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EDITORIAL 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

J’ose espérer qu’il n’est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne et 

heureuse année 2023. Nous avons commencé l’année avec Marie, la Mère 

de Dieu et notre Mère. Qu’elle nous accompagne tout au long de l’année. 
Qu’elle nous fasse rayonner de la joie de Dieu. C’est elle qui disait : « Tout ce 

qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5). Et Jésus, son fils, ne cesse de nous parler. 

C’est Dieu, son Père et notre Père, qui disait aussi : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, écoutez-le ! » (Mc 9, 7). Le but de la vie chrétienne, n’est-ce pas 

de nous mettre à l’écoute du Christ pour devenir comme Lui ? 
 

Jésus vient nous libérer de cette lutte perdue d’avance pour paraître 

meilleurs que nous sommes. Il nous révèle notre personnalité profonde. Et 

comment la découvrir ? En le regardant, Lui. Jésus est l’Homme que nous 

sommes appelés à devenir. Il est l’homme parfait. Voilà pourquoi ses paroles 
sont des paroles de sagesse. Elles nous orientent toutes vers l’unique essentiel 

: connaître notre Maître et Seigneur Jésus le Christ. 
 

« Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais celui qui est bien formé 
sera comme son maître », dit Jésus (Lc 6, 40). Voilà le cœur de notre vie et de 

notre vocation, devenir comme Jésus : « Celui qui veut être le plus grand 

sera le plus petit et le serviteur de tous. » (Mc 10, 43-44) Devenir comme 

Jésus, c’est entrer dans l’obéissance. Obéir, ce n’est pas s’écraser sous la 
coupe d’un plus puissant que soi. Obéir, en son sens premier, veut dire : « se 

mettre à l’écoute, se placer sous la parole ». Et pour nous chrétiens, nous 

savons que la Parole, c’est le Christ. Entrer dans l’obéissance, c’est mettre 
humblement nos pas dans les pas de Celui qui est Chemin, Vérité et Vie. 

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
mailto:grandet.alexandre@gmail.com
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Entrer dans l’obéissance, c’est accepter de ne plus avoir entièrement prise sur 

nous-mêmes ni sur les autres. C’est reconnaître la poutre qui nous aveugle et 

demander à Jésus de nous rendre la vue, afin de regarder notre vie et celle 
des autres avec son regard. Le cadeau que nous fait Jésus, c’est de trouver 

notre juste place. C’est de consentir à ce que nous sommes aux yeux de Dieu 

comme aux yeux des autres.  
 

Celui qui a trouvé sa juste place donne de bons fruits. Dans l’Évangile de 

Jean, Jésus nous dit : « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Tout sarment 

qui porte du fruit, mon Père l’émonde afin qu’il en porte davantage. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donnera du fruit en 

abondance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jn 15, 5) Le psaume a 

cette très belle expression : « Vieillissant, il fructifie encore. » (Ps 91, 15) 

C’est bien de mettre les jeunes au premier plan, pour qu’ils s’investissent 
dans la société comme dans l’Église. D’ailleurs, nous les y encourageons. 

Mais n’oublions pas les personnes âgées, dont l’expérience et la disponibilité 

sont toujours appréciées. 
 

C’est ensemble qu’il nous faut construire notre Église, notre communauté de 

paroisses. Nous sommes tous invités à apporter notre pierre à son édification. 

Le Temple de Dieu, c’est vous, dit saint Paul. C’est chacun de nous, car 
l’Esprit saint est donné à chaque baptisé en tant qu’il est enfant de Dieu. Mais 

le temple de Dieu c’est aussi nous tous ensemble puisque c’est le même 

Esprit Saint qui nous unit. De même, à l’eucharistie, chacun de nous reçoit le 

corps du Christ qui nous constitue dans la communion d’une unique Église. 
Cela signifie que si chacun de nous est unique, notre communion constitue 

l’Unique Corps du Christ dont Jésus est la tête. 
 

