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Paix sur la terre aux hommes, ses bien-aimés ! 
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Pour insertion dans le n°69 (mars - avril 2019 à paraître début mars 2019), les publications (de préférence par e-
mail, format Word pour les textes et jpeg pour les images) doivent être communiquées avant le 10 février à l'équipe de 

rédaction (Presbytère, 10 Grand-rue de l'Eglise, 68150 Ribeauvillé ; info@vignes-chateaux.com) 
Tous les mouvements et les groupes qui font vivre la communauté de paroisses sont invités à s'exprimer dans Présence 

et à faire connaître leurs activités, leurs réalisations et leurs programmes d'année ! 
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L’année nouvelle est arrivée… 
 
 

Une fois de plus, le 1er janvier recommencera une année de tous les possibles. Tout le 
monde le sait, et envoie des vœux par millions à travers le monde pour souhaiter que le 
meilleur se réalise. Hélas, nos vœux les plus beaux ne sont que des mots si nous ne nous 
engageons pas à les faire exister.  

L’année nouvelle dans laquelle nous entrons nous offre la possibilité de rendre notre vie 
plus belle. Bien sûr nous restons pétris de tout ce qui fait notre singularité et notre personnalité, 
le bon comme le moins bon. Ne laissons pas l’inquiétude nous ronger, ni les lourdeurs ou les 
ratés de notre existence nous décourager. Saisissons l’opportunité de cette nouvelle année 
pour renouveler notre vie.  

La conversion à laquelle nous sommes appelés, c’est de croire que Dieu nous aime et 
que nous sommes appelés à aimer. A Noël, l’amour de Dieu est venu chez nous, il nous a souri 
à travers le visage de l’enfant de la crèche couché dans une mangeoire. Voilà la surprenante 
façon dont le Fils de Dieu fait son entrée dans notre monde. Ce n’étaient pas les puissants, ni 
les grands de ce monde qui l’ont reconnu dans cette pauvreté et cette fragilité, mais les bergers, 
des gens simples et méprisés dans la société d’alors… C’est aux petits que le royaume est 
révélé, dira un jour Jésus. 

Nous pouvons être tentés de penser que nous ne parviendrons jamais à passer de notre 
terre défigurée par la misère, les souffrances, la violence qui brise des familles et des peuples, 
à une terre de convivialité et de vie ouverte à tous. Ne cédons ni à la peur, ni à la 
désespérance. Ne laissons pas la haine s’incruster dans nos cœurs.  

Un changement urgent qui plonge ses racines dans l’amour de Dieu nous conduira vers 
ce monde nouveau, celui de la fraternité. Nous n’y arriverons pas tout seuls. Laissons s’éveiller 
en nous la confiance en Jésus, le messager de l’amour de Dieu. Avec lui, même au milieu des 
pires soucis, nous serons capables d’ouvrir notre cœur aux autres, de nous mettre à leur 
service, de chercher à vivre en communion avec eux. 

C’est avec nous que le Seigneur veut rendre cette année 2019 plus belle, avec nous il 
veut créer pour chaque personne un espace de vie sous le soleil. Cela exigera plus qu’un peu 

de bonne volonté ou quelques gestes de bonté. Sans un réveil de 
nos consciences, sans une volonté soutenue pour mener à bien ce 
projet de construction de la fraternité humaine, il n’avancera pas 
beaucoup.  
Cette année sera un temps de renouveau, si l’amour de Dieu prend 
corps dans nos vies. Cet amour nous éclairera et nous permettra de 
voir en chaque être humain non seulement un prochain, mais un 
« frère ». Alors nous trouverons notre bonheur en faisant celui des 
autres. 

Osons répondre aux appels de Dieu qui d’âge en âge nous 
confie ce petit enfant couché dans la mangeoire. Celui-ci dissipera 
la nuit dans laquelle nous demeurons et fera briller sur nous le soleil 
de son amour. Avec lui, une grande lumière s’est levée en nos 
cœurs qui éclairera le chemin de cette nouvelle année ! 

