


Présence n°70 Bulletin de la Communauté de Paroisses mai - juin 2019  
 
 
 

2 

 
 

 

Sommaire 
 

 3 Editorial : Jeunesse de Dieu 
  (Christian Renger, curé) 
  
 
  Avec les enfants et les jeunes 
 4 Eveil à la foi 
  Premier Pardon 
  Première Communion 
 5 Chorale des enfants 
  Confirmation 
  Pélé-jeunes à Lourdes 
  
  Des projets et des réalisations 
 6 Café des Grands-Parents à Ribeauvillé 
  Messe des malades 
  Formation pour les fleuristes 
 7 Pèlerinage grands-parents et petits-enfants 
  Journée de formation à Gueberschwihr 
  Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
  
 8 Eglise de Zellenberg (tableau du Sacré-Cœur) 
  Prière 
 
 9 Groupe œcuménique - Passion Bible 
 
  La Communauté, du travail à la fête 
 10 Conseil de Fabrique de Ribeauvillé 
  Kermesse au Foyer Saint Grégoire 
  Fête patronale à Riquewihr 
 11 Soirée Tartes Flambées 
  Fête de l'Asperge 
  
 12 Rencontres de la Petite Vigne 
  
  Nos paroisses 
 13 Beblenheim - Bennwihr - Hunawihr - Mittelwihr 
 14 Ribeauvillé - Riquewihr - Zellenberg 
  
 15 Calendrier liturgique 
 
 
 

 

Pour insertion dans le n°71 (juillet - août 2019 à paraître début juillet 2019), les publications (de préférence par e-
mail, format Word pour les textes et jpeg pour les images) doivent être communiquées avant le 10 juin 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 ! 
  

Présence 
 

Bulletin de la Communauté de 
Paroisses Vignes et Châteaux  
(Ribeauvillé et environs) 
 

Revue bimestrielle  
Les photos ont été mises à notre 
disposition par des paroissiens et des amis 
(© Présence pour leurs auteurs) ou sont 
extraites de bibliothèques libres de droits, 
sauf p.9 (Ralph Hammann, Wikimédia 
Commons, licence CC) 
Couverture : Beblenheim 
Ce numéro a été imprimé par  
onlineprinters.com 
 

Dépôt à date de parution 
Directeur de la publication :  
Christian Renger 
 

Contacts 
 

✍ Presbytère de Ribeauvillé 
 10, grand-rue de l'Eglise, 
 68150 Ribeauvillé 
 Téléphone 03 89 73 61 58 
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Jeunesse de Dieu 
 
 

« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il 
touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. (…) Il vit et il te veut vivant ! 
Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité 
est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, 
les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner 
force et espérance. » 

Quelle plus belle introduction que celle de notre pape François lorsqu’il s’adresse aux jeunes 
et à toute l’Eglise dans son exhortation post-synodale « Christus vivit » 

Elles sont bien adressées aux enfants, ces 
paroles, à ceux qui ont célébré au mois de mars 
leur premier pardon, à ceux qui vont célébrer leur 
première communion au mois de mai prochain.  

Elles sont pour vous les jeunes qui avez professé 
votre foi le 28 avril dernier et à vous qui serez 
confirmés à Bergheim le dimanche de Pentecôte.  

Elles sont pour vous, parents de ces enfants et 
de ces jeunes, qui les accompagnez sur leur 
chemin de croyants. 

Elles sont pour vous, Maëva et Céline qui avez 
été baptisées dans la nuit de Pâques. Elles nous 
sont adressées à nos communautés et à chacune 
et chacun d’entre nous, qui parfois cédons à la 
tentation de la grisaille et de la morosité. 

Je cite encore le pape François : « si tu as 
perdu la vigueur intérieure, les rêves, 
l’enthousiasme, l’espérance et la générosité, 
Jésus se présente à toi comme il l’a fait pour 

l’enfant mort de la veuve, et avec toute sa puissance de Ressuscité, le Seigneur 
t’exhorte : « jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » (Lc 7, 14) 

Quelques paragraphes plus loin, le pape insiste sur la jeunesse de l’Eglise : « Elle est jeune 
quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la Parole de 
Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son Esprit chaque jour. 
Elle est jeune quand elle est capable de retourner inlassablement à sa source. » 

En ce temps de Pâques qui nous invite tout particulièrement à nous ouvrir à la présence du 
Ressuscité et à son Esprit qui fait toutes choses nouvelles, voilà de quoi nous encourager à 
nous laisser renouveler par la Parole de Dieu, à reprendre le flambeau pour devenir à la suite 
des saintes femmes de l’évangile qui sont les premières à porter la Bonne Nouvelle de la 
résurrection, et à la suite des apôtres, des porteurs d’espérance et de joie.  

