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    Choisis la vie ! 
 

Dans l’emploi du temps des viticulteurs, il est une activité qui les 
occupe beaucoup durant l’hiver : c’est la taille de la vigne. Tailler, 
couper : voilà un acte brutal, violent, irréversible, qui demande du 
métier. Car il s’agit de garder les bons rameaux qui porteront les 
fruits de l’année nouvelle … et d’avoir déjà un œil sur ce qui pourra 
préparer l’année suivante. 

A voir cela sur le terrain, on est frappé par l’abondance de ce qui est 
coupé (80 à 90 %) et par le peu de rameaux conservés : deux, voire 
même parfois un seul, et encore bien raccourcis. Et voilà une vigne qui 
finit presque par ressembler à une croix … dont les rameaux pleureront 
lorsque montera la sève. 

Cela peut nous donner à méditer. Est-ce bien nécessaire d’être aussi « sévère » ?  
Si l’on veut de la qualité, c’est une étape nécessaire. 
Mais comme on aimerait pouvoir tout avoir et tout faire en même temps et le tout sans effort ! 
« Qui trop embrasse mal étreint » dit le proverbe. 
Chez les humains aussi, celui qui veut mener 10 projets à la fois risque fort de n’en mener aucun à son 

plein achèvement, ou alors il s’y épuisera, au détriment de sa longévité dans le temps. 
Et les parents qui ne savent pas imposer de limites à leurs enfants ne leur rendent pas service. 

Apprendre à ne pas avoir tout tout de suite et apprendre à savoir renoncer à certaines choses pour 
mieux en faire d’autres constitue un des apprentissages fondamentaux de la vie. 

Le temps du Carême dans lequel nous venons de rentrer nous invite lui aussi à sa façon à revisiter les 
choix que nous posons. A travers les piliers que sont le jeûne, la prière et le partage, il nous interroge sur 
notre rapport à la société de consommation, notre rapport au temps, notre rapport à Dieu et aux autres. 

Où est le plus important ? Qu’est-ce qui est le plus porteur de vraie vie ? Quelles priorités je me 
donnerais pour les prochains mois ? Car les choses à faire ne manquent jamais et les projets se 
bousculent dans la tête. Le conflit est souvent entre l’urgent et l’important. Quelle vigilance mettre alors 
en place pour ne pas succomber à l’activisme et à la dispersion ? 

Savoir poser des choix et s’y tenir est vraiment un chemin de sagesse. Pour cela, il ne faut jamais 
oublier le pourquoi de nos nécessaires renoncements. Alors à toutes et à tous je souhaite un fructueux 
temps de carême. Qu’il nous prépare à la fête de Pâques et à vivre davantage de la Vie de Dieu, cette 
Vie que l’on écrit avec un V majuscule car vraiment elle donne à notre vie une dimension nouvelle. 

Cette année, un autre événement tombera durant le temps du carême : les élections municipales.  
Début janvier j’avais formulé le vœu qu’elles permettent de faire vivre la démocratie (qui suppose une 

diversité de vues et d’opinions, des débats, de vrais choix, des compromis, etc) sans pour autant diviser 
nos villages et nous transformer en ennemis les uns des autres. En tout cas elles nous obligeront à 
discerner et à choisir. 

Ceux qui se présentent font eux aussi un choix important : le choix d’un engagement souvent prenant 
et qui mérite respect et encouragement. Leur mission comporte des éléments gratifiants, mais aussi bien 
des tâches plus ingrates mais nécessaires pour le bien commun. Que notre bulletin de vote soit pour eux 
une reconnaissance et un encouragement. 

Abbé Jean-Marie  
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Semaine de l'unité des chrétiens 
Célébration œcuménique 

 
 

Environ 300 personnes ont participé à la célébration œcuménique 
à l’Eglise Saint Nicolas d’Ostheim. 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2). 
Les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi ce texte qui témoigne du 

naufrage de Paul et de ses compagnons à Malte en l’an 60 après JC. 
« Nos prières et nos réflexions aujourd’hui et au cours de la 

Semaine pour l’Unité des chrétiens, seront centrées sur l’hospitalité 
qu’ont témoignée les habitants de l’île à ceux qui venaient de faire 
naufrage » : c’est par ces mots que le Curé Paul Thomann a 
accueilli l’assemblée. 

