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Pour insertion dans le n°70 (mai - juin 2019 à paraître début mai 2019), les publications (de préférence par e-mail,
format Word pour les textes et jpeg pour les images) doivent être communiquées avant le 10 avril 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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Donner toute sa place à l'essentiel
Après quelques numéros d’essais, en général pour le mois de janvier, voici donc le format de
notre bulletin « Présence ». Le passage à la couleur a été apprécié par un grand nombre de
lecteurs qui nous ont partagé leur satisfaction, ce format devrait aussi permettre une
présentation un peu plus aérée, et de surcroît devrait nous permettre de faire des économies
significatives, puisque cette impression faite en Allemagne nous reviendra moins cher que la
réalisation avec le photocopieur au presbytère. En tous les cas, nous espérons que notre
bulletin puisse répondre à sa vocation de vous intéresser au mieux des événements passés ou
à venir sur notre communauté de paroisses.
C’est avec joie que nous nous souvenons de quelques
moments forts partagés récemment. En particulier la
célébration œcuménique du mois de janvier dernier qui
nous a réunis à l’église protestante d’Ostheim. Un moment
d’une grande profondeur et de belle communion entre nos
diverses communautés.
La célébration étape des enfants en cheminement vers le
premier pardon et la première communion a été l’occasion
pour eux de présenter leurs nombreuses découvertes. La présence des enfants et leur
participation est toujours une source de joie intense pour tous…
Les mois de Mars et Avril sont habituellement riches en activités.
D’abord parce que nous entrons dans le temps du Carême, temps
traditionnellement appelé temps de « jeûne » et de « pénitence ».
J’aime mieux, pour ma part en parler comme d’un moment vraiment
festif, un temps privilégié pour donner toute sa place à l’essentiel, à
ce qui ne se marchande pas, ne s’expose dans aucun commerce,
ne peut s’acheter nulle part, même pas dans les sites internet qui
prétendent répondre à tous les besoins : un temps pour se
retrouver, pour cultiver des relations vraiment fraternelles avec nos
semblables, pour retrouver le goût de Dieu. Plusieurs propositions
sont faites sur nos communautés pour nous aider à vivre plus
intensément ce temps. Le livret « Saveur d’Evangile » peut
permettre en petites équipes de se reconnecter à la Parole de
Dieu ; les repas de solidarité et de fraternité nous aideront à vivre le
partage en soutenant les projets du CCFD, sans oublier la
Conférence Saint Vincent de Paul.
Enfin, au cours de la Vigile Pascale, nous aurons la joie de célébrer le baptême de deux
jeunes adultes, Céline et Maëva. Elles sont en cheminement depuis bientôt deux ans et nous
voulons les porter dans l’amitié et la prière. Puisse leur démarche nous renouveler tous dans la
grâce de notre propre baptême.

Christian Renger, curé
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Une célébration pour l'unité
Pour clore la Semaine de l’Unité des Chrétiens sur le thème : « Tu rechercheras la justice, rien
que la justice » Deutéronome 16, 18-20, protestants et catholiques du vignoble se sont
retrouvés, dimanche 20 janvier, avec pasteurs et prêtres en l’église protestante d’Ostheim pour
une célébration empreinte de chaleur et de la joie de pouvoir prier ensemble.
Afin de permettre à chacun de concrétiser son engagement pour plus de justice, les prêtres et
les pasteurs ont distribué des cartes citant des actions proposées par le groupe œcuménique,
parmi lesquelles chacun pourra sélectionner celle qu’il souhaite mettre en pratique.
Lutter en famille contre le gaspillage
S’engager pour une vie plus simple et plus sobre
Etre attentif à sa relation à l’argent
Prendre du temps pour écouter et échanger
S’entraîner à poser sur l’autre un regard bienveillant
Faire preuve de discernement devant le flux constant d’informations
Rester libres face aux publications malveillantes véhiculées par les réseaux sociaux
S’engager à plus de respect envers les personnes et les institutions
Construire des relations plus fraternelles et travailler à la paix dans nos familles et nos villages.
Cette belle célébration s’est poursuivie par le verre de l’amitié puis par un repas convivial au
cours duquel les personnes présentes pouvaient continuer à échanger.

