témoins véritables de JéSus Christ qui nous promet sa vie
chaque fois que nous donnons à nos freres et sæurs et que nous reoevons

d'eux.

Alexandre GRANDET, votre curé.

CARI\IETDE

Bap!êmes
Nolan Martial Bentzinger : le 31.07,2022 àAttenschwiller
LianMeÏrr : le 10.09.2022 à MichelbachJe-Haut

PASTORALE EMANTS

Proposition dtéveil à la foi pour les enfanfs de 3 à 7 ans :
Pour perrrettre 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 peuvelt
vivre avec lui ..... Lors de ces re,ncontres 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 momeqt de prière. Les parents ou grands-parelrts sont les bienvenus.

Les prochaines re,ncontres auront lieu :
Sanedi 15 octobre et samedi 19 novembre 2A22 à 14h00 dans la salle
paroissiale de Folgçnsbowg (derrière l'ancierme ecole). Pour s'inscrire ou
pour plus $e rons.eignemwrts, prendre conJact avoc Cbristine Scholler 03 89 68
7629ovparrùltchristine,sc,hqllef@sfr:ft.: , . i.. ;'': - ,., ,.

***iÆfr'
ANNONCES

1- Chorale Sainte Cécile de l(noerineue - Fête d'octohre

Là chorale Sainte Cécile de Knoeringuer.après une pause imposée par le
COVID, vous invite à sa 33è" soirée-dansante le samedi 8 octobre àpartir de
19h00 dans la.salle polyvalelrte..Au menu : ncÉre soupe de légumes et
saucisse, I'asSiètte paysânne et son pain.paysan sans oublier nos pâtisseries
maison. IVIerci de réservervos'places auprès de madame Véronique MERTZ
au 03 89 6869 13 ou de riradiune Monique BURGY au 03 89 68 68 55. Dans
llattente'de vous acsueillir nombrew<, recsrr'ez nos ænicales salutations. -:

2- Le Conseil de Fabrique de Rairspach-le-Bas rem ie très sincèremert
tous los paroissiens pour la pnerosité témoignée en faveur de la Quête
annuelle du chauffage de I'eglise"Les'dons s'élèvent à 4085163 euros. Nous
adressons.égalenrent nos remerciements à toutes les personnes qui nonrs ont
fait pawenir des dons pour le fleurissement qui contibueraà ombellir'notre
église lors des oélébrations.

3- Suite aux obsèques de Monsieur Christian WIEDi\fi& la fnmille du
défunt nous a remis un don & 750.-€ aqprofit de la rénovation de l?église ST-
GALL de FOLGENSBOURG. Le Conseil de Fabrique lui adresse ses plus
chaleureux remerciements Xlour.ce gêste et cette aide importante pour la
réfection du maître-autel.

Mariases
f,luio l,frm - Robyn Birchmore : le 10,09.2022 à Michelbach-1e'-Ilaul

.'.ï r ...,.

Funérailles r ''' :"'
Chewolet Agpès (ép. Runser) : le 15.07.2022 à Ranspach-le-Bas

Mincry Antoine Charles : le 2l,Ail .2022 à Ranspach-le-Haut
Segin-ger Francine Marie Jocelyne :1e26.07.2022 à Knoeringue
Goepfert Anne-Marie (ép. Blenner) : le 30.07.2022 à Folgensbourg

Jetzer Pascal : le 10.08.2022 à Ranspach-l+Haut ' i' '

Wawvy-riak Franois : le 30.08.2022 à Folgensbourg -

Le$endre Gérard: le 0&09.2022 à Folgensbor.ug
Billig Jeannot :le 12.A9J;;û22 à R;anspach-le.Haut
Bubendorff Bernard ;le 11.09.2022 à Ranspach-le-Bas
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4- Suite arx obsèques de Madame Anne-Marie BLEI\NE& sa famille nous a
remis un don de 3.26rc au profit de la rénovation de l'église ST-GALL de

FOLGENSBOURG. Le Conseil de Fabrique lui adresse ses plus chaler:reux

remerciemelts pour ce geste et oette aide importante pour la réfection .

du maître-autel.