Il n’y a qu’un seul médecin, Jésus-Christ. Il nous donne tout ce qu’il faut 
pour que nous prenions soin les uns des autres. Restons à son écoute. Il nous 

a confié à sa Mère qui ne cesse de dire à chacun de nous : « Tout ce qu’il vous 

dira, faites-le » (Jn 2, 5). N’oublions pas aussi les paroles de notre regretté 
pape Benoît XVI qui disait : « N’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien et 

il donne tout.»  
 

Oui, n’ayons pas peur du Christ qui nous donne tout. N’ayons pas peur de le 
rencontrer dans nos frères et sœurs. N’ayons pas peur de prendre le temps de 

nous ouvrir à Lui dans la prière. N’ayons pas peur de rencontrer Jésus en 

nous débarrassant de ce qui nous entrave et nous empêche d’avancer dans la 
confiance et dans l’amour. 
 

Alexandre GRANDET, votre curé. 
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CARNET DE FAMILLE   

 

Baptêmes 
Dussans Hélias Emile : le 25.12.2022 à Michelbach-le-Haut 

Dussans Marceau Jules : le 25.12.2022 à Michelbach-le-Haut 

Zappala Thiago : le 26.12.2022 à Attenschwiller 
 

Funérailles 

Kippert Gérard Joseph : le 16.12.2022 à Ranspach-le-Bas 

Vogt Charlotte (ép. Baumann) : le 29.12.2022 à Attenschwiller 
Allemann Rémy Alfred : le 03.01.2023 à Attenschwiller 

Wiederkehr Patrick Jean-Marie : le 04.01.2023 à Attenschwiller 

Spinhirny Lina (ép. Hoffstetter) : le 09.01.2023 à Ranspach-le-Bas 
Schmitt Yvonne Agathe (ép. Groelly) : le 13.01.2023 à Attenschwiller  

Blauel Germaine (ép. Geiss) : le 17.01.2023 à Folgensbourg 
 

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. 
 

Les prochaines rencontres auront lieu : 
Samedi 11 février 2023 et samedi 18 mars 2023, 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  
 

 
 

PASTORALE JEUNES 

 

Afin de découvrir la vie des paroisses, les jeunes préparant la Profession de 
Foi et la Confirmation vont participer à différentes activités : la préparation 

des messes à la sacristie, le nettoyage, le fleurissement et la décoration des 

églises.  

mailto:christine.scholler@sfr.fr
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Les jeunes seront exposés aux tâches pratiques et gagneront un aperçu des 

activités qui accompagnent toute célébration. Cela leur permettra de réfléchir 

à un engagement simple et concret. Nous espérons susciter quelques 

vocations de lecteur, de chanteur, de programmeur d'horloge ou de décorateur 

pour assurer la relève dans nos paroisses.  
 

ANNONCES DIVERSES 

 

1- Le Conseil de Fabrique de Ranspach-le-Haut remercie la famille du 

défunt Mr Billig Jeannot pour le don de 300 euros, en faveur de notre 
paroisse. Nous remercions également les familles Rueher et Reinlé pour le 

don de 300 euros à la suite du décès de Mme Annette Reinlé. Annette a fait 

aussi partie, pendant de longues années, de l’équipe de nettoyage de l’église. 

Merci à tous. 
 

2- Recrutement de choristes (hommes et femmes) 

La Chorale Sainte Cécile de Folgensbourg cherche à renforcer ses différents 

pupitres et propose à tous les amateurs de chant choral de rejoindre l’aventure. 
Les répétitions ont lieu chaque mardi dans la salle paroissiale. L’ambiance 

est chaleureuse et sympathique. Nous serions heureux de vous accueillir dans 

notre équipe. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances musicales 
mais le plaisir et la passion du chant. Si vous êtes intéressé(e), veuillez 

contacter notre directeur Thierry RAPP : 06 70 35 72 58. 
 