 

Abbé Jean Paul Gaschy 
 



Présence n°68 Bulletin de la Communauté de Paroisses janvier - février 2019  
 
 
 

4 

 
 
 

2018 en quelques images 
 

Visite pastorale de Mgr Ravel 
 

 
 
  

Mgr Ravel au cours de la rencontre Tourisme aux 
Trois Epis 

Eveil de la foi avec les enfants de maternelle 

Mgr Ravel rencontre les jeunes 

La messe aux Trois Epis 
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Avec les jeunes 
 
La nouvelle aumônerie catholique pour les jeunes et lycéens a été inaugurée le Vendredi 30 novembre 2018 en 
présence de M. le Curé Christian Renger. On pouvait remarquer à cette inauguration une palette variée de 
personnes dont quelques jeunes de notre communauté de paroisses. 
Après les petits discours d’inauguration, c’est en toute simplicité que le verre de l’amitié a été partagé. 
Que rajouter à tout cela à part la joie que j'ai de retrouver ces jeunes, de partager de très bons moments à leurs 
côtés. 
L’aumônerie est ouverte les mardis et jeudis de 11h00 à 14h00 au foyer St Grégoire de Ribeauvillé. Merci de relayer 
l’information autour de vous. 
 
  

Au cours du pélé-jeunes à Lourdes 
(août 2018) 

ci-dessous : 
les jeunes de la Profession de foi qui ont fait la collecte 

de la banque alimentaire au Leclerc de Ribeauvillé 

Inauguration de l'Aumônerie pour les 
jeunes et les lycéens (voir ci-dessus) 
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Messe de rentrée du 14 octobre 2018 
 
La messe de rentrée de notre communauté a été célébrée dans 
la joie et l’action de grâce en l’église St Grégoire à Ribeauvillé. 
Joie de nous retrouver tous ensemble avec les enfants qui ont 
repris leur cheminement de l’éveil à la foi, leur préparation aux 
sacrements du 1er pardon et de la 1ère communion, leurs 
rencontres d’approfondissement en vue de la Profession de Foi et 
de la Confirmation. 
Joie d’accueillir Céline et Maeva, deux catéchumènes, qui, 
entourées de l’équipe d’accompagnement au baptême, ont été 
présentées et accueillies par toute la communauté paroissiale. 
Leur baptême sera célébré dans la nuit de Pâques en 2019.  
Action de grâce et merci à Sœur Cécile, Sœur Geneviève et Alain, 
qui quittent l’EAP après 10 ans de présence et d’engagement 
sans faille. Action de grâce et merci auxquels nous avons aussi 
associé sœur Anne qui vivait en communauté avec sœur Geneviève à la Petite Vigne et qui a apporté son talent et son 
dévouement au fleurissement à l’église de Bennwihr et pour toute la communauté de paroisses. 
Une messe a été célébrée le 28 octobre à Bennwihr pour remercier le Seigneur de ces 40 années de présence de la 
communauté religieuse de la Divine Providence.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe d’entrée en Avent du 2 Décembre 2018 
 
  

La messe d’entrée en Avent a été célébrée à Bennwihr 
le 2 décembre 2018. 
La présence des jeunes, des enfants en parcours, de 
la chorale des enfants et des adultes, de nombreux 
servants d’autel et de tous nos prêtres, ont contribué à 
donner à cette célébration une tonalité de joie sereine. 
Dans l’Attente, nous goûtons déjà la joie de la venue 
du Sauveur ! 
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Clin d'œil... 
 

Cha, ch'est pas ordinaire, 
un chat pieux ! 

 

 
 

Des nouvelles du 
Conseil pastoral de la communauté de paroisses 

(CPCP) 
 

Dans la communauté de paroisses, le CPCP est l’assemblée qui se veut attentive à tous et qui 
travaille pour que la communauté reste vivante en permettant l’émergence de nouveaux projets. 