5- Suite aux obsèques de I\k Raymond Wenzingerr le Conseil de Fabrique
de Michelbach-le-Haut remercie chaleureusement Ia familte pour son don de

1000€. ,' ,'

6- Remerciement

Le Conseil de Fabrique deRanspach.le-Haut remercie chaleureusenent les

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

de l'église qui s'élève à2820 euros.

7- Le Conseil de Fabrique de Rânspach.leJlaut en recherche de

nouveaux membres

Cela fait suite aux obseryations de l'évêché qli stipule pax un décret qrc le
mandat des sonseillers élus est limité à 1"8 ans continus. Mon mandat de

président est expiré, ainsi"que celui d'autes membres du Consell
prochainement. trl y a quelques années un premier appel avait déjà été publié
de ma part sans résultat. Avis aux amatçurs, je me tiens fvotre didposition
pour toutes questions conplémeniaires.Il seraii donmage de.ne plus '

àrru."o c" ."nvicu à la paroiise. Vous pouvez nre joiiidre au 03 S9 6d 06'47
(FrachtJean-Claude, Président du Conseil de Fabrique)

tundi 19
o Ranspach-le-Bas

Mardi20
o Folgensbourg

Mercredi 2I
o Michelbach-le-Ht

Jeudi 22
o Michelbach-le-Ht

8h30 Messe f

18h30 Messe t

18h30 Messe f

18H!0 Messe f
Vendredi 23
o RanspachJe-Haut 18h30 Messe t

Samedi 24
o Knoeringuc- . f 8m0 .. lVlesse dominicale an_ticipée.t Jean-paul Haenig

" ,qilônnp , Ét uprs nu nosamn

( Je suis du Ciel... réeitez le chapelet tous les jours
pour obtenir la paix pour le monde. > Cette parole
de la Sainte Vierge à sæur Lucie de Fatima, bl3 mai
1917, nous met face aux uais enjeuxdg notre temps
: le chapelet quotidien et les sacrifices de trois
enfants ont pu stoppff en quelques mois la première
Guerre Mondiale ! Des enfants qui prient et qui
offienttout avec ferveur sontplus puissants que de

çedout4bles armées.

Le pouvoir du chapelet quotidien récité par des
enfants signifie tout simplement que celui et oelle
qui oroit à la puissance cachée du Rosaire tient
f avenir de I'humanité entre sçs lnains, car Dieu
aime triompher par les petits. N'oublions dono pas
cette prière du chapelet. Récitée avec dévotion et
profondeur, lajolie prière du Rosaire apporte une
multitude de grâces pour nous et auûour de nous.

8* Nous avons éte très touchés par |télan dlenûraide lors de la prenrière messe

de notre fils Frère Math,ieu Marie. Nous tenons à rernercierto-utes les

personnes qui ont spontanément proposé leur aide et tout€s celles qui ont
oontribué (dans divers domaines) à la bonne réussite de cet événement. Du
fond du ocur MERCVF'rançoise et Roger Trommer

torrs les dirnanches à lShOO : tlresse à la clrapelle
(( ND drr Ghêne Dr de Blotzheirn

Le lrrndi (torrs les trS forrrs) à 2OhOO : groupe de
Îét' o3i89.68,65.83

4

des du 19 au 20

lundi 19 dimanche
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Dimanche 25
<<En ce temps-
là, Jésus disait aux
pharisiens:'Ily
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 pauwe mounit,
et les anges
l'emportèrent auprès

d'Abraham.'> (Luc
16,t9-22)

o Ranspach-le-Haut th30

o Folgeusbourg 10h45

Lundi 26
o RanspachJe-Bas 8b30 Messe f

Mardi2T
o Ranspach-le-Bas 18h30 Messe t

Mercredi 28
o Michelbachle_Ht 18h30 Messe f

Jeudi 29
o Knoeringue

Vendredi 30
o Attenschwiller

Samedi 01
o Folgensbowg

o Ranspach-le-Bas

Dimanche 02
<<Les Apôtes dirent
au Seigneur : '
Augmente ennous
la foi !' Iæ Seigneur
répondit : 'La foi, si
vous en aviez gros

conrme une graine
de moutarde, vous
difez a,u.grand arbre
que vorcr :