3- Dimanche 5 février 2023 : messe à 9h30 à Folgensbourg 
La chorale Sainte Cécile de Folgensbourg propose du pain béni ainsi que 

des cierges bénis à la sortie de la messe. Un plateau sera mis à disposition. 

La chorale vous remercie pour votre soutien. 
 

4- Quêtes pour les lépreux et pour la Fondation Raoul Follereau : Samedi 28 

Janvier : Ranspach-le-Haut. Dimanche 29 janvier : Knoeringue et 

Michelbach-le-Haut. Samedi 4 février : Attenschwiller. Dimanche 5 

février : Folgensbourg et Ranspach-le-Bas. 
 

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 23 janvier au 26 mars 2023  

 

Du lundi 23 au dimanche 29 janvier   

 

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

 

Mardi 24/St François de Sales  

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

Mercredi 25/Fête de la Conversion de St Paul  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 26/Saints Timothée et Tite   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 27/Férie ou Ste Angèle Merici  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 
 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier : 4ème dimanche du TO  
 

Samedi 28/St Thomas d’Aquin  
● Ranspach-le-Haut                  18h30 Messe dominicale anticipée † Joseph et Georgette 

Neunlist et Stéphane Metzger ; Joseph et Marie Pracht  
 

Dimanche 29  

«Heureux les 

pauvres de cœur, car 

le royaume des 

Cieux est à eux» 

(Mt 5, 3) 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † 

 

● Michelbach-le-Ht  10h45 Messe dominicale (fête de St Sébastien) † Marie 

Thérèse Peter (2ème anniversaire de décès), Antoine 

Peter (son époux) et Denis (leur fils) ; Marie et 

Françoise Ertlen ; Joseph, Mathilde et Monique  

Munch ; Mélanie et Erwin Gretter ; Elise et Adolphe 

Brom ; Raymond Wenzinger ; Suzanne et Eugène 
Gretter ; Roger Spinhirny et famille Oddolay ; 

Marguerite Wanner et Léonie Gutzwiller    
 

 

 

 



 6 

Du lundi 30 janvier au dimanche 05 février   

 

Lundi 30/Férie  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 31/St Jean Bosco  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 01er février/Férie 

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 02/Présentation du Seigneur. Journée mondiale de la vie consacrée  

● Knoeringue                 18h30   Messe † NB : Bénédiction des cierges et des pains 

   

Vendredi 03/St Blaise  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe † NB : Bénédiction des gorges       

 

Samedi 04  et dimanche 05 février : 5ème dimanche du TO 

 

Bénédiction des cierges et des pains  

 

Samedi 04/Férie  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Attenschwiller 

8h30 

 

18h30 

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie† 

 

Messe dominicale anticipée † Eugène et Fabien 

Stocker ; Suzanne et Marcel Rey-Desserich, Christine 

Saladin   

 

Dimanche 05  

«Vous êtes la lumière 

du monde» (Mt 5, 14) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Alice et Emile Hauger et famille 

et Madeleine et Lucien Schluraff ; Gilbert Billig, 

Régine Billig et les défunts de la famille ; Hélène et 

Joseph Sutter et fils Laurent et Jean-Jacques ; Anne-

Marie Blenner 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Léontine et Charles Louis 

Fuchs, Albert et Jeanne Schmitt ; Gérard Kippert ; 

Maria et Joseph Burget, Louise et Joseph Bubendorff, 

Lidy, Germain et François 
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Du lundi 06 au dimanche 12 février  

 

Lundi 06/St Paul Miki et ses compagnons  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 07/Férie  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 08/Férie ou St Jérôme Emilien ou Ste Joséphine Bakhita  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 09/Férie   

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

 

Vendredi 10/Ste Scholastique  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 11 et dimanche 12 février : 6ème dimanche du TO/Grande quête 

diocésaine. Dimanche de la santé 
 

Samedi 11/Férie. Journée mondiale du malade  

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

Missud  

Dimanche 12  

«Si tu le veux, tu 

peux observer les 

commandements.» 