Christus vivit ! Il est vivant, le Christ ! 
Christian Renger, curé 
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Avec les enfants et les jeunes 
 

Eveil à la Foi 3-7 ans 
 

 Dernière célébration d'éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans (de la 
maternelle au CP) pour cette année à 10h30 à Ribeauvillé le dimanche 12 mai. 

 

Premier pardon 
 

Le 30 mars dernier, les enfants de la communauté de 
paroisses ont célébré pour la première fois le 
sacrement de la réconciliation. 

Un moment important pour les enfants, leurs 
accompagnateurs et les parents qui étaient conviés à 
cette célébration. 

Grâce à la météo clémente, tout le monde s’est 
retrouvé dans le jardin du foyer Saint Grégoire pour un 
temps de convivialité. 

 
Première Communion 

 
Le 26 Mai prochain, 25 enfants de notre communauté 

de paroisses feront leur Première communion. Après 
leur deuxième année de cheminement, riche de 
découvertes et de joies partagées dans leurs équipes, 
ils se réjouissent de participer pleinement à la 
célébration de l’eucharistie et de pouvoir accueillir 
Jésus vivant dans le signe du pain rompu. Nous leur 
souhaitons bonne route et espérons qu’ils prendront 
leur place dans nos assemblées. Un grand merci aussi 
à Thomas, Christelle, Sandrine, François, Michèle et 
Thomas qui accompagné les enfants et les ont 
préparés à vivre ce moment. 

Voici donc les noms de nos communiants : 
Clément Alpy, Elaura Meckelin, Nolan le Saint, Félicie-

Marie De Smet, Paul Herrscher, Léo Dubertrand, Lucie 
Jaehme, Léna Hattermann, Mélina Oliveira-Fernandes, 
Lisoé Lecarpentier, Clara Bianchi, Lucas Buhr, Lucas 
Scapin, Corentin Gaetrner, Sarah Louis, Marianne 
Tschupp, Mae Ackermann, Alexandre Caron, Noé 
Debus, Antonin Pfrunner, Paul Schaerlinger, Elisa 
Straub, Lilou Rosse-Clade, Liza Rentz, Maelys 
Vasseur-Wagner. 
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La Chorale des enfants 
 

La chorale des enfants 
regroupe une dizaine 
d'enfants, sous la 
direction de Karen 
Barbaux, professeur 
de chant choral 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). 
Précisons que la participation est entièrement gratuite et qu'il reste de la place ! 

 

Confirmation 
 

8 jeunes de notre doyenné seront confirmés le dimanche 9 juin 2019 à 10h  
en l’église de Bergheim par le père Joseph Gaschy 

 

LES JEUNES : Amélie BAUER (Ribeauvillé), Hugo BECKER (Bergheim), Louis 
HEINRICH (Rorschwihr), Hugo REUTENAUER (Ribeauvillé), Louisa SCHNEIDER 
(Illhaeusern), Camylle SIMMLER (St Hippolyte), Emeline WITZ (Illhaeusern), Mathilde 
ZWICKERT (Houssen). 
Afin d’accompagner et soutenir les jeunes dans leur engagement, l’ensemble des 
paroissiens est invité à participer à la célébration de la confirmation.  

 

        Isabelle Dellenbach 
 

Pélé Jeunes 2019 à Lourdes 
« Destination Royaume de Dieu » 

 
Le Pélé-Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace. Cette 
année il aura lieu du 18 au 24 août 2019. Il s’adresse en particulier 
aux jeunes de 13 à 17 ans mais aussi aux 17 ans et plus. 
Pour répondre à un besoin des jeunes de 17 ans et plus une 
nouvelle proposition a vu le jour il y a 2 ans. Ces jeunes vivront un 
Pélé un peu différent. Ils campent au village des jeunes et vivent 
une randonnée dans les Pyrénées avec une nuit en refuge. 
Découvrir cette joie qui transcende nos pauvretés et nous ouvre à 
l’amour de Dieu et aux autres, accueillir le Royaume déjà présent 
au milieu de nous, voilà donc le programme qui attend les jeunes 
pèlerins. 
Inscription à partir du 1er avril 2019 sur www.pelejeunes.com 
Au tarif de 340.00 € (payable en plusieurs fois) + des actions 
seront menées afin de financer une partie. 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Isabelle Dellenbach au 06 87 27 50 84 
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Des projets et des réalisations... 
 