Célébration "étape" avec les enfants
Dimanche 3 février, les enfants étaient tous conviés pour une célébration « étape ».
Au cours de cette célébration, Jules a pu exprimer son désir d’être baptisé et a été marqué du
signe de la croix.
Des enfants qui se préparent au Premier Pardon ont lu le psaume, et ceux qui se préparent à
la Première Communion ont présenté leurs découvertes, en particulier du cheminement
d’Abraham qui a fait confiance à Dieu à chaque étape de sa vie. C’est pour cela qu’il est le
« Père des Croyants »
La chorale des enfants a elle aussi pris part à la célébration notamment à travers le chant de
Thérèse de Lisieux « aimer, c’est tout donner ».
Un grand moment de joie pour toute la communauté !
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Vivre le carême autrement
Deux propositions vous sont offertes pour le temps du Carême de l’année 2019
(voir aussi la proposition du CCFD, p. 10)

1er Dimanche de Carême le 10 Mars à 17 h à l’église de Zellenberg
La messe qui prend son temps
ou comment se laisser conduire 40 jours au désert , avec pour seul guide notre Seigneur
Jésus-Christ
Temps de convivialité dans l’esprit du Carême dans la salle paroissiale à l’issue de la célébration.

Et d’autre part...
Dans le cadre de la journée de jeûne et de pénitence initiée par l’archidiocèse de Strasbourg, à
la suite de la lettre pastorale de Mgr Ravel « Mieux vaut tard » et en réponse à la demande du
Pape François exprimée dans sa lettre au Peuple de Dieu

Vendredi 29 Mars à 17 h à la chapelle Maria Raydt de Ribeauvillé
Temps de prière suivi de la
Célébration eucharistique à 18h15
REVEILLONS NOTRE CONSCIENCE, NOTRE SOLIDARITE
ET NOTRE ENGAGEMENT !

Un "café des grands-parents" à Ribeauvillé
Le service diocésain de Pastorale des Familles propose depuis l'automne un Café
des Grands-Parents. Il a lieu une fois par mois à Strasbourg, en général le 3ème
vendredi du mois, de 14h15 à 16h15.
C'est une possibilité pour parler de nos petits-enfants, des joies que nous vivons avec
eux et parfois des difficultés que nous éprouvons, quand l'éducation que leurs parents
- nos enfants... - leur donnent, ne rejoint pas celle que nous leur avons proposée
autrefois, notamment dans le domaine de la foi.
Les rencontres comportent un court apport spirituel sur un thème choisi à l'avance,
suivi d'une discussion fraternelle et conviviale (même quand on ne se connaît pas...)
autour d'une tasse de café, de thé ou de tisane et de petits gâteaux.
Nous voudrions créer d'autres Cafés un peu partout dans le diocèse, en particulier à
Ribeauvillé. Il faudrait mettre en place une équipe de quelques personnes ;
l'investissement nécessaire est parfaitement supportable !
Pour vous informer, nous proposons une réunion (sans
engagement...), le lundi 18 mars à 14h au Foyer Saint Grégoire de
Ribeauvillé.
Tous les grands-parents de la Communauté de Paroisses sont les
bienvenus !
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Foyer Saint Grégoire
L’Association Foyer St Grégoire a tenu son assemblée générale ordinaire le 5 février dernier.
Il ressort des différents rapports que la gestion est saine et la trésorerie est au beau fixe, après des années de
disette. Il est vrai qu’il y avait beaucoup à faire ces dernières années : entre mises aux normes de sécurité, de
l’accueil des handicapés et les contrôles annuels stricts et coûteux, les finances avaient du mal, à suivre. En 2018,
nous avons enfin pu donner un nécessaire coup de peinture aux boiseries extérieures (coût : près de 4 000 euros) et
refaire le sol des garages (2 277 €). Ceci, en plus des travaux et entretien courants.
Le groupe « S’Bangala Theàter vo Rappschwihr » créé, il y a près de deux ans, sous l’égide du Foyer St Grégoire,
nous a donné un beau coup de pouce pour régler tous ces travaux. Grand merci à tous ses membres !
Malheureusement, suite au départ de plusieurs membres du comité, nous manquons de bénévoles pour faire tourner
notre association et donc continuer à mettre à disposition de la paroisse, mais aussi des particuliers pour leurs fêtes
de famille, des locaux parfaitement entretenus et sécurisés.
Si vous souhaitez nous rejoindre - nous cherchons entre autres un(e) trésorier(e) -, vous pouvez vous signaler
auprès du président François Dussourt (03 89 73 68 57) ou au presbytère…
En attendant, nous vous invitons le 12 mai 2019, pour notre prochaine « Fête de l’Asperge ».