Après la lecture des Actes des Apôtres 27,18 à 28,10, puis celle de 
l’Evangile de Marc, le pasteur Séverin Schneider a choisi comme 
thème de prédication l’Eglise, symbolisée par un bateau voguant et 
ballotant sur l’océan de la vie où les croyants galèrent ensemble. La 
mer peut parfois se déchaîner et l’Eglise  risquer de  couler… mais 
le chrétien est fidèle au capitaine ! 

Alors nous voguons ensemble vers toujours plus d’humanité 
réconciliée. 

Notre Espérance est en Celui qui se repose dans la cale du 
bateau… 

Osons ensemble sortir de nos clochers pour témoigner du souffle 
de l’Esprit. 

Au moment  de l’offrande, destinée à la CIMADE, le pasteur 
Bernard Sturny a présenté cette organisation fondée en 1939 pour 
venir en aide aux évacués d’Alsace-Lorraine vers le Sud-Ouest de la 
France. 

La CIMADE (comité inter-mouvements auprès des évacués) est 
impliquée aujourd’hui (entre autres) dans l’aide juridique. Elle lutte 
pour la défense et la reconnaissance des droits des étrangers vivant 
en Europe. 

B. Sturny a témoigné de l’aide et du soutien apportés à une famille 
albanaise sur plusieurs années. 

La salle Marie-Madeleine fut un peu juste pour le chaleureux verre 
de l’amitié offert par le Conseil de Fabrique d’Ostheim. 

Environ 40 personnes ont prolongé  ce moment sympathique par 
un repas convivial géré par le groupe œcuménique. Ce fut un 
moment d’échanges profonds, de belles rencontres,  et un moment 
convivial rempli d’humanité. 

  texte publié dans le bulletin de la communauté de  paroisses Entre Ill et Taennchel, avec autorisation 
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Dimanche de la santé : Ta nuit sera lumière 
 

Dans les différentes paroisses de Bennwihr, Ribeauvillé et Zellenberg, ce Dimanche de la Santé nous a rassemblés pour nous 
rappeler que l’Église est présente sur le terrain de l'accompagnement au sein des aumôneries avec ses équipes de bénévoles 
du Service de l’Évangile auprès des Malades. 

Ce dimanche, proche du 11 Février, fête de Notre Dame de Lourdes, journée mondiale des 
malades, nous invite à donner du sens à tous ces services, et à cette importante et grande 
mission. 

Lors de la messe, ce fut d'abord le témoignage de Joannne, infirmière à l'USLD de l'hôpital 
de Ribeauvillé, qui nous explique que « gamine, elle avait entretenu une relation particulière 
avec sa grand-mère, et qu'elle comptait énormément pour elle » ! C'est pourquoi « elle a 
toujours travaillé auprès des personnes âgées, qui représentent, à ses yeux, la sagesse », 
avec un « sacré parcours de vie ». Pour Sophie, aide-soignante dans l'unité fermée pour les 
malades Alzheimer, à l'EHPAD de Ribeauvillé, « ce métier est pour elle, une vocation, en 
créant un lien et une relation de confiance avec les résidents ». 

«  En accueillant leurs histoires, en étant à leurs écoutes et en répondant à leurs désirs de 
prières », joie et bonheur sont éprouvés par les personnes âgées, les personnes malades, et 
les visiteuses du SEM ».  

Visiter les malades, c'est aller à la rencontre des fragilités, des souffrances et des pauvretés 
de notre monde, en suivant les pas de Jésus qui a affirmé : « Vous êtes la lumière du 
monde » , en nous invitant à faire jaillir la lumière, par nos mains, nos regards de tendresse et 
nos actes solidaires, de ne laisser aucune personne dans la nuit du doute, du deuil...seule ou 
isolée, chez elle ou à l'hôpital.  

Visiter les malades est une mission d’Église et si cet appel résonne en vous pour être 
véritablement « Lumière du Monde », vous pouvez rejoindre l'équipe des visiteuses (SEM), qui a besoin de renfort pour 
répondre aux nombreuses attentes des malades, en offrant un ou deux jeudis après-midi par mois de 14h à 16h. 

Et si vous connaissez quelqu'un qui aimerait recevoir une visiteuse ou un prêtre, merci de le signaler à un presbytère. 
 