Le CPCP de notre communauté de paroisses compte aujourd’hui 18 membres et, fait qui 
mérite d’être souligné, il n’est pas constitué uniquement de paroissiens retraités, mais dans ses 
rangs, se trouvent aussi de jeunes adultes ! 

Au cours de cette année pastorale, il souhaite relever deux défis : 
- Un premier qui s’impose parce que notre diacre Alain Bonnet qui portait seul le bulletin 

paroissial, souhaite alléger son emploi du temps pour des raisons de santé. Alors, pour que ce 
bulletin puisse continuer à témoigner d’une vie paroissiale vivante, l’EAP 
(équipe d’animation pastorale) et le CPCP souhaitent mettre sur pied un 
comité de rédaction pour réaliser le bulletin « Présence ». En effet, pour 
bon nombre de paroissiens, il est le seul lien avec la communauté de 
paroisses et beaucoup d’entre vous nous disent combien le recevoir est 
important pour eux. 

Encore merci à Alain d’avoir porté et réalisé « Présence » pendant de si 
nombreuses années !  

En attendant de voir émerger ce comité 
de rédaction, le bulletin paroissial est 
réalisé par l’EAP, Alain continuera d’y 
apporter ses compétences techniques 
pour la composition et la mise en page.  

- Un deuxième projet a pour but de 
constituer une commission tourisme 
sur notre communauté de paroisses afin 
de mieux accueillir sur un plan spirituel 
les nombreux touristes qui visitent nos 
églises.  

A l’issue de sa visite pastorale sur notre 
secteur au printemps 2018, notre archevêque Luc Ravel qui 
venait de découvrir des lieux touristiques majeurs, a écrit que 
« ce souci des touristes est une vraie pastorale aussi 
importante que la catéchèse ou la liturgie » et il a fait part de 
son rêve de « transformer le touriste en pèlerin » lorsqu’il 
franchit le seuil d’une de nos églises. 

Mgr Ravel termine sa lettre en disant : « L’esprit guidera les 
hommes et les femmes remplis d’enthousiasme et 
d’audace ». 

Accueillons donc cette parole comme un beau message 
d’espérance au seuil de cette nouvelle année !  
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Journée Mondiale des Malades 
Dimanche de la santé 

 
Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre Dame de 

Lourdes, la journée mondiale des malades. 
Ce dimanche de la santé est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des 

personnes en souffrance est une priorité Évangélique. La journée mondiale des malades se vit 
dans toutes les paroisses, généralement le dimanche le plus proche du 11 février. Cette année, 
ce sera le 10 février 2019. 

Le thème de cette année est : « Témoin d'une Bonne Nouvelle », mais de quelle bonne 
nouvelle sommes-nous porteurs auprès des malades, personnes âgées ou isolées ? 

Il ne s'agit pas de dire de bonnes paroles, de consoler ou de conseiller ! 
Mais, par notre baptême, chacun de nous est témoin d'une Bonne Nouvelle qui est une 
personne : Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a révélé l'amour du Père , amour 
inconditionnel, amour dont personne n'est exclu , amour même dans les situations les plus 
difficiles. Témoignage de ce Dieu qui nous aime plus que tout, qui reste à nos côtés et dans 
notre cœur, et qui nous soutient dans nos épreuves, nos fragilités et nos vulnérabilités. 
Portons cette Bonne Nouvelle. 

Dans notre communauté de paroisses, l’Eglise est présente sur le terrain de 
l’accompagnement, grâce à tous les bénévoles du SEM, (Service de l’Évangile auprès des 
malades), des personnes qui se rendent au jour le jour chez les malades seuls, isolés. 