François Dussourt, Président du Foyer

Pastorale des Réalités
du Tourisme et des Loisirs
La commission de la Pastorale du tourisme, dans notre communauté de paroisses, redémarre.
A la suite de la visite de Mgr Ravel dans notre communauté de paroisses aux Trois Epis en
avril dernier, le Conseil Paroissial de la Communauté de Paroisses a pris conscience de la
richesse de nos églises et du nombre de visiteurs qui s'y rendent.
La commission Pastorale du Tourisme, réunissant des paroissiens de chacune de nos
paroisses, se donne un double objectif :
•
permettre aux paroissiens de notre Communauté de Paroisses et aux touristes de mieux
connaître nos églises,
•
permettre un accueil à toute personne qui entre dans nos églises.
Une de nos premières décisions sera d'insérer dans le Bulletin Présence, une photo d'une
œuvre de nos églises avec un texte explicatif.
D'autres actions seront mises en place avec le soutien de la P.R.T.L. (Pastorale des Réalités
du Tourisme et des Loisirs).
Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour faire partager la richesse de nos églises et
permettre l'échange.

Christine Jenny (tél. 06 82 80 12 97 - mail : jenny.christine@wanadoo.fr)
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Le vitrail sur la Trinité
de l'église de Riquewihr
Un vitrail réalisé par Mathieu
Erny invite à méditer le sens
de la Trinité : on y découvre
dans un premier cercle DieuAmour dont la main paternelle
bénissant apparaît dans le
buisson ardent.

Dans un deuxième cercle on voit l’Esprit
d’Amour et de paix représenté par l’arc en
ciel ouvert sur les eaux du déluge et du
Jourdain et par la colombe.

Dans un troisième cercle on
participe au sacrifice et à la
résurrection du Fils, de l’Amour
incarné représenté par le Christ au
visage en forme d’ hostie, aux bras
en forme de coupe et dont la
couronne est d’épines.
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Le groupe œcuménique vous invite…
Aux réunions bibliques des mardis 26 mars et 23 avril 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-dessous)
A la balade œcuménique du dimanche 5 mai 2019, de 14h à 17h.
De plus amples renseignements vous parviendront, mais vous
pouvez, dès à présent, vous réserver cette date.
A la veillée de Taizé du 24 mai 2019 à 20h15 à la Chapelle MariaRaydt à Ribeauvillé.

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 : 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.
Cette année : la 1ère lettre de Saint Pierre

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 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)
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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
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. Les dates sont
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 !

Grandir avec Louise
Samedi 23 mars à 20h,
en l’Eglise du Couvent de Ribeauvillé,
aura lieu un concert au profit de l'association
"GRANDIR AVEC LOUISE"
Ce concert sera donné par :
L’HARMONIE MUNICIPALE DU HOHLANDSBOURG
de Wintzenheim
sous la direction de Matthieu Ritz.
Louise est née le 20 avril 2008.
Depuis sa naissance elle est atteinte d’une maladie rare. Elle progresse dans ses acquisitions motrices
et intellectuelles notamment grâce à un régime alimentaire cétogène qu’elle suit depuis l’âge de 3 ans.
Nous souhaitons aussi soutenir la recherche sur les épilepsies rares, un des symptômes dont souffre
Louise.
Sandrine, la maman de Louise, joue dans cette harmonie, tout comme Paul le frère de Louise et Mireille,
l’aide familiale.
Nous vous invitons à consulter le site de l’association :
www.grandiraveclouise.fr pour en savoir plus sur l’association,
Louise et le régime cétogène.