L'équipe du SEM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Renseignements 
Isabelle Dellenbach 
06 87 27 50 84 
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« Seigneur, prépare mon cœur à t'accueillir ! » 
 

Pour préparer les cœurs à accueillir la joie de Pâques tout au long de ce Carême, les équipes de 1er Pardon et de 1ère 
communion ont retroussé leurs manches pour fabriquer un jeu des 7 familles 

assez spécial. Ces 7 familles représentent les 7 dons de l’Esprit : don de 
sagesse, d’intelligence, de science, de force, de conseil, de piété, et de crainte.  
Dans chaque famille, il y a le Père, le Fils, l’Esprit-Saint, la famille/les amis, la 
nature, et …eux-mêmes ! Grâce à 
une petite parole journalière à 
mettre en application ou à méditer, 
les enfants s’exercent à choisir, à 
discerner, à trouver dans leur vie 
des signes de la présence de Dieu 

et deviennent, à leur tour, pour le 
monde, des signes d’espérance. La tête 

tournée vers Dieu, les mains ouvertes pour nos frères, les pieds enracinés à cette 
terre dont nous sommes les gardiens… 

Bravo et merci à nos parents accompagnateurs qui cheminent avec leurs 
équipes et acceptent avec beaucoup d’humilité de grandir dans la foi. Chacun de 
nous, parents, enfants, catéchistes, avons besoin d’être portés par vos prières. Vivre en chrétien 
dans un monde en renouvellement n’est pas simple. Et pourtant, ces familles sont là, elles se sont engagées et posent un 
choix : celui de confier, de remettre à Dieu la vie de leur enfant. Prions pour eux : 

 

Seigneur, nous te remettons la vie, le parcours de ces familles,  
L’espérance qui les envoie à ta rencontre. Les désespoirs qui les y poussent aussi. 
Fais grandir leur foi,  
Permets-leur d’être en famille, au travail, à l’école des témoins de ta tendresse, des artisans 
de paix, 
Ouvre-leur chaque jour des chemins d’amour, de respect, de partage.  
Dans les tempêtes, Seigneur, lève-toi et apaise le fracas des flots, la violence des vents. 
Ouvre les yeux de leur cœur, pour qu’il sache voir ton reflet dans la beauté du monde, dans 
les sourires qu’ils échangent, dans la joie d’un repas, dans un mouvement et un repos, dans 
le silence qui doucement nous emplit de Toi.  
Et lorsque viendra pour eux le moment de se lâcher la main, que tout cet amour reçu, que 
toutes ces paroles qui les ont portées à ta rencontre soit le bâton qui les soutient. Seigneur, 
Toi qui nous aimes, reste avec nous.  

Marie, Toi notre Mère, viens dans nos cœurs pour y faire naître chaque jour, un ciel nouveau.   
 

Remerciements à l’équipe d’Audrey et Christelle pour les photos 
 

Nos prochaines célébrations-étape en famille : 
> Mercredi des Cendres, le 26 février à 10h, entrée en Carême en l’église de Bennwihr ; 
> Dimanche 15 mars à 10h30, messe-étape en l’église de Bennwihr ; 
> Dimanche des Rameaux et de la Passion, le 5 avril à 10h en l’église de Bennwihr ; 
> Vendredi Saint, le 10 avril, les enfants seront invités à un chemin de croix ; 
> Samedi 16 mai, pèlerinage au Mont Saint Odile à l’occasion du Grand Jubilé 2020 ; 
> Célébrations des premières Communions : le 24 mai à 10h à Ribeauvillé ; le 7 juin à 10h à Bennwihr ; le 14 juin à 10h à 
Beblenheim ; 

 > Célébration du Premier Pardon, le samedi 13 juin à 13h45 en l’église de Bennwihr.  
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Vivre le Carême 
 

Le temps du Carême vient de s'ouvrir. "Frères, redoublez d'efforts..." dit la deuxième lettre de Pierre. Oui, mais pour 
quoi faire ? "Pour confirmer l’appel et le choix dont vous avez bénéficié". En d'autres termes, le salut apporté par la 
résurrection du Christ nous est déjà offert et acquis et aucun effort, aucune pénitence, aucune privation ne nous 
permettra d'en acheter un supplément. Mais il nous reste à l'enraciner dans notre vie, à le prendre au sérieux, à 
confirmer notre réponse à cet appel... Ce n'est pas limité au carême, mais ce temps est une occasion privilégiée pour 
entrer plus avant dans la dynamique du salut et de la fêter dans un débordement de joie pendant les sept semaines de 
la fête de Pâques. Engageons-nous dans ce moment de conversion qui nous ouvre à la liberté, à la joie, en nous 
désencombrant le cœur pour y accueillir la justice de Dieu, à travers le partage, la prière, le jeune. Voici des 
propositions de la communauté de paroisses pour "choisir la vie", faites votre choix ! 