Café des grands-parents à Ribeauvillé 
 

C'est une possibilité pour parler entre nous 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. 
Il devrait démarrer à Ribeauvillé dès le mois d'octobre : nous en reparlerons ! 

 
Messe des Malades 

 
Personnes âgées, handicapées ou malades, vous êtes invitées 

à venir participer et partager la messe des malades pour recevoir 
l'onction des malades. 

Ce sacrement nous remet en communion avec le Christ et vous 
rappellera Sa Présence à nos côtés dans l’épreuve de la maladie, 
d'une souffrance ou avant une grosse opération. C’est la force et la 
tendresse du Père qui est renouvelée en nous à travers l’onction de 
l’huile des infirmes, bénie par l’évêque pendant la semaine sainte. 

Si souvent face à la maladie, nous nous sentons démunis, cette 
prière dans la Foi nous permettra de la vivre autrement. 

Ces célébrations auront lieu : 
- Jeudi 6 Juin, à 15 h, à l’église de Bennwihr 
- Jeudi 13 Juin, à 15h, à l’église de Ribeauvillé 

 
Formation pour les fleuristes 

 
Jeudi 4 avril, la Communauté de paroisses avait invité les fleuristes 
de nos églises à se retrouver à La Petite Vigne pour une après-midi 
de formation. Gabrielle Freyburger, formatrice en art floral pour le 
service de la Pastorale de la liturgie de notre diocèse, proposait de 
créer un arrangement pour Pâques. Après un échange autour des 
textes bibliques, les participants ont pu exercer leurs talents, 
encouragés pour cela par les conseils judicieux de Gabrielle. La 
hauteur de l’arrangement et les fleurs blanches symbolisaient la 
Résurrection, quant aux fleurs jaunes, elles étaient destinées à 
rappeler le feu pascal. Un goûter a clos ce moment fort sympathique 
et tous étaient partants pour un prochain rendez-vous ! 
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Pèlerinage des grands-parents et petits-enfants 
 

Organisé par la Pastorale des Familles du diocèse de Strasbourg 
le mercredi 8 mai aux Trois Epis (rendez-vous dès 10h) 

Réservez dès à présent cette journée avec vos enfants et petits-enfants pour un temps de rencontre, de prière, et un jeu de 
découverte pour tous ! Messe à 11h, suivie du repas à 12h15 ; animation pour les enfants l’après-midi, fin à 16h30. Le soleil et 

la bonne humeur sont d'ores et déjà assurés, venez nombreux ! 
Renseignements : diacre Alain Bonnet (0 950 582 382) ; Inscription : pastoraledesfamilles@diocese-strasbourg.fr 

 

Journée de formation spirituelle  
au Couvent Saint Marc (Gueberschwihr) 

 
Samedi 15 Juin 2019 de 9h30 à 17h15 

 

animée par le Père François ZANNINI (théologien, écrivain, psychologue et naturopathe) 
 

sur les thèmes 
LA GRACE, don gratuit de l’Amour 

LA SOLITUDE, désespoir ou richesse ? 
 

à 16h15 : messe dominicale anticipée 
 

Renseignements et inscription au 03 89 71 15 56 - Sr Jacqueline REY  
ou bien au 03 69 07 45 06 - Anne GSTALTER ou par mail : annegstalter@sfr.fr 

a v a n t  l e  7  J u i n  2 0 1 9  

 

Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 
 
Dans le cadre des formations proposées par la Pastorale du Tourisme et des Loisirs, diocèse de 
Strasbourg, j'ai participé à la journée "Art, Histoire et Foi" à la maison d'accueil à Isssenheim ce 15 
mars. Deux conférences nous étaient proposées : 
 

• "La lumière dans la nuit symbolique de la veillée pascale" présentée par Jean-Claude Reichert, 
prêtre du diocèse de Strasbourg. 
La conférence nous a permis d'approfondir le rite de la Lumière dans la nuit pascale. Nous 
veillons dans la nuit jusqu'à la Lumière du jour de Pâques. 