Nous espérons de tout cœur votre présence.
Merci d’avance !
Entrée libre - plateau
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Le Carême : un temps pour s’ouvrir aux autres et se
mobiliser dans sa communauté.

Pour agir sur les causes de la faim :
conflits armés, spéculation sur les produits alimentaires,
agro-business et agro-industrie, perte de la biodiversité,
phénomènes climatiques extrêmes, le

CCFD-Terre
Solidaire nous invite à devenir : des
semeurs de Paix, de Fraternité, de
Justice, d’Humanité, d’Espérance.
Comme chaque année, vous êtes
invités à manifester concrètement
votre solidarité lors de la quête du
5ème Dimanche de Carême (13 et
14 avril) destinée au CCFD et/ou à
travers l’enveloppe jointe à ce
bulletin.

Vous pouvez également rencontrer le partenaire
CCFD, M. Lamarana DIALLO, responsable d’une
fédération de paysans en Guinée qui viendra
expliquer
comment,
pour
s’adapter
au
changement climatique, il se lance dans l’agroécologie. Rendez-vous le mercredi 3 avril à 20h
au foyer St Paul à Colmar (22 avenue de Paris).

Vous êtes chaleureusement conviés aux deux repas solidaires organisés sur notre
communauté de paroisses :

Dimanche 24 mars 2019 à Zellenberg à la salle des fêtes dès midi.
Soupe - Harengs marinés - Pommes de terre en robe des champs - fromage - dessert.
Réservations AVANT le 14 mars 2019 pour pouvoir préparer les harengs auprès de :
Georges Ponchon : 03.89.47.85.58 ou Lise Wymann : 03.89.47.95.01
Tarifs : 15 € (ou plus si vous le souhaitez) par personne. Boissons non comprises.

Dimanche des Rameaux 14 avril 2019 à Bennwihr en partenariat avec La Petite
Vigne, à la salle culturelle dès 11h45.
Apéritif solidaire - Bol de riz et sauce - fromage - dessert.
Réservations AVANT le 8 avril 2019 auprès de :
Nathalie HAMMER La Petite Vigne : 03.89.47.83.47
Tarifs : 15 € (ou plus si vous le souhaitez) par personne, 10 € pour les 6 - 18 ans, gratuit pour
les moins de 6 ans. Boissons non comprises.
Présentation de la campagne de Carême par les jeunes.
Présence d’un stand « Artisans du monde » (Vente de produits issus du commerce équitable).
Votre participation financière sera envoyée au CCFD (Comité Catholique contre le Faim
et pour le Développement). Pour tout règlement par chèque, merci de l’établir au nom du
CCFD.
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< La Petite Vigne et les familles. Venez goûter !
Mercredi des Cendres 6 mars de 9h45 à 11h45.
Les enfants de 6 à 11 ans et leurs parents et grands-parents sont invités à se retrouver à La Petite Vigne pour marquer le début
du Carême et découvrir le sens de ces 40 jours qui précèdent Pâques. Au programme, goûter, dégustation de la Parole de
Dieu, bricolage, jeux. Merci aux parents ou grands-parents qui voudront bien rester pour accompagner un petit groupe.
Inscription auprès de Nathalie Hammer 03 89 47 83 47. Entrée libre.