'Déracine-toi et va te
planter dans la merl,
et il vous obéirait.' >
(Lc f7,5-6)

o Kloeringue

o Attenschwiller

tl

Lundi 03
e Ranspach-le-Bas

Mardi 04
o Folgensbourg

18b30 Messe I

18h30 Messe t Martin et Berthe Huffschmitt, Marie Louise
Marck

Samedi 01 et dimanche 02 octobre : 27ô"1dimanche du TO

16h30

18h30

Mariage : Berger Michael - Sturchler Marie

Messe dominicale anticipée (Messe de rentrée) t

((

6n
ù,rtKMesse dominicale f Alice et Henri Hirsbrunner ;

Marie-Thérèse et Justin Ott ; Familles Wittlin et

Schmitt, parents et grands-parents

Messe dominicale t Albert et Albertine Scholler ;

Marie-Louise, René et Clémence Ueberschlag-Graff

et détrnts de ta famille ; Anne Marie Blenner-

Goepfert

th30 Messe dominicale f Gérard Munch et les défunts de

la famille

10h45 Messe dominicale T Marie-Rose et René Kunkler-
Zimmermann ; Charlotte Gutzwiller-Karrer ; Bemard

Baumarur

8h30 Messe t

18h30 Messe f En l'honneur de I'Esprit Saiat

7

lundi 26 02

lundi 03 au
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10 au
Mercredi 05 '

o MichelbachJe-Ht 18h30 Messe t
Jeudi 06
o Michelbach-le-Ht 18h30 Messe t

Vendredi 07
r Ranspach-le-Haut

Samedi 08
o Folgensbourg

Dimanchê 09
<<Jésus, marchant
vers Jérusalem,
ftaversait la Samarie
et la Galilée.
Comme il entait
dans un village, dix
lepreux vinrent à sa

rencontre..Ils
slarrêtèrent à
distance et lui
crièrent : 'Jésus,
maltre, prends pitié
de nous.' Eri les

voyant, Jésus lew dit
: 'Allez vous

montrer aux prêtes.'
En cours de rouûe;

ils frrent purifiés.
L'un d'eux, voyaût
qu'il était guéri,
revint sur ses pas, en
glorifiantDieu à

pleine voix.>r (Lc17,
11.1s)

o RanspachJe-Bas

r Ranspach-le-Haut

th30

10h45

18b30 Messe t

Samedi 08 et dimanche 09 : 28è'e dipanche du TO

18h30 Messe dominicale anticipée t Æme-Marie Blenner ;

Elise et Charles Amrein et famille

Lundi 10
o RanspachJe-Bas 8h30 Messe t
Mardi 11
o Ranspach-le-Bas 18h30 Messe f

Mercredi 12
o Michelbach-le-Ht 18h30 Messe t

Jeudi 13
o Knoeringue 18h30 Messe t

Yendredi 14
o Attenschwiller 18h30 Messe t

Samedi'l5 et dimanche 16 octobre : 29è'" {imanche du T0

Samedi 15
o Ranspach-le-Bas

o Michelbach-le-Ht

16h30

18h30

Baptême de : Luo Sçhurrer

Messe dominicale anticipée t André Gutzwiller et
fa,tl.ilb ; Jeannin: el Chades Missud ; Léonard fuier

pTMANCHE23 OCTOBRE2022 ! OUÊTE
MO.,NDIAL4,PSUR LpS nflSSIONS

Çhaque année, l'Égfise nous donne rendez-vous en

octobre pour raviver l'élarr 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 I'issue de I'année

litrugique qui s'achève. Nous ne recommençons rien
au début de I'année liturgique, mæquée par la belle
période de I'Avent, onpoursuit. Onpoursuit
lo@uvre du Christ pour la gloire et le salut du
monde.

<( Puissions-nous tous, dans i'Ég[se, être ce que

nous somnes déjà gnvertu de notre baptême : des

prophètes, des témoins, des missionnaires du
Sgigqeur ! Avec la puissance de ltEsprit Saint' et
jusqu'aux exfémités de la terre. O IVIarie, Reine

des Missions, priez pour nous ! > @ape François)Messe dominicale t François Simet