• "Les saints sépulcres en Alsace" présentée par Emmanuel Fritsch, membre de la commission 
diocésaine d'art sacré. 
Ce fut l'occasion pour nous de découvrir la diversité des représentations du Saint Sépulcre dans 
les églises. 

 

A l'issue de cette journée, Béatrice Schilling nous a présenté les prochaines manifestations proposées 
par la Pastorale du Tourisme. 
En complément de l'accueil dans nos églises, il s'agit de la "nuit des églises" qui a lieu du 28 juin au 7 
juillet et de la journée du patrimoine en septembre prochain. 
Des informations complémentaires peuvent être consultées sur les sites internet : 

• www.narthex.fr/nuit-des-eglises 
• https://journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr 

 

La commission Pastorale du tourisme se réunit le 22 mai prochain et s'associera petit à petit à ces 
manifestations. 

Christine Jenny 
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Eglise de Zellenberg 

Le tableau du Sacré-Cœur 
 

 
Le tableau du Sacré-Cœur (à gauche du chœur) est 
une peinture allégorique. L’Eglise, symbolisée par 
une femme (la reine Marie Leczinska, épouse de 
Louis XV), présente le Sacré-Cœur à la France au 
manteau bleu fleurdelysé doublé d’hermine. Au haut 
du tableau la Divinité dans sa forme trinitaire : 
Dieu le Père couronné du triangle équilatéral avec 
l’œil de l’omniscience, l’Esprit-Saint sous forme de 
colombe, et le Fils figuré par le Sacré-Cœur 
couronné d’épines et percé par un glaive d’où jaillit la 
flamme de l’amour. 
En bas à droite, les peuples du monde représentés 
par des souverains couronnés de toutes les races, 
demandent l’intercession de la France, cette fille 
aînée de la Chrétienté. 
  
Le culte du Sacré-Cœur remonte au XVIIe siècle et 
fut institué par Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
(1647-1690), béatifiée en 1864 et canonisée en 1920. 
C’est Pie IX, pape de 1846 à 1878 qui fit célébrer la 
fête du Sacré-Cœur 

 
  Bonheur pour toi qui aimes Dieu ! 
  Tu ne connaîtras pas la peine ni le malheur, 
   ton travail assurera ta vie, ta famille fera ta joie, 
   tu vivras de l'abondance de l'amour de Dieu ! 
  Même à travers l'adversité, la maladie, le chômage, 
   tu connaîtras la paix et la sérénité ! 
  Que le Seigneur t'accorde de longs jours de bonheur, 
   et que dès maintenant tu vives en sa maison ! 
 
  prière inspirée du psaume 128 
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Le groupe œcuménique vous invite… 
 
 

✔  Aux réunions bibliques des mardis 28 mai et 25 juin 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 programme ci-dessous, rubrique Passion Bible). 

✔  A la balade œcuménique du dimanche 05 mai 2019.  
Rendez-vous à 14h30 au parking de l’Espace Pluriel à 
Sigolsheim, 11 rue St Jacques. 
Par un chemin facile à travers les vignes, nous nous rendrons à 
Kientzheim où nous serons accueillis par un guide passionné 
par la magnifique chapelle Saints Félix et Régule. Nous y 
découvrirons les ex-voto peints entre 1667 et 1848 qui 
représentent la collection la plus riche d’Europe du Nord. 
Après une pause goûter, nous reprendrons le chemin du retour 
vers 17h. 
Pour les personnes fatiguées, le trajet du retour pourra 
s’effectuer en voiture. 

A emporter : des chaussures confortables, un imperméable en cas de pluie, une boisson et des 
petites douceurs à partager. 
Bienvenue à cette balade pour le plaisir de la rencontre et du partage. Elle est ouverte à tous, à tous 
les âges, sans inscription. 

✔  A la veillée de Taizé du 24 mai 2019 à 20h15 à la Chapelle Maria-Raydt 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) 
Prochaine rencontre : 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 : 
 

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 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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la Communauté, du travail à la fête... 
 