< Pour un travail digne de l’Homme et de la planète
Vendredi 8 mars à 20 h
« Burn-out, harcèlement, suicides… D’où viennent ces souffrances psychologiques ? Quelles mutations du travail sont à leur
origine ? Cette rencontre permettra de se demander ce qui est essentiel pour l’humanité dans le travail et comment faire du
travail un lieu où chacun développe sa dignité. L’organisation du travail et du marché économique est aussi la cause d’une
détérioration environnementale préoccupante. Nous pourrons alors réfléchir ensemble à un travail qui soit digne de l’Homme et
de la planète.
Avec Louise Roblin, Doctorante en philosophie politique à La Sorbonne à Paris, membre du CERAS. Participation : 6 €

< A la recherche du sens de la vie
Vendredi 22 mars à 20 h salle des marronniers à Eguisheim
N'est-ce pas quand le quotidien est trop vide ou trop douloureux que la quête de sens devient plus intense ? A quelle Source
boire pour continuer la route ? Comment nourrir ce désir d'une Source qui puisse redonner le goût de la vie, des autres et du
Tout-autre ?
Avec Lytta Basset, philosophe et théologienne franco-suisse, professeure honoraire de l'Université de Neuchâtel, écrivain,
conférencière, formatrice en accompagnement spirituel. En partenariat avec le Consistoire protestant de Riquewihr et la
commission culture d’Eguisheim. Participation : 10 €

< Théâtre « Pas de chips au paradis »
Vendredi 29 mars à 20 h
Claire Audhuy nous offre un texte où les voix de détenus semblent dialoguer avec celles d’apprentis ou de migrants. Il y est
question d’amour, d’indignation, de regrets, de haine et de folie. Nasser, Céline, Kevin, Meriem et les autres essayent de
rebondir, chacun à sa manière : après l’exil, la prison, le foyer ou la violence. Avec humour parfois, ils tentent de briser les
silences malgré les mots qui ne trouvent pas toujours le chemin.
Avec Claire Audhuy, historienne, auteur et metteur en scène et Julien Grayer, musicien professionnel. En partenariat avec
l’Aumônerie de Prison. Corbeille à la sortie.

< A la suite de Jésus, exercer l’autorité avec fermeté et respect
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Comprendre l’autre et se faire comprendre, développer une autorité qui fait croître. Pas toujours facile de trouver la juste façon
d’entrer en relation avec l’autre : Comment m’affirmer et interpeller l’autre sans l’agresser ni l’écraser ? Comment dialoguer en
vérité ? Comment exercer l’autorité de façon non-violente ? « Mettez-vous à mon école » nous dit Jésus non-violent. Une
démarche où Evangile et sciences humaines se complètent pour nous aider à devenir artisans de paix. Cette formation est
ouverte à tous, particulièrement à ceux qui ont déjà suivi les Seuils 1 et 2 à La Petite Vigne.
Avec Ariane Thiran-Guibert, formatrice au sein de l’association « Sortir de la Violence ». Inscription préalable. Participation aux
frais d’animation : entre 80 et 120 €

< La Politique : une Bonne Nouvelle ?
Vendredi 12 avril à 20 h
Si plusieurs papes ont rappelé que la politique était une forme élevée de la charité, les conditions actuelles de son exercice
peuvent faire douter bien des croyants. Depuis plus de 20 ans, une association s’efforce d’accompagner et de former des
jeunes à l’engagement dans la sphère publique. Elle a choisi de s’appeler « La Politique une Bonne Nouvelle » pour rappeler
de manière prophétique que la politique est un lieu crucial pour l’annonce du Royaume de Dieu.
Avec le Père Grégoire Catta, Jésuite, professeur de théologie au Centre Sèvres – Facultés Jésuites de Paris. Il accompagne
l’association « La Politique une Bonne Nouvelle ». Participation : 6 €
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< La Petite Vigne et les familles. Venez goûter !
Vendredi Saint 19 avril de 9h45 à 11h45.
Les enfants de 6 à 11 ans sont invités, avec leurs parents et grands-parents, à se retrouver pour découvrir les évènements
vécus par Jésus du jeudi saint jusqu’au dimanche de Pâques. Venez prendre le goûter, venez déguster la Parole de Dieu, jouer
et bricoler !
Merci aux parents ou grands-parents qui voudront bien rester pour accompagner un petit groupe. Inscription auprès de Nathalie
Hammer 03 89 47 83 47. Entrée libre.