Messe dominicale t
8

9



Dimanche 16

<<En ce tempsJà,
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
craignaitpas Dieu et
ne respeotait pas les

hommes. Dans cette
nême ville, il y avait
une veuve qui venait
lui demander:
"Rends-moi justice

contre mon
adversaire.'
Longtemps il rêfusa ;

puis il se dit : 'Même
sije ne crains pas

Dieu et ne respecte
personn€, colnme
cette veuv€
commence à

m'ennuyer, je vais lui
rendrejustice pour
qu'elle ne vienne plus
sans cesse

moassommer.'> (Lc
18,1-5)

o Attenschwiller th30

o Folgensbpurg 10h45

Lundi 17
o Ranspach-le-Bas

Mardi 18
o Folgensbourg

Mercredi 19
o Michelbach-le-Ht

Jeudi 20
o Michelbach-le-Ht 18h30 Messe t

Vendredi 21
e Ranspach-le-Haut

Samedi 22
o Ranspach-le-Bas

8h30 Messe f

18H10 Messe t Rémi Scholler; Anne-Marie Blenner

18h30 Messe f

18Hi0 Messe f

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : 30è'" dimanche du TO
Ouête imPérée : Missions

18h30 Messe dominicale anticipée t

.: - -, MISSIONNAIRES

Messe dominicale t Robert Ochsenbein ; Marcel Rey

et fanille ; Lucien, Cécile, Claire Sutter çt leurs

parents ; Charlotte Gutzwiller-Karrer

Messe dominicale (fêtepatronale St Gall) t 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 fainille ; Famille
Wendorf ; Guidot ; Munoh et Scholler ; René Runser

et les défunts de la famille ; Gallus, Marthe et

François Sturchler

Face aux besoins nouveaux dars l'évangélisation
des peuples, Seigneur envoie sur nous ton Esprit
Saint Comble le cæur des njissionnaires pour qu'ils

soiertt d'hrrmbles et joy€tlx olwiers dç !a qission.

Âfin.qu'ils se dévouent dans le service, qutils

soienltoujours enracinés dans la prière et qu'ils
tralaillent pour la paix et la justice.

Afin qu'ils soient d'authenjiques témoins de ton
amour, et qu'ils permettent à chacun de te

iencontrer, et de virne la joie de contempler ton

æuvre. Nous te demandons Seigneur de soutenir les

missionnaires dans les épreuves, lès succès, dans la
joie et la paix. Ô Marie, mère de Notre Seigneur,

ioutenez le < oui >> de ogs jeunes que Dieu appelle à

' sa suite. Amen. "'

t7 23

10 11



Dimanche 23 l

<Le publicain, lui, se

tenait à distance et
n'osait même pas

lever les yerx vers le
ciel ; mais il se

frappait la poitine,
en disant : 'Mon
Dieu, montre-toi
favorable au pécheur

que je suis !'Je vous

le déclare : quand ce

demier redescendit
dans sa maison, c'est
lui qui était devenu
un hor,ume juste,

plutôt que l'aufte.

Qui s'élève sera

abaissé ; qui
s'abaisse sera

élevé> (Lc 18, 13-

t4)

Vendredi 28
o Attenschwiller 18h30 Messe i

Samedi 29 et dimanche 30 octobre : 3lh" dimanche du TO

Same4i 29
o Attenschwiller

Dimançhe 30
<<Zachée debout
s'adressa au

Seigneur: 'Voilà,
Seigneur : je fais
don arur pauwes de

la moitié de mes
biens, et sij'ai fait
du ûort à quelqu'un,
je vais lui rendre
quatre fois plus.'
Alors Jésus dit à son
zujet: 'Aujourd'hui,
le salut est arrivé
pour cette maison,
cq1 ftri aussi est un
fils d'Abrahanr. En
effet, le Fil$ de
lhomme est venu
chercher et sauver ce
qui était perdu.'>>

(Lc 19, 8-1.0)

18h30 Messe dominicale anticipée t

*$

\r

o Ranspach-le-Haut th30

o Knoeringue 10h45 Messe dominicale t

Lundi 24
o Ranspach-le-Bas 8h30 Messe f
Mardi 25
o Ranspaoh-le-Bas 18h30 Messe t

Mercredi 26
o Michelbach-le-Ht 18h30 Messe f

Jeudi2T
r Knoeringue

Messe dominicale t Faorilles Baucr st Imneli'
Heitz; Georgette et Antoinê Fillinger ; Cbarles et