(Si 15, 15) 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale (fête patronale : St Valentin) † 
Charlotte Gutzwiller – Karrer ; Yvonne et Jean 

Groelly et les défunts de la famille ; Bernard, Julia, 

Lucien Ludwig, Hélène et Cécile Munch ; Robert 
Sutter et les défunts de la famille ; Membres défunts 

du Chœur d’Hommes Liederkranz 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † 

 

● Knoeringue  17h30 Vêpres solennelles en l’honneur de St Valentin et 

salut du au St Sacrement 

 

Du lundi 13 au dimanche 19 février   

 

Lundi 13/Férie  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   
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Mardi 14/Sts Cyrille et Méthode (fête en Europe)  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 15/Férie  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 16/Férie  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   

   

Vendredi 17/Férie  

● Attenschwiller 

 

18h30 

 

Messe †      

 

Samedi 18 et dimanche 19 février : 7ème dimanche du TO  

 

Samedi 18/Férie ou Ste Bernadette Soubirous (en France)  

● Ranspach-le-Bas 18h30 Messe dominicale anticipée † François et Albertine 

Schmitt ;  Justin, Ludwine et Léonie Kleinmann   

 

Dimanche 19  

«Vous donc, vous 

serez parfaits comme 

votre Père céleste est 
parfait.» (Mt 5, 48) 

 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut                           9h30 Messe dominicale † 
 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Paul et Suzanne Belzung ; 

Arthur et Georgette Jaeck ; Anne Belzung ; Elise et 
Charles Amrein et famille 

 

Du lundi 20 au dimanche 26 février  

 

Lundi 20/Férie  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    
   

Mardi 21/Férie ou St Pierre Damien  

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

   

Mercredi 22/Cendres 

      « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc 1, 15) 
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● Attenschwiller 10h00 Messe des Cendres pour les enfants † 
     

● Michelbach-le-Ht       19h00    Messe des Cendres (familles) † Marie-Thérèse,  

                                                     Antoine Peter et leur fils Denis ; Marie et Françoise 
                                                     Ertlen ; Joseph Munch, Mathilde et Monique ;  

                                                     Familles Max Koenig et Henri Maillard                                                                                                                                                            

 

Jeudi 23/Férie. St Polycarpe   

10h00 

● Michelbach-le-Ht  18h30 Messe † 

   

Vendredi 24/Férie  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 
 

Samedi 25 et dimanche 26 février : 1er dimanche de Carême 
 

Samedi 25/Férie  

● Knoeringue  18h30 Messe dominicale anticipée †  
 

Dimanche 26  
«C’est le Seigneur 

ton Dieu que tu 

adoreras, à lui seul 

tu rendras un culte» 

(Mt 4, 10) 

 

 
 

● Folgensbourg          9h30 Messe dominicale † Georges Runser (4ème anniversaire) et 
Gérard Legendre 
 

● Ranspach-le-Haut                  10h45 Messe dominicale † Joséphine et François Metz ; Les 

défunts de l’Association « Joie de Vivre » 
 

Du lundi 27 février au dimanche 05 mars  
 

Lundi 27/Férie. St Grégoire de Narek  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   
   

Mardi 28/Férie  
● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   
Mercredi 01 mars/Férie  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 
Jeudi 02/Férie  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   
   
Vendredi 03/Férie  
● Attenschwiller 

 
18h30 

 
Messe † Jean-Pierre Jehly et les défunts de la famille, Pierre 
et Hélène Lachat      
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Samedi 04 et dimanche 05 mars : 2ème dimanche de Carême 

 

Samedi 04/Férie. St Casimir  

● Ranspach-le-Bas 

 

● Ranspach-le-Bas 

8h30 

 

18h30 

Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie† 

 

Messe dominicale anticipée †    
 

Dimanche 05  

«Seigneur, il est bon 

que nous soyons ici ! 