< La Petite Vigne fait son cinéma. Film documentaire : « Les Fils de la terre » (90’) –
Réalisé par Edouard Bergson.
Vendredi 26 avril à 20 h 30 au Cinéma Rex de Ribeauvillé
Edouard Bergson a accompagné la déchéance de son père, exploitant d’une agriculture intensive, où les pesticides occupaient
une place centrale, avec des pressions financières énormes. 13 ans plus tard, il est devenu journaliste-reporter et nous introduit
dans l’intimité d’un producteur de lait dans le Lot, qui partage bien des points communs avec son père. Cette fois, pourtant,
c’est la vie qui l’emportera grâce à la création de la coopérative de distribution de lait Cant’Avey’Lot qui permet au principal
protagoniste, à la fin du film, de retrouver de nouvelles raisons d’espérer.
En partenariat avec Solidarité Paysans. Participation 5.50 €

La Petite Vigne Tél 03.89.47.83.47
Email : info@la-petite-vigne.fr
Site : www.la-petite-vigne.fr

Au moment où vous lirez ce bulletin, il aura déjà eu lieu (le 3 mars)...
C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche pour le prochain

REPAS DE LA FRATERNITE
organisé par la Conférence Saint Vincent de Paul de Ribeauvillé au Foyer Saint Grégoire
Festif et convivial, ce repas s’adresse à toutes et à tous, sans exception :
- personnes dans la solitude qui, pour une fois, ne mangeront pas seules,
- personnes sans (ou avec peu de) revenus : ils mangeront gratuitement et en toute discrétion,
- famille qui désire se faire plaisir à un moindre coût,
- et, bien sûr, tous ceux qui voudront passer un agréable après-midi…
Parlez-en autour de vous, venez en famille, avec enfants et connaissances sans oublier d’emmener
ceux qui ne sortent que très peu, voire jamais !
Menu, au prix de 14,00 euros (café inclus, boissons en sus) encore pour vous mettre l'eau à la bouche
(le suivant ne sera pas forcément le même...) :
Apéritif (sans alcool) offert
Cornet à la macédoine
Rôti Savoyard – Haricots verts aux lardons
Dessert & café
Renseignements au 03 89 73 68 57 ou 03 89 73 71 13.
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Personne-relais :
Fernande JOLICOR

4 rue du Riesling

Mars
Dimanche 3

+ Lucie Fuss

Avril
Dimanche 7

+ Lucie Fuss

Intentions
de messes

Personnes-relais :
Elizabeth BUNNER
Gillian EDEL
Nathalie HAMMER
Mireille LANG
Mars
Dimanche 10
Dimanche 17
Samedi 22

Célébration pénitentielle
à Bennwihr :
jeudi 11 avril à 20h

Avril
14 Avril

nos joies

24 rue du Souvenir
44 rue du Général de Gaulle
Petite Vigne, 4 rue de la Mairie
17 rue Walbourg (Bennwihr-Gare)
+ Cassien Mischler
++ Martin et Anne Fuchs et famille
+ André Barth et famille
++ Familles Fonné et Fuchs ;
Germaine Fuchs

Intentions
de messes

Sont entrés dans la maison du Père
24 Janvier
Martin Fuchs
et nos peines
29 Janvier
Emmanuel Schott
14 Février
Patrick Pierré

Personnes-relais :
Jean Paul DOMAS
Dominique GEORG
Fabienne PONTIUS

nos joies

Est entré dans la Maison du Père
6 Février
Jean Daniel Maechling
et nos peines

Personnes-relais :
Eve FONNE
Evelyne HIPP
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Personnes-relais :
Couvent des Sœurs de Ribeauvillé
Marie-Louise BRIED
Annie MULLER
Monique RITTER
Marlyse SCHELL
Geneviève WINISDOERFFER
Mars
Dimanche 3
Vendredi 8
Dimanche 10
Vendredi 15
Dimanche 17
Mardi 19
Dimanche 24
Dimanche 31