Des bénévoles, il n’y en a jamais de trop. Si dans notre communauté de paroisses, des 
personnes aimeraient intégrer l’équipe des visiteurs de malades, merci de vous faire connaître 
auprès d'Isabelle Bordes, tél. 06 45 28 59 26 - Monique Fonné, tél. 03 89 47 84 19 ou dans nos 
différents presbytères de Ribeauvillé : Tél. 03 89 73 61 58 – Bennwihr : 06 72 71 68 73.  
 

Le groupe œcuménique vous invite… 
 

A la célébration œcuménique pendant la Semaine de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens. Elle aura lieu à 10h à l’église protestante 
d’Ostheim le dimanche 20 janvier 2019 et sera suivie du traditionnel 
repas sous forme d’ « auberge espagnole » à la salle des fêtes 
d’Ostheim. Pour prolonger la rencontre et vivre un moment de 
fraternité, chacun est invité à apporter l’équivalent de son repas ou 
une de ses spécialités pour garnir le buffet ouvert à tous. 
 

Aux réunions bibliques des mardis 29 janvier et 26 février 2019, 
de 20h15 à 21h30 à la Maison Jeanne d’Arc de Ribeauvillé. Avec 
Claude Mourlam, bibliste, nous continuerons de découvrir l’épître de 
Jacques (voir le programme ci-contre) 
 

- A la veillée de Taizé du 15 février 2019 à 20h15 en l’église 
protestante de Mittelwihr. 
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Passion Bible 
 

Le Cercle Biblique de la Communauté de Paroisses vous invite 
le premier jeudi de chaque mois (sauf exception, notamment ces 
prochains mois) au "66" (66 rue du 3 Décembre à Ribeauvillé) 
Prochaines rencontres : 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai 
Une excellente occasion de découvrir et d'approfondir la Bible, une 
Parole de Dieu pour tous et pour aujourd'hui. 
 

Atelier découverte de la Bible  
(Soirées bibliques œcuméniques) 

Le 4ème mardi de chaque mois, de 20h15 à 21h30  
à la Maison Jeanne d'Arc à Ribeauvillé : 
 

Thème en 2018/19 : la lettre de Jacques 
Frère JACQUES, dormez-vous ? 
Comptine à réveiller des morts spirituels ! 
Les veillées seront animées par Claude Mourlam, pasteur et bibliste 
Ces réunions bibliques sont ouvertes à toutes et à tous : croyants ou non, catholiques ou 
protestants, lecteurs chevronnés de la Bible ou lecteurs débutants, ... 
 

Programme : 
 

Mardi 29 janvier 2019 [attention, 5e mardi du mois] : Une œuvre digne de foi (Jc 2,14-26) 
Mardi 26 février 2019 : Un mors sur la langue (Jc 3,1-13) 
Mardi 26 mars 2019 : Les humbles en route vers le pacifique (Jc 3,14 à 4,10) 
Mardi 23 avril 2019 : Réaliser la loi plutôt que juger, nous voilà prévenus (Jc 4,11-17) 
Mardi 28 mai 2019 : Une riche patience de prophète (Jc 5,1-12) 
Mardi 25 juin 2019 : En flagrant délit de prière (Jc 5,13-20) 

 

Pour prier Emmanuel, Dieu-avec-nous 
 

Dieu, mon Dieu, tu es grand, tu es beau ! J'en suis rempli d'admiration ! 
Toi qui es plus grand que les cieux, 
 tu t'es révélé aux tout-petits, 
 tu ouvres ton royaume à ceux qui leur ressemblent. 
Quand je vois le ciel étoilé, 
 quand je vois les merveilles de la création, 
 quand je vois l'univers infini, je me sens tout petit : 
  qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui ! 
Et pourtant, tu l'as couronné parmi les créatures, 
 tu l'as fait à ton image, selon ta ressemblance, à peine moindre que toi, 
 tu es venu habiter chez lui, tu l'as choisi pour fils, 
 tu lui as offert la création, les cerfs et les abeilles, les blés et les colchiques, l'hirondelle et le saumon... 
 