Si tu le veux, je vais 
dresser ici trois tentes, 

une pour toi, une pour 

Moïse, et une pour 

Elie.» (Mt 17, 4) 

 

 

 
 

● Knoeringue          9h30 Messe dominicale † 

 
● Attenschwiller  10h45 Messe dominicale † Charlotte Gutzwiller – Karrer ; 

Gilbert et Hélène Starck, Pierre et Christiane 

Allemann, Edmond et Josiane Sutter, Gérard 

Huffschmitt, Jean-Pierre Kuntz, Marthe et Régine 

Niglis 

 

Du lundi 06 au dimanche 12 mars  

 

Lundi 06/Férie  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †    

   

Mardi 07/Férie. Stes Perpétue et Félicité  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 08/Férie. St Jean de Dieu  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     
 

Jeudi 09/Férie. Ste Françoise Romaine  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   
   

Vendredi 10/Férie  
● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 11 et dimanche 12 mars : 3ème dimanche de Carême  

 

Samedi 11/Férie  
● Folgensbourg  18h30 Messe dominicale anticipée † Elise et Charles Amrein et 

famille  
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Dimanche 12  

«Si tu savais le don 

de Dieu et qui est 

celui qui te 

dit : ‘Donne-moi à 

boire’, c’est toi qui 

lui aurais demandé, 

et il t’aurait donné 

de l’eau vive.» (Jn 

4, 10) 

 

 
 

● Michelbach-le-Ht          9h30 Messe dominicale † 

 

● Ranspach-le-Bas  10h45 Messe dominicale † Famille Groff Louis et Rose 
Schielly, famille Wenlé Marcel et Yvonne, famille 

Kleinmann Léon et Anna ; Léontine et Charles Louis 

Fuchs, Albert et Jeanne Schmitt 

 

Du lundi 13 au dimanche 19 mars  

 

Lundi 13/Férie  

● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe †   

   

Mardi 14/Férie  

● Ranspach-le-Bas  18h30 Messe † 

   

Mercredi 15/Férie  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe † 

 

Jeudi 16/Férie  

● Knoeringue                 18h30   Messe †   
   

Vendredi 17/Férie  

● Ranspach-le-Haut 

 

18h30 

 

Messe et veillée (24h00 pour le Seigneur) †      

 

Samedi 18 et dimanche 19 mars : 4ème dimanche de Carême 

 

Samedi 18/Férie. St Cyrille de Jérusalem  

● Ranspach-le-Haut                  18h30 Messe dominicale anticipée †   
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Dimanche 19  

«Autrefois, vous étiez 

ténèbres ; maintenant, 

dans le Seigneur, vous 

êtes lumière ; 

conduisez-vous 

comme des enfants de 

lumière.» (Ep 5, 8) 

 

 

 
 

● Attenschwiller          9h30 Messe dominicale † Charlotte Gutzwiller – Karrer ; 

Bernard, Julia, Lucien Ludwig, Hélène et Cécile 

Munch 

 

● Knoeringue  10h45 Messe dominicale † 

 

Du lundi 20 au dimanche 26 mars  

 

Lundi 20/Solennité de St Joseph, époux de la Bienheureuse Vierge Marie  
● Ranspach-le-Bas 8h30 Messe (Solennité de St Joseph) †    

   

Mardi 21/Férie  

● Folgensbourg  18h30 Messe †  

   

Mercredi 22/Férie  
● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †     

 

Jeudi 23/Férie. St Turibio de Mongrovejo  

● Michelbach-le-Ht 18h30 Messe †   

   
Vendredi 24/Férie  

● Ranspach-le-Haut                   18h30 Messe † 

 

Samedi 25 et dimanche 26 mars : 5ème dimanche de  Carême/Quête impérée : 

Aumône de Carême (Jeûne et Charité)  

 

Samedi 25/Annonciation du Seigneur  

● Ranspach-le-Bas 

 
● Folgensbourg 

 

● Michelbach-le-Ht  

8h30 

 

14h30 

 

18h30 

Messe (Solennité de l’Annonciation du Seigneur) † 

 

Fête du 1er Pardon des enfants du catéchisme 

 

Messe dominicale anticipée †  
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Dimanche 26  

«Je suis la 

résurrection et la vie. 