Antonine Schnritt et grands parents ; Pierre, Maria et'

Thérese Hebinger ; familles Metzger - Neunlist -

Schmitt

o Folgensbourg th30

o Ranspac[-le-Bas 10h45 Messe doninicale f Jeanne el Albert Scbmitt

Lu+di 31
e Ranspach-le-Bas

Messe dominicale f Roger (l* anniversaire de décès)

etMarie-Jeanne Graffùoeglin; Paul et Suzanne

Belzung ; Anne-Marie Blenner-Goçfert ; Famille

Schicklin-Klein et MarCpqtite et Famille Joseph Loll-
Hassler i

dimanche 3024

06

18h30 Messe T

T2

th30 Messe f

13



o Michelbachle-Ht

o Attenschwiller 10h45

th30 Messe de la Toussaint t Roger Spinbirny; Léonard
Orfirer

Dimancho 06
<<Que les morts
ressuscitenl Mo'tse
lui-même le fait
conprendre dans le
récit du buisson
arden! quaad il
appelle le Seigneur
le Dieu d'Abraham,
Dieu d'Isaao, Dieu
de Jacob" Il n'est pas

le Dieu des morts,
mais des vivants.
Tous, eneffet,
viveatpourlui> (Lc
20,37ô8)

o Ranspach-le-Bas

o ILauspacl-le-Haut

Lirndi 07
o Ranspach-le-Bas

Mardi 08
o Ranspach-le-Bas

Mercredi 09
o Michehach-lç-Ht

Jeudi 10.
o Knoeringrre

Vendredi 11
o Attenschwiller

Çamedi 12
o .Attenschwiller

Messe dominicale t

Messe dominicale f
o Folgensbourg
o RanspachJe-Bas
o Ranspach-le-Haut
o Knoeringue

15h00
15h00
1sh00
16h30

Messe de la Toussaint t Charlotte Gutzwiller-
Karrer ; Marcel Starok et les défunts de la famille ;
Erwin Allemânn et parents; Fabien Stocker, Eugène
Stocker ; Suzanne et Lucien Desserich et les défunts
de la famille
Office de la Toussaint f
Office de la Toussaint t
Office de la Toussaint f
Office de la Toussaint t

th30

r0h45

MercreÈi 02
o.Knoeringue 18h30 Messe f
Jeudi 03
o Michelbach-le-Ht tSh30 Messe t
Vendredi 04
r Ranspach-le-Haur 18h30 Messe f

Samedi 05 et dimanche 06 : 32è*" dimanche du TO

Samedi 05
oMichelbach-le-Ht itnSo

th30 Messe t

18h30 Messe f

18h30 Messe t

18h30 Messe T

18h30 Messe t

18h30 Messe dominicale anticipée f Naftalie et Alsène

Bubendofi Martin Verbeek (classe L967\ ;Léonard
Ortrer (olasse 1961 d'Atùenschwiller)

15

Messe dominicale anticipée t Jeannine Missud

N'OUBLIONS PAS DE CELEBREB DES
IIIESSES POUR NOS pEFII{TS

yILLAGE POUR INSCRIRE NOTRE
INTENTION DE MESSE

< La pensée deprier pour les morts, afin qu'ils
soient déliwés de leurs péchés, est une pensée
sainte et pieuse > (2 M 12, 46).

t4



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 restÇra pas
pierre surpierre:
tout sera détruit.' Ils
lui demandèrent :
oMalte, quand cela
arriverat-il ? Et quel
sera le signe que

cela est sur le point
d'arriver ?' Jésus

répondit : ' Frenez
garde de ne pas vous
laisser égarer, car
beaucoup viendront
sous mon nort, et
diront : "C'est moi",
ou encore : "Le
moment est tout
proche." Ne
marchez pas derrière
eux !') (Lc 21, 5-8)

o Folgensbourg th30

Mardi 15
o Folgensbourg

Mercre4i 16
o Michelbach-le-Ht

Jeudi 17
o Michelbash-le.Ht

Vendredi 18
r RanspachJe-Haut

Samedi 19
o Ranspach-le-Bas

Dirnanche 20
<<'Jésus, rappelle-toi
de moi, aumoment
où tu enteras dans
ton domaine.o Jésus

lui rétorqua :

'Vraiment, je te dis,
tu seras avec moi
aujourdhui même i

dans le paradis.'>>
(Lc 23' A:43)

18h30,.lr4p,sse,I . .,..