++ Anne Marie Reibel et familles Reibel et Baumann
++ Familles Winisdoerffer et Personnaz
++ Paul Mathis et les défunts de la classe 1929
+ Lucie Fuss
++ Joséphine Kueny et familles Oberst et Tongio
++ Familles Bischoff Lett et Hoffmann
++ famille Xavier Schaal
+ Jean Heller et famille

Avril
Dimanche 14
Mardi 23

+ Abbé Georges Sturchler
+ Ramiro Bartolomé

Célébration pénitentielle
à Ribeauvillé :
vendredi 12 avril à 16h

nos joies

3 r. de l'Abbé Kremp (Accueil)
10 rue du Cavalier
2 rue du Vignoble
11 grand-rue de l'église
17 rue de la Fraternité
8 rue des Bains Carola

Intentions
de messes

Est devenu membre de la communauté chrétienne
par le Baptême
17 Février
Jean Victor Sipp
Sont entrés dans la maison du Père
5 Février
Paul Schwach
11
Février
Christiane
Schaeffer
et nos peines
18 Février
Edith Scheppler

Personnes-relais :
Alex RENTZ
Isabelle et Vincent SCHERRER

nos joies et nos peines

6, Chemins des Vignes
2 rue de Montbéliard

Sont entrés dans la Maison du Père
11 Janvier
Marie Louise Buob
24 Janvier
Jacques Hommel

Personnes-relais :
Georges PONCHON
Irène SIGRIST

21 rue d'Ostheim
3 route d'Ostheim

Est entré dans la maison du Père
2 Novembre
Armand Rentz

Messe qui prend son temps
Dimanche 10 mars à 17h
à Zellenberg
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Calendrier liturgique Mars
Ribeauvillé

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hôpital

Beblenheim Bennwihr

Mittelwihr

Hunawihr Riquewihr Zellenberg

18h15
18h30
8ème dimanche ordinaire

10h30

10h30

18h15
Mercredi des Cendres

20h (a)
15h
18h15
18h30

1er dimanche de Carême

10h30 (b)

10h30

17h (c)

18h15
9h
Sainte Louise de Marillac

18h15
18h30

2ème dimanche de Carême 10h30
Saint Joseph

10h30

18h15
9h
15h
18h15
18h30

3ème dimanche de Carême 10h30
Annonciation
18h15

10h30

9h
18h15
18h30
4ème dimanche de Carême 10h30

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 12 février. 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.
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10h30
Mois de mars
(a) Entrée en Carême (jour de jeûne et d'abstinence)
(b) Célébration Eveil de la foi (enfants de 3 à 7 ans)
(c) Messe qui prend son temps (voir p. 5)
Mois d'avril-mai
(a) Célébrations pénitentielles (voir p.13)
(b) attention, horaire exceptionnel
(c) Célébration éveil de la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
(d) Vigile pascale avec baptême de 2 adultes
(e) Messe de la Résurrection avec baptême d'un enfant d'âge scolaire
(f) Horaire d'été à partir de Pâques
(g) Profession de foi des jeunes de la Communauté de Paroisses
(h) Pèlerinage de la Communauté de paroisses (précisions à venir)
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Calendrier liturgique Avril - Mai
Ribeauvillé

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hôpital

Beblenheim Bennwihr

Mittelwihr

Hunawihr Riquewihr Zellenberg

18h15
9h
18h15
18h30
5ème dimanche de Carême

10h30

10h30

18h15
9h
(a)
18h15 (a)
18h30
Dimanche des Rameaux

10h (b)(c)

10h (b)

18h15
9h
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Vigile Pascale
20h30 (d)
Dimanche de la Résurrection 10h30 (e)

20h
15h
10h30

18h30 (f)
9h
Saint Marc, évangéliste
18h30
19h (f)
2ème dimanche de Pâques 10h (b) (g)
Sainte Catherine de Sienne
18h30
Saint Joseph, travailleur (h)
Saints Philippe et Jacques

18h30

3ème dimanche de Pâques

10h30

19h
10h30

18h30
9h
18h30
19h
4ème dimanche de Pâques 10h30 (c)
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