d'après le psaume 8  
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 Eveil à la Foi 3-7 ans 

  
Célébrations d'éveil à la foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans (de la maternelle au CP)  
 à 10h30 à Ribeauvillé les dimanches  
27 janvier, 10 mars, 14 avril (Rameaux),  
12 mai 
 

Chorale des enfants 
 

La chorale des enfants a repris ses activités. Elle regroupe une dizaine d'enfants, sous la 
direction de Karen Barbaux, professeur de chant choral, membre de l'équipe de l'éveil à la foi 
de la communauté de paroisses, et de Salomé De Smet. Les répétitions ont lieu à la Maison 
Jeanne d'Arc de Ribeauvillé une fois par mois environ le samedi à 10h45 ; la prochaine 
est prévue le samedi 12 janvier. Les dates suivantes seront communiquées directement aux 
parents concernés ; pour en savoir plus, on peut contacter Salomé par e-mail 
(furstossalome@hotmail.com). Il y a sûrement plus d'enfants intéressés que de participants : ils 
ont aussi besoin de leurs parents, nous comptons sur vous ! 

 
 

Abonnement groupé à Carrefours d’Alsace 
 

Les personnes désirant s’abonner ou renouveler leur abonnement à la revue « Carrefours d’Alsace » pour l’année 
2019 sont invitées à remplir le bulletin d’abonnement ci-dessous et à le remettre à Marie-Jeanne Fuchs, 14b rue du 
Maréchal Leclerc à Bennwihr (Tél. 03.89.47.94.42). 
Le règlement de 16 €  par chèque à l’ordre de « Fabrique de l’Eglise » ou au comptant, ainsi que le bulletin 
d’abonnement seront à lui remettre pour le 15 janvier 2019. 
Cette offre s’adresse aux personnes de toute la communauté de paroisses ! 
 

Merci de déposer ou d’envoyer votre talon avant le 15 janvier 2019 avec le paiement dans la boîte aux lettres de 
Mme Marie-Jeanne Fuchs (14b rue du Maréchal Leclerc – 68630 Bennwihr) 
 
Je souhaite m’abonner ou renouveler mon abonnement à Carrefours d’Alsace pour l’année 2019 – Je recevrai 11 numéros au 
prix de 16 €. 
 
NOM…………………………………………………………… Prénom……………………………………………………………………… 
 
Tél……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ci-joint mon règlement de 16 € par chèque à l’ordre de Fabrique de l’Eglise ou en numéraire 
 
Signature 
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La Petite Vigne et les enfants 
Samedi 5 janvier de 9h45 à 11h45 
Viens goûter ! 
Comme les mages de l’Évangile, les enfants de 6 à 11 ans sont invités à se retrouver autour de l’Enfant-Dieu qui 
vient de naître. Rendez-vous pour goûter la galette, pour goûter la Parole de Dieu, pour jouer, pour bricoler !  
Merci aux parents ou grands-parents qui voudront bien rester sur place pour aider au bon déroulement de la 
matinée. (Entrée libre) 
 
Cycle : Bien vieillir  
Jeudi 17 janvier à 20 h 
Vieillir : des questions pratiques, des réponses éthiques ?  
Nous sommes tous, à des degrés divers, confrontés au vieillissement (le nôtre, celui de nos proches ou de 
personnes que nous accompagnons au plan professionnel ou personnel). Cette période de la vie soulève dans notre 
société de nombreuses questions, notamment pour les personnes dont les capacités et l’autonomie diminuent. Oser 
un questionnement éthique sur cette ultime période de la vie nous est indispensable pour reconnaître en chacun et 
chacune sa part d’humanité malgré le temps qui passe.  
Avec Bernard Peter, médecin gériatre retraité et président du Comité d’éthique du Réseau APA. (Participation : 4 €) 
 