18h30 Messe t
Samedi 18 et dirranc4e 19 novembre : Solennité du Christ Roi

18h30 Messe t Les âmes du Purgatoire les plus délaissées

18h30 Messe f

18h30 Messe dominicale anticipée (Ste Cécile) f

o Rans.pachJe-Haut 10h45 Messe dominicale t

Lundi 14
o Ranspach-le-Bas

Messe dominicale (Armistice) t Marie-Thérèse
Baumann-Desserich et famille ; Elise et Charles
Amrein et famille ; Anne-Marie Blenner-Goepfcrt ;
Claude et Marthe Sauner et famille

r Attenschwiller th30 Messe dominicale (Ste Cécile) t Charlotte
Gutzwiller-Karrer ; Défunts de la Chorale Sainte
Cécile ;Marthe Allemann, René Fimbel

o Knoeringue 10h45 Messe dominicale (Ste Cécite) t Gérard et Claude

Munch et famille ; Famille Schluraff-Rapp

Torrs les lrrndis à Attenrsclrwillerde 16h3O à 12h30 :
Prière etAdotation drr Saint Sacrernent '

Torrs les rnercredis â tWicheltrach-le-Harrt de l4hOO à
18-hOO : lldoration du Saint Sacrernent

lundi 14 20

8h30 Messe t

l6 17



CoNSTRUIRE L'AVENry. AVEC LES MTGRANTS ET LES
REFUGTES

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

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

une autre; I'occasion.aussi de prier pour eu( alors qu'ils font face à de

nombreux défis; et de faire prendre consciençe des opportunités qu'elles

offrent. Chaque année,la JMMR est fêtéc le dçrnier dirnnche de septembre.

F;n2022, elle sera célébrée le 25 septembre. Comme titre dq son Message '

4nnuel, le Saint-Père a choisi Construire I'avenir a.yec les migr+nts e.1les

réfugiés.

(25 septembre 2022)

Chers freres et sæurs, et surtout vous, lesjeunes ! Si nous voulons coopérer

avec nofie Père céleste pour construire I'ave,lrir, faiSons-le enSemble avec nos

frères et sæurs lniglaûts et réfugiés. Construisons-le aujourd'lui ! Car llavenir
cornmenoÊ aujourd'hui, et il oonrmence aYec chacun de nous. Nous ne

pouvons pas laisser aux générations futires la responsabilité des décisions qui

doivent être prises maintenant pow clue le projet dç Dieu sur le monde puisse

se réaliser tfqu" son Royaum" d"i,riti"", de fraternité et de paix arrive.

Prière
Seigneur, fais de nous des porteurs d'espoir afin que, 1à où sorrt les té.nèbfes,

règne ta lumière, et que, 1à où il y a résignation, re,nàisse la confiance daLrs

I'avenir. Seigneur, fais de nous des instruments de tajustice, afin que,là où il
y a exclusioq fleurisse la fraternitén et que, là où il y a de la oupidité, prospère

le partage. Seignew, fais de nous des bâtisseurs de lon Royaurne ensemble

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

Seigneur, fais-nous appre,ndre combien il est beau de virtre tous comme des

ftères et sænrs. Amen.

Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai2ï22

JE DOI{NE A CARITAS ALSACE; JAIDEA COTE DE CITEZ MOI

C*ritas Alsace compte trois équipes dans la zone pastorale des Trois
FrOntières. En202l,1es 46 bénévoles de ce secteur ont aidé tr14 familles €tl

situption de pauvreté. Plus que jamais, f,aire un don à caritas Alsace, ç'est
aider à pô.té de chez soi. La quête inpérée lors des messes des 19 et 20

novembre p€rmetûa de soutenir l'action de nos béaévoles. L'activité en

hauSse de Caritas Alsace, c'est malheureusement la preuve que la pauweté
n'épægne pas les villagos. Ï'n202tr le nombre de fanrilles aidées a

globalement dépassé celui dç ?,019 ef 2020.El avec la tçndance actuelle, oe

Ê'e$t sans doute pas prêt de s'arrêt'er. Notarnment avec l"aideappOrtée aux

réfigiés ukrainiens installés dans le Sundgau, qui s'ajoute à celle des

pqmgryegdÉiàticcompag4éess{rPlaee".,.,.i, .'. - '..1', ,.t ''. ''

' ' 'ù.$î, phisiêuis iirbis, testteievoles de Blotzheiim soirtpar exernpie'très
. actifs dans I'aide alimentaire. Un domaine dans lequel se sont également

lancés les bénévoles de l'equipe de I(embç-Landser-Sierentz' pour apporter
qne réponse de proxinité à des dizaines dc familles e,tr situation de precarité.