Celui qui croit en 

moi, même s’il 

meurt, vivra ; 

quiconque vit et 

croit en moi ne 

mourra jamais. 

Crois-tu cela ?» (Jn 

11, 25-26) 

 

 
 

● Ranspach-le-Haut                           9h30 Messe dominicale † 

 

● Folgensbourg  10h45 Messe dominicale † Marguerite et Antoine Boeglin 

   

 

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

Adoration du Saint Sacrement 
 

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

18h00 : Adoration du Saint Sacrement 

 

INTENTIONS DE PRIERES 

 

Frères et sœurs, « En toute circonstance, que l'Esprit vous donne de prier 

et de supplier ». Cet appel adressé à la communauté chrétienne d'Ephèse (Ep 

6,18) reste pour nous une invitation à nous tourner vers le Père, dans l'Esprit 
de Jésus, pour lui confier les intentions suivantes : 
 

1- Seigneur, viens en aide à notre petit-fils victime d'une profonde 

dépression. Donne-lui force et courage pour reprendre une vie de travail et de 
compréhension envers ceux qui l'aiment et qu'il rejette. 
 

2- Prions pour les réfugiés étrangers bloqués en Ukraine. Que la Vierge 

Marie leur vienne en aide. 
 

3- Seigneur, l'Ukraine connaît la pire guerre qui soit, leurs propres frères les 

bombardent, des Russes et Ukrainiens perdent la vie. Quel sens cela a t-il ? 

Aucun ! Je te prie pour faire revenir la paix, pour que Poutine cesse sa folie 

meurtrière. Fais de nous tous des instruments de la paix. 
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4- Priez pour J, malade. Qu'il retrouve un minimum d’autonomie. Et qu’il 

s’améliore dans son caractère. Qu'il me respecte dans ma dignité et dans ma 

liberté. Je supporte de moins en moins d'être humiliée et insultée, moi qui 
prends soin de lui nuit et jour. J'espère toujours achever notre parcours de vie 

dans la paix. 
 

5- Pour ma fille A, maman d'A et N, qui doit travailler vendredi, samedi et 
dimanche en horaire du matin à l'hôpital, alors que le papa est à la maison. 
 

6- Priez pour une personne qui veut s'en sortir mais qui est tentée de boire 

quand elle ne travaille pas. 
 

7- Pour J qui se remet d'un burnout, permets-lui, Marie, de s'aimer à 

nouveau et de s'épanouir dans ton Amour. 
 

8- Je vous confie mon oncle J qui est décédé et qui était très croyant et très 

pratiquant : que Dieu l’accueille dans Son Royaume. 
 

9- Seigneur, merci de me venir en aide. Viens à mon secours. Que ton 

onction de paix, de force, de joie, se déverse en moi pour trouver le calme 
dans les épreuves. Viens au secours de ma vie matérielle et financière, viens 

au secours de mon activité professionnelle et donne-moi la force et la foi de 

trouver des créneaux pour vivre du fruit de mon travail. 
 
10- Seigneur, je te prie pour ma fille, sportive de haut niveau, afin 

qu'elle ne soit pas pénalisée par des blessures physiques qui 

pourraient menacer sa carrière de sportive professionnelle. Merci 
Seigneur. 
 

11- Seigneur, protège ta fille D et guide-la. Augmente sa foi et montre-lui ton 

chemin. Tu es l'alpha et l'oméga et je crois en toi, père. 
 

12- Je voudrais, par Marie, confier ma famille à la miséricorde divine. En 
effet, ma famille passe par des moments difficiles : la division et les conflits, 

le manque d'unité et aussi mon frère P qui fait des crises sans qu'on sache le 

mal qu'il a. Je confie aussi mon célibat.  
 