Conseil de Fabrique de Ribeauvillé 
 
Pour des raisons de santé José Ritter qui a été président de conseil de fabrique de Ribeauvillé durant de longues années a été 
amené à démissionner de cette fonction. Qu’il soit vivement remercié de tout son travail au sein du conseil de fabrique et pour 
toute la paroisse de Ribeauvillé. Nous aurons l’occasion de lui exprimer encore notre gratitude et notre reconnaissance. 
C’est Stéphane Bauer qui a accepté de lui succéder. Nous le remercions d’avoir répondu à notre appel et l’assurons de notre 
soutien dans cette importante fonction. 
Le conseil de fabrique se compose donc de la manière suivante : 

 

Stéphane BAUER, Président 
Marlyse ROTTER, Trésorière 
Marie SCHMITT, Secrétaire 
 
 

Kermesse au Foyer Saint Grégoire 
 

Samedi 15 juin 2019, aura lieu, au Foyer St Grégoire et dans le parc attenant le « Gartefäscht » 
 

Une « KERMESSE ‘’COMME DANS LE TEMPS’’ », avec animations diverses et 
restauration. A cette occasion, nous rouvrirons la piste de quilles pour que les 
nostalgiques du jeu de quilles puissent à nouveau « keejla » dans la bonne ambiance 
et en toute convivialité ! 
Sont prévus porcelets à la broche et autres grillades, salades / crudités variées et bien 
entendu toutes les boissons qui y sont associées*. 
L’animation musicale sera assurée par notre ami Pascal LACOM, donc, la 
« Stïmmung » est garantie ! 
Evidemment, nous avons commandé le soleil, mais si celui-ci devait manquer, nous 

nous replierons dans la salle. 
Soyez donc les bienvenus le 15 juin à partir de 11 heures et jusqu’à tard dans la soirée. 
 

* à boire avec modération 
 

Fête patronale Sainte Marguerite de Riquewihr 
 

Le dimanche 7 juillet 2019 à St Alexis 
La paroisse de Riquewihr vous invite à nous retrouver à St Alexis. 
Pour les marcheurs, nous nous retrouverons place des Charpentiers à Riquewihr à 10h. 
Les non-marcheurs nous rejoindront vers 12h 30 à l’auberge. 
Au menu : Potage – collet fumé – tarte, boissons non comprises, au prix de 18 € par adulte 
et 9 € par enfant au-dessous de 12 ans, 
A 15h la célébration eucharistique sera célébrée par notre curé Christian Renger 
dans la chapelle. 

 

Inscription au repas avant le 15 juin auprès de Christine JENNY 32, rue du G. de Gaulle 68340 Riquewihr (tel 06 82 80 12 97) 
Bulletin d'inscription en bas de la page 11 (à droite)  

Jean-Luc SCHAERLINGER 
Serge THOMAS 
Anne-Sophie ZUCCOLIN qui représente Monsieur le Maire 
et Christian RENGER, curé 



Présence n°70 Bulletin de la Communauté de Paroisses mai - juin 2019  
 
 
 

11 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONFERENCE DE RIBEAUVILLE 

 

Soirée Tartes Flambées 
 

Organisée par la CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL DE RIBEAUVILLE 
 

le samedi 25 mai 2019, 
à partir de 17 heures 30, au Foyer Saint Grégoire à Ribeauvillé. 

 

Occasion de partage et de rencontre, cette soirée doit être une fête pour tous. 
Pour ce faire, la Conférence St Vincent de Paul vous convie, toutes et tous : celles et ceux qui n’auraient pas les moyens de 

payer : seront nos invités !  
(Il suffira de demander à la caisse une tarte et une boisson gratuites !!) 

 

Venez en famille, avec vos amis et voisins. Invitez les personnes seules qui habituellement ne sortent pas. Et n’hésitez pas à 
nous contacter si vous n’avez pas de moyen de locomotion : nous trouverons quelqu’un pour vous chercher et vous ramener. 

 

Contact : François 03 89 73 68 57 ou Geneviève 03 89 73 13. 
 
 

L'Association du Foyer Saint Grégoire vous invite à sa 

Fête de l’Asperge 
dimanche 12 mai 2019 à partir de 11h30 

au Foyer Saint Grégoire (Grand’rue de l’Eglise à Ribeauvillé) 
 

Le menu (asperges + jambons, dessert et café) est au prix de 18,00 € (enfants 9,00€) 
 

RENSEIGNEMENTS AU 03 89 73 68 57 (François) 
 

INSCRIPTIONS au presbytère, à l’aide du talon ci-dessous avant le 6 mai 
 

Inscription à la Fête de l'Asperge 
 

M.__________________________________________________________ 
Participe au repas « Asperges » du 12/05/2019. 
Nombre de participants :  ________ x 18,00 = __________ 
   Enfants  ________ x 9,00 = __________ 
Ci-joint, un chèque (à l’ordre de « Foyer St Grégoire ») de ………………………euros 
 