Quant à l'équipe de Saint-touis, I'une de ses activitÉç etrblénratiques est

I'accompagnenent à la sco-larité. Les chififres sootrévélateurs : 16 bénévoles

accompagnènt ici 21 enfants de manière individuelle. El i[ y a encore de la

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

appol à la générosité sera lancé durant les messes do$ 19 et 20 novenbre, avec

ta quête impérée en faveur de Caritas Alsace. Nos équipes sont bien çntendu

à !a recherchs de nouveaux bénévoles pout prendre par-t:aux projets et

proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques clicsn trouvoz l'équipe

la plus proohe de chEz vous sur rlotre nou'r'eau site Internet www.carilas-
alsaoe.org 'l

:

. Don séctrisé spr notre sito oir:par chèque àl'ordre de Çaritas Alsacè,5 rue

SÉrLéôn, 67082 Strasbourg Cidex, Chaque doa dooné droit à Èn€ rédtrction

d'impôt ûe 75Yn: un don de 100€ ne çoûte plus que 25€ après funpôt. '

Gautier TRABER; Chargé de communication. CARITAS ALSACE
nÉsnau sxcouRs carrrorrQun : 03.8822.?6.40 - 07 .7 7.26.44.86

straber'@-federationslritâsalsace.ors ; 5 rue'Saint-Léon 67000 Strasbourg

INTANTIONSDE
, -1-

Frères ct spurs, g pn tgute girconstance, que !'Esprit vous donne de prier
et de supplier, >. Cet â,ppel adressé à la commgoauté chrétienne dgphèse @p
6118) restè pour nous une iovitation à nous tounrer vers lo Pèrg dans lEsprit

de Jésus pour lui confi.er les intentions suivantes :

19,

['RANÇOIS
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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, nohe fils, atteint d'une pancréatite grave. pans la
souffrance, il se toume vers le Seigneur, ses fràes 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
diabete ne sont pas stables et elle est âgee. Seigneur reste à ses côtés, sois sa
force et son soutie,n. Maman Marie enveloppe la de tes bras pleins de douceur
et de tendresse. Par Ton Esprit Saint éclaire les médecins. Amen.

4-Ma priàe est pour mon jeune : que le Seigneur Jésus-Christ le guérisse de
la drogue et de la schizophrénie.

INTENTIONSDE MESSES

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

Attenschwiller : Mme Bubendorf Monique t OS.gg.eg.6'S.00
Knoeringue : Mme Renaud Solange I OS.Sg.0g.eg.SZ
Ranspach-le.Haut : Mme }trébinger Catherine I Ol.Sg.eA.O+.+Z
Ranspach-le-Bas : MmeRapp Madeleine I Of.tg.Ot.lS.Ol
Folgensbourg : Mme Billig Marie-Claude 8 Ol,tS.eg.0t.03 .

Folgensbourg : Mme Schweitzer Yvefte I 03.89.68.60.69
Michelbach-le-Ht : Mme Iandauer Marlyse 8 OSgg 6E 74 40
Michelbach-le-Ht : Mme North Genevieve I OgSgggZSSO

A VOTRE ATTENTION SVP

Le prochain bulletin paroissial couwira la période du 21 novembre2022 aa
22 ianvrer 2023,I*s intentions de messes, les annonces et infomrations
diverses doiveirt être remises à la secrétaire (Marie'Rose lluber) avant le
mardi 08 novembre2D22.

Pour recevoir votre bulletin Inter Paroissial par courriel, contactez la
secrétaire : Mme Huber Marie Rose : Aæ.89.08.94.75106.86.25.66.8f.

@ marie-rose.huber.@oranse.fr
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