Cycle : Repères pour aujourd’hui  
Jeudi 31 janvier à 20 h 
Vivre dans une société multi-culturelle, quelles attitudes, quelles convictions?  
Les différences de cultures, de convictions sont des réalités pour chacun de nous. Comment dépasser nos 
appréhensions et s’ouvrir à la richesse de l’autre différent ? Notre amie Najoua vit cette question au quotidien. Elle 
nous fera part de ses expériences à la lumière de son travail d’enseignante mais aussi de sa vie de citoyenne et de 
maman.  
Avec Najoua Douimi-Thiam, philosophe. (Participation : 4 €) 
 
La Petite Vigne en spectacle 
Samedi 9 février à 20 h à la salle culturelle de Bennwihr 
« Djihad, le spectacle » Une pièce d’Ismaël Saïdi  
Face à la question de la radicalisation et de la récupération terroriste de jeunes perdus, Ismaël Saïdi utilise deux 
armes de « destructions massives » : l’humour et l’émotion sincère. Cette pièce jouée à guichets fermés en 
France et en Belgique a été présentée dans de nombreux établissements scolaires et a fait vraiment l’unanimité.  
À mettre devant tous les yeux et toutes les oreilles. Tous publics ! (Participation : 10 €) 
 
La Petite Vigne et la foi  
Mercredi 13 février à 20 h 
Figures de l’Ancien Testament : Quand du petit naît du grand  
Dieu choisit pour construire son peuple un couple âgé sans enfants : Abram et Saraï… Erreur de casting ou pari 
fou ? Parfois Dieu fait des choix étonnants. Il ne choisit pas les forts, il ne prend pas les hommes et les femmes sans 
défauts… Il nous montre au contraire comment de situations de fragilité peut jaillir un avenir plein de promesses. 
Rien n’est impossible à Dieu ! Découvrez des portraits connus et inconnus de l’Ancien Testament qui ont su relever 
des missions presque impossibles ! Quand du petit naît du grand…  
Avec Elodie Verdun-Sommerhalter, du Service diocésain des formations, doctorante en sciences bibliques.  
Participation : 4 €  
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La Petite Vigne et la foi  
Mercredi 27 février à 20 h 
Figures du Nouveau Testament : Quand de la faiblesse naît la force  
Un roi né dans le plus humble des endroits, un messie qui rejoint les plus faibles. Voilà le portrait que l’on pourrait 
dresser de Jésus. Tous ses gestes et son enseignement touchent à la fragilité, la belle fragilité dans laquelle 
s’enracine la force. Oui, la logique de Dieu n’est pas celle des hommes. Découvrez des portraits de disciples et 
d’apôtres, hommes et femmes dont la fragilité est devenue féconde ! Quand de la faiblesse naît la force…  
Avec Elodie Verdun-Sommerhalter, du Service diocésain des formations, doctorante en sciences bibliques.  
Participation : 4 €  
 
Information auprès de Nathalie Hammer, coopératrice de la Pastorale chargée de l’animation à 
La Petite Vigne : Tél : 03.89.47.83.47, e-mail : nathalie.hammer@laposte.net 

 
 
 
 
 

Conférence - Projection à Riquewihr 
 

« La vie des tibétains en exil » 
 

Bénévoles d'une association humanitaire, nous avons vécu dans les 
camps en Inde et au Népal avec les Tibétains. 
Nous vous proposons de partager notre vécu et notre ressenti lors de 
cette expérience enrichissante : 
 

Le 8 Février 2019 à 20 h 30 
à Riquewihr, salie du presbytère catholique 

Entrée libre 
( DONS au profit de l'association Solhimal ) 

 
Nous avons vécu à plusieurs reprises en Inde avec les Tibétains. Ainsi, nous proposons à tous les paroissiens 

de la commune de Riquewihr et de la communauté de paroisses Vignes et Châteaux et de partager notre vécu et 
notre ressenti sur la vie de ce peuple de l'Himalaya. 