13- Seigneur, Père du Ciel et de la Terre, je m'en remets à Toi dans cette 

situation familiale. Tu es mon refuge et merci pour l'entente à faire signer. Je 

t'aime Seigneur mon Dieu. 
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14- Pour la paix partout dans le monde et pour l'Ukraine. Pour tous ceux qui 

souffrent partout dans le monde. Pour le grand don de la foi pour tous, prions. 

15- Merci de prier pour J, mon mari, hospitalisé depuis pour une grave 
infection pulmonaire. Il est très faible. Que la miséricorde du Seigneur et la 

douceur de Marie lui soient d'un grand réconfort au milieu de ses 

souffrances. Avec toute ma reconnaissance. 
 

16- Pour mon beau-père, 92 ans et malade; pour mon cher mari qui a besoin 

de la foi; pour ma chère sœur aussi qui a besoin de la foi, et quelques autres 

choses; pour toute ma famille. Pour la paix partout dans le monde Pour tous 
les prêtres. Prions. 
 

17- Pour notre petit-fils qui a quitté sa famille d'accueil et a été remis à son 

papa .Faites, Seigneur, que sa maman qui souffre de troubles psychiques 
retrouve la paix intérieure et que toute la famille se réjouisse de ses progrès. 
 

18- Seigneur, donne la guérison à L, de toutes ses blessures physiques et 

morales, je t’en supplie. 
 

19- Merci à la communauté des internautes de prier pour M, gravement 

malade psychiquement, qui n'attend plus rien de la médecine et qui dit ne 

croire qu'en un miracle. 
 

20- Merci de confier J-L S, atteint d'un cancer qui se généralise, à la prière 

des frères et des sœurs. 
 

21- Que l'inspection pédagogique de ma fille se passe bien, que mon fils soit 
compétent dans son nouvel emploi.  
 

22- Seigneur, apaise les esprits, et ramène la paix en Ukraine, que les 

dirigeants trouvent des solutions et négocient au plus vite un traité de paix. 
Aide les exilés à trouver une terre d'accueil, et aide chacun de nous à se 

montrer solidaire. Merci mon Dieu pour ta grande miséricorde. 
 

23- Pour M, qu'il guérisse de sa dépression, rencontre le Christ et trouve sa 

vocation. 
 

24- Seigneur, je prie pour toutes les personnes délaissées, les laissés pour 

compte, tous ceux qui subissent la misère, la guerre. Je me sens bien petite 

pour leur apporter réconfort. Comme le disait une dame que j'ai écoutée, du 
vécu insoutenable qu'elle a traversé : " Laisse-moi porter ton fardeau, je 

t'apporterai le repos ". 
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25- Pour la paix partout dans le monde et pour l'Ukraine. Pour tous ceux qui 

souffrent partout et pour toutes mes intentions. Pour R, E et S qui sont très 

malades, et pour leurs familles. Prions. 
 

26- Merci de prier pour G qui vient de rentrer en clinique pour soigner des 

œdèmes aux jambes très douloureux, pour que le Seigneur lui donne 

patience et confiance pour sa guérison. 
 

27- Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous confie C et T qui sont sur le 

chemin de Compostelle, P, mon époux qui est diacre et J notre fille qui partent 

sur le chemin de Compostelle. En union de prière pour la paix dans le 
monde. 
 

28- Priez pour mon épouse qui n’a plus la foi et qui repousse 

fortement la religion. 
 

29- Prions pour tous les malades, surtout les handicapés. 
 

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   03.89.68.74.40 

Michelbach-le-Ht : Mme North Geneviève  03.89.89.23.50 

 

A VOTRE ATTENTION SVP 

 

Le prochain bulletin paroissial couvrira la période du 27 mars au 28 mai 

2023. Les intentions de messes, les annonces et informations diverses doivent 

être remises à la secrétaire (Marie-Rose Huber) avant le mardi 14 mars 

2023. 
 

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
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