 

Inscription à la Fête patronale de Riquewihr (voir page 10 ci-contre) 
 

Nom – Prénom _____________________________________________ 
Adresse – téléphone ________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

J'inscris__adultes, soit x 18 € et ___ enfants , soit x 9 € pour un total de …............................................................... 
au repas de la fête patronale organisé le dimanche 7 juillet 2019 
La réservation sera confirmée après réception du règlement. 
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< La Petite Vigne en visite : Vivre et travailler autrement à Katzenthal  
Samedi 4 mai de 15 h à 18 h 
Le Vignoble Klur est depuis 2017 le plus petit domaine viticole d’Alsace en culture bio et biodynamie. Depuis 1990, on aime y 
concevoir des idées et encore mieux… les mettre en pratique. Rénovation de maisons avec des matériaux respectueux de 
l’environnement, culture en biodynamie, accueil de personnes en vacances, ateliers sur les plantes, décroissance joyeuse… 
Une belle démarche à découvrir ! Cerise sur le gâteau : la visite se terminera par un moment d'échange convivial autour d'un 
apéritif composé d'une planchette de produits fermiers de la vallée de Kaysersberg et d'un verre de vin.  
Avec Francine et Clément Klur, viticulteurs et citoyens du monde. (participation : 10 € - sur inscription !) 
 
< LA PETITE VIGNE FÊTE SES 40 ANS !  
Témoins d’Espérance dans un monde en difficulté  
Samedi 18 et dimanche 19 mai 
Samedi 18 mai : De 14h30 à 16h00 François Boursier, historien, abordera la thématique sous l’angle de l’incarnation dans les 
réalités du monde d’aujourd’hui. 
De 16h30 à 18h00 le père Arthur Buekens, prêtre formateur du diocèse de Tournai, abordera la thématique par une approche 
biblique.  
L’occasion de relire ces 40 belles années et d’y découvrir des signes d’espérance.  
Samedi dès 20h : soirée festive avec le groupe Les trois barbus ou presque. Petite restauration sur place. 
Dimanche 19 mai : Célébration de l’Eucharistie à 10h00 à l’église de Bennwihr suivie d’un apéritif pour tous et d’un repas 
amical solidaire (sur inscription - tarif 15 € - boissons en sus). Bienvenue à chacun ! 
 
< LA PETITE VIGNE FAIT SON CINÉMA  
Vendredi 14 juin à 20 h 30 au Cinéma REX de Ribeauvillé  
Moi, Daniel Blake » (1h 41 ‘) Réalisé par Ken Loach Palme d’or du festival de Cannes 2016. Pour la première fois de sa vie, 
Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. 
Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la route de Katie. Pris tous deux dans les 
filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider… Fresque 
sociale prémonitoire pour tous publics. Participation : 5,50 € 

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

Fernande JOLICOR 4 rue du Riesling 
 

 
 
 

 
Personnes-relais : 
 

Elizabeth 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) 
 

Mai 
Dimanche 19 ++ Anne et Martin Fuchs et famille 
 

Juin   
Dimanche 23 ++ Germaine Fuchs ; Raymond Christofoli ; 
 Andrea Degan ; Reine et Bernard Schmitt 
 

Sont entrées dans la maison du Père 
 5 Mars Marguerite Donath 
 21 Mars Marie Rose Ziegler 
 29 Mars Laurence Maurer 

 
 
 
Personnes-relais : 
 

Dominique GEORG 15 rue de Riquewihr 
Fabienne PONTIUS 15 route de Ribeauvillé 
 

Sont devenues membres de la communauté chrétienne 
par le Baptême 
 24 Mars   Constance Bui 
 7 Avril  Soline et Garance Kohlstock 

 

 
 
Personnes-relais : 

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

Intentions 
de messes 

nos joies  et nos peines 

nos joies  et nos peines 
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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 
 

Mai  
Dimanche 5 ++ Yvette, René, Rachel Guepey ; Manuel Dos Santos 
Dimanche 12 ++ Joséphine et Sigismond Kueny ; Jean Sutter 
Mardi 14 ++ Familles Riotte et Borderes 
Vendredi 17 ++ Charles Bischoff Anne Lett et famille 
Dimanche 19 ++ André et Gabrielle Vogt 
 

Juin  
Dimanche 2 +  Joseph Bried 
Mardi 4 ++ Familles Bischoff Lett et Hoffmannn 
Dimanche 16 ++ Yvette, René, Rachel Guepey 