Nous axerons cette présentation sur la richesse de leur culture ainsi que sur la nécessité de la maintenir. 
Habitants de Riquewihr, nous avons décidé de nous investir dans ce projet culturel et solidaire. 

Une collecte de dons avec déduction fiscale pourra être organisée. Elle permettra le financement d'études 
d'infirmière à Tenzin Namdoi, jeune tibétaine issue de milieu agricole. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour ce moment de partage et d'échange. 
 

Christian et Marie 
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Personne-relais : 
 

Fernande JOLICOR 4 rue du Riesling 
 

Janvier 
Dimanche 6 ++ Lucie Fuss ; Mario Colaianni 
Février 
Dimanche 3 + Lucie Fuss 

 
Personnes-relais : 
 

Elisabeth BUNNER 24 rue du Souvenir 
Gillian EDEL 44 rue du Général de Gaulle 
Nathalie HAMMER Petite Vigne, 4 rue de la Mairie 
Mireille LANG 17 rue Walbourg (Bennwihr-Gare) 
 

Janvier 
Dimanche 13 ++ Marguerite SCHMITT et famille 
Dimanche 27 + Denis Bronner 
 
Février 
Samedi 16 ++ Anne Fuchs et Famille 
 
 
 
Personnes-relais : 
 

Jean Paul DOMAS 11 rue Hofbruennel 
Dominique GEORG 15 rue de Riquewihr 
Fabienne PONTIUS 15 route de Ribeauvillé 
 

Se sont unis par le sacrement du mariage 

 29 décembre  Carolyn Sipp et Grégory Wiss 
 

 
 
Personnes-relais : 

Eve FONNE 2, cour Hanhart 
Evelyne HIPP 14 rue Édouard Greiner 
 
  

 Célébration œcuménique 
 à l'occasion de la semaine de prière 
 pour l'unité des chrétiens 
 

 Dimanche 20 janvier à 10 h 
 à l'église protestante d'Ostheim 
 Il n'y aura pas de messe dans les églises de la communauté 
 de paroisses ce dimanche matin. 

Intentions 
de messes 

Intentions 
de messes 
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Personnes-relais : 
 

Couvent des Sœurs de Ribeauvillé 3 r. de l'Abbé Kremp (Accueil) 
Marie-Louise BRIED 10 rue du Cavalier 
Annie MULLER 2 rue du Vignoble 
Monique RITTER 11 grand-rue de l'église 
Marlyse SCHELL 17 rue de la Fraternité 
Geneviève WINISDOERFFER 8 rue des Bains Carola 
 

Janvier  
Dimanche 6 ++ Yvette GUEPEY et sa fille Rachel 
Dimanche 13 +   Antonio DA CUNHA 
Vendredi 18 +   Lucie Fuss 
Dimanche 27 ++ Joséphine et Sigismond Kueny et famille 
 

Février  
Vendredi 15 +   Lucie Fuss 

 

Sont devenus membres de la communauté chrétienne 
par le Baptême 
 9 Décembre Aimy Monamambou 
 23 Décembre Eléna Georgentum 
 

Sont entrées dans la maison du Père 
 3 Novembre Tobias Narcy 
 21 Novembre Charles Scheidecker 
 6 Décembre Gérard Richard 

 

 
Personnes-relais : 
 

Alex RENTZ    6, Chemins des Vignes 
Isabelle et Vincent SCHERRER  2 rue de Montbéliard 

 

 
 
 

Personnes-relais : 
 

Georges PONCHON  21 rue d'Ostheim 
Irène SIGRIST  3 route d'Ostheim 
 

 

Sont entrés dans la maison du Père 

 2 Novembre Armand Rentz 
 
 
  

nos joies  et nos peines 

Intentions 
de messes 

nos joies  et nos peines 
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Mois de janvier 
(a) Célébration de l'Epiphanie au Diaconat (Ribeauvillé) 
(b) Célébration œcuménique (Semaine de prière pour l'unité des chrétiens) 
 à 10h à l'église protestante d'Ostheim (horaire exceptionnel ; il n'y a pas 
 d'autre messe ce dimanche matin dans les églises de la communauté 
 de parroisses) 
(c) Célébration Eveil de la foi (enfants de 3 à 7 ans) 
 

Mois de février-mars 
(a) Dimanche de la santé (voir p. 8) 
(b) Messe de l'Alliance (présentation des couples qui préparent le mariage) 
(c) Célébration des cendres pour la communauté de paroisses 
(d) Célébration éveil de la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 

 

 
Calendrier liturgique Janvier 2019 
 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

M 1 Sainte Marie, mère de Dieu 18h15        
M 2     9h     
J 3 Sainte Geneviève  15h       
V 4  18h15        
S 5       18h30   
D 6 Epiphanie 10h30  10h30      
L 7          
M 8  18h15        
M 9     9h     
J 10   15h (a)       
V 11  18h15        
S 12         18h30 
D 13 Baptême du Christ 10h30   10h30     
L 14 Saint Rémi, évêque         
M 15  18h15        
M 16     9h     
J 17   15h       
V 18  18h15        
S 19     18h30     
D 20 2ème dimanche ordinaire         
L 21 Sainte Agnès         
M 22 Saint Vincent, diacre martyr 18h15        
M 23     9h     
J 24 Saint François de Sales         
V 25 Conversion de Saint Paul 18h15        
S 26        18h30  
D 27 3ème dimanche ordinaire 10h30 (c)   10h30     
L 28          
M 29  18h15        
M 30     9h     
J 31 Saint Jean Bosco, prêtre         

 

Hôpital = Hôpital de Ribeauvillé 
Pour chaque ville ou village, la messe a lieu à 
l'église paroissiale. 
A Ribeauvillé, en cas d'enterrement mardi ou 
vendredi, la messe du soir n'a pas lieu. 
 

Les intentions de messes sont publiées 
dans les pages "Nos Paroisses" 
 
Ces pages ont été arrêtées au 11 décembre. Il 
se peut que des intentions de messe ou des 
horaires soient modifiés depuis. Merci de nous 
excuser et de vérifier sur la feuille 
hebdomadaire de communauté. 

  

Célébration œcuménique à 10h à l'église protestante d'Ostheim (b) 

Semaine de 
prière pour 
l'unité des 
chrétiens 
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Calendrier liturgique Février - Mars 
 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

V 1  18h15        
S 2 Présentation du Seigneur      18h30   
D 3 4ème dimanche ordinaire 10h30  10h30      
L 4          
M 5 Sainte Agathe, martyre 18h15        
M 6     9h     
J 7   15h       
V 8  18h15        
S 9        18h30  
D 10 5ème dimanche ordin. (a) 10h30   10h30     
L 11 Notre-Dame de Lourdes         
M 12 Saint Ludan 18h15        
M 13     9h     
J 14          
V 15  18h15        
S 16     18h30     
D 17 6ème dimanche ordinaire 10h30       10h30 
L 18 Sainte Bernadette Soubirous         
M 19  18h15        
M 20     9h     
J 21   15h       
V 22 Chaire de Saint Pierre 18h15        
S 23       18h30   
D 24 7ème dimanche ordinaire 10h30   10h30 (b)     
L 25          
M 26  18h15        
M 27     9h     
J 28          
V 1  18h15        
S 2        18h30  
D 3 8ème dimanche ordinaire 10h30  10h30      
L 4          
M 5  18h15        
M 6 Mercredi des Cendres        20h (c) 
J 7   15h       
V 8  18h15        
S 9       18h30   
D 10 1er dimanche de Carême 10h30 (d)   10h30     
L 11          
M 12  18h15        
M 13     9h     
J 14          
V 15 Sainte Louise de Marillac 18h15        
S 16        18h30  
D 17 2ème dimanche de Carême 10h30   10h30     
 