 

Sont devenus membres de la communauté chrétienne par le Baptême 
 17 Mars Juliette Knoche 
 14 Avril Tom Kauffmann 
 20 Avril Maeva Edouard 
 20 Avril Céline Keller 
 21 Avril Jules Cortese-Thevenon 
Sont entrés dans la maison du Père 
 4 Mars Maria Weiss 
 11 Mars Raymond Christofoli  
 12 Mars Marie Charrière 
 1er Avril Jean Bailly 
 3 Avril Alice Schaal 
 5 Avril Jean Sutter 
 10 Avril Dominique Seibt 

 

 
Personnes-relais : 
 

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

 

Sont entrés dans la Maison du Père 
 22 Mars  Palmira Argenton 
 17 Avril  Maurice Kern 

 
 

Personnes-relais : 
 

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

 

 
  

nos joies  et nos peines 

Intentions 
de messes 

nos joies  et nos peines 
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Mois de mai 
(a) Pèlerinage de la Communauté de Paroisses 
(b) Célébration Eveil de la foi (enfants de 3 à 7 ans) 
(c) Anniversaire 40 ans de la Petite Vigne (horaire exceptionnel) 
(d) Première communion des enfants (horaire exceptionnel) 
 

Mois de juin - juillet 
(a) Messes des malades (voir p. 6) 
(b) Confirmation pour 8 jeunes du doyenné à Bergheim (voir p. 5) 
(c) Fête patronale Saint Pierre et Saint Paul à Bennwihr 
(d) Fête patronale Saint Ulrich à Zellenberg 
(e) Fête patronale Sainte Marguerite à Riquewihr 
 

 

 
Calendrier liturgique Mai 
 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

M 1 Saint Joseph, travailleur (a)         
J 2   15h       
V 3 Sts Philippe et Jacques,ap. 18h30        
S 4       19h   
D 5 3ème dimanche de Pâques 10h30  10h30      
L 6          
M 7  18h30        
M 8     9h     
J 9          
V 10  18h30        
S 11     19h     
D 12 4ème dimanche de Pâques 10h30 (b)      10h30  
L 13          
M 14 Saint Matthias, apôtre 18h30        
M 15     9h     
J 16   15h       
V 17  18h30        
S 18         19h 
D 19 5ème dimanche de Pâques 10h30   10h (c)     
L 20          
M 21  18h30        
M 22     9h     
J 23          
V 24  18h30        
S 25  19h        
D 26 6ème dimanche de Pâques    10h (d)     
L 27          
M 28  18h30        
M 29     9h     
J 30 Ascension 10h30   10h30     
V 31 Visitation de Marie 18h30        

 

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 14 avril. 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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Calendrier liturgique Juin - Juillet 
 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

S 1       19h   
D 2 7ème dimanche de Pâques 10h30  10h30      
L 3          
M 4 Saint Morand, prêtre 18h30        
M 5 Saint Boniface, évêque martyr    9h     
J 6     15h (a)     
V 7  18h30        
S 8  19h        
D 9 Pentecôte (b)    10h30     
L 10 Ste Marie, mère de l'Eglise         
M 11 Saint Barnabé, apôtre 18h30        
M 12     9h     
J 13 Saint Antoine de Padoue 15h (a)        
V 14  18h30        
S 15     19h     
D 16 Fête de la Trinité 10h30       10h30 
L 17          
M 18  18h30        
M 19 Sts M.Andlauer et A.Bauer    9h     
J 20   15h       
V 21  18h30        
S 22        19h  
D 23 Fête du St Sacrement 10h30   10h30     
L 24 Nativité de Jean-Baptiste         
M 25  18h30        
M 26     9h     
J 27          
V 28 Fête du Sacré-Cœur 18h30        
S 29 Sts Pierre et Paul (c)     19h    
D 30 13ème dimanche ordinaire 10h30   10h30 (c)     
L 1          
M 2  18h30        
M 3 Saint Thomas, apôtre    9h     
J 4 Saint Ulrich, évêque (d)         
V 5  18h30        
S 6         19h (d) 
D 7 14ème dimanche ordinaire 10h30  10h30      
L 8          
M 9  18h30        
M 10     9h     
J 11 St Benoît, patron de l'Europe         
V 12  18h30        
S 13        19h (e)  
D 14 15ème dimanche ordinaire 10h30   10h30     
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