 

Goûtez la Parole, savourez les dons de Dieu... 
 

Rejoignez une équipe Saveurs d’évangile 
 à Ribeauvillé (03 89 73 65 01), Hunawihr (03 89 73 71 13) 
 et Bennwihr (03 89 47 83 47 ou 03 89 47 90 35) 
 

Une conférence à la Petite Vigne avec Elodie Verdun-Sommerhalter le 12 mars 
 La communauté de Thessalonique, semeurs d'espérance (Cycle Désir de Dieu et d'Eglise) 
 http://www.la-petite-vigne.fr/evenement/semeurs-desperance/?instance_id=88 
 

Ateliers bibliques œcuméniques avec le père Jean-Claude Reichert 
Autour de psaumes (les 20 mars et 17 avril) 

 

Gardiens de la Terre : une soirée avec des conteuses  
dans le cadre du cycle Désir de Dieu et d'Eglise de la Petite Vigne, à la chapelle 
Notre-Dame de la Raydt (église de Ribeauvillé), le vendredi 27 mars 
 

Cerce biblique à Ribeauvillé 
 Jeudis 5 mars et 2 avril à 20h15 au 66 (66 rue du 3 Décembre) 

Au programme : l'épître de Saint Paul aux Colossiens : il n'y a plus ni juif ni païen... 
 

Jeûne et Partage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suite p. 8 -->  
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 Comme chaque année, vous êtes invités à manifester concrètement votre solidarité lors de la quête du 5ème 
 Dimanche de Carême (28-29 mars 2020) destinée au CCFD et/ou à travers l’enveloppe jointe à ce bulletin. 
 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. 

 
Repas de solidarité avec le CCFD le dimanche 22 mars à 12h 
à Hunawihr (Salle des Fêtes) 

(Soupe de légumes, Harengs marinés, Pommes de terre, Fromage Blanc) 
Inscription avant le jeudi 12 mars : Lise Wymann (03.89.47.95.01), Georges Leden 
(06.85.66.45.49), Marlyse Schell (03.89.73.65.52), Geneviève Stoesel (06.81.37.13.65) 
 

Repas "Bol de riz" le dimanche des Rameaux (5 mars) dès 11h45 
en partenariat avec la Petite Vigne à Bennwihr (Salle culturelle)  

(Apéritif - Bol de riz et sauce - fromage - café - dessert) 
Réservations AVANT le 28 mars 2020 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 par le groupe des jeunes de l’action du CCFD en Amazonie, présence d’un 
stand « Artisans du monde » (Vente de produits issus du commerce équitable) 

 

Prions ensemble 
 

Chaque dimanche, Vêpres à l'église du couvent à 17h30 
Si vous pensez qu'on peut prier en communauté en dehors de la messe... 

 

Célébrations pénitentielles  
 jeudi 2 avril à 20h à Bennwihr et vendredi 3 avril à 16h à Ribeauvillé 
 

Des suggestions de retraite de carême en ligne sur internet ou sur applis 
avec des Dominicains, prêtres et moniales : https://careme.retraitedanslaville.org/  
avec des Carmes (Paris) : https://www.carmes-paris.org/retraite-carmel/ avec les carmes 
avec la famille Ignatienne (Jésuites, Notre-Dame du web) : 
 https://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-lavent-de-careme/ ndweb 

 

Propositions du pèlerinage de Dusenbach 
Chemin de croix tous les dimanches de carême à 15h 
Vendredi saint : chemin de croix qui part du parking à 15h, suivi de l’office de la Passion 

 
 

Semaine sainte 
 

Jeudi saint 9 avril : 20h au Couvent 
 

Vendredi saint 10 avril :  
10h : chemin de croix enfants à l’église du Couvent de Ribeauvillé 
15h : office de la Passion à 15h à Bennwihr 

 

Vigile pascale (samedi saint 11 avril) : 20h30 à l'église St Grégoire de Ribeauvillé 
 
Les dates sont toujours susceptibles de modifications en cas de force majeure ; merci de 
les vérifier sur la feuille de communauté.  
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Des prévisions pour le temps de Pâques... 
 

A partir de Pâques, les messes dominicales du samedi soir passent à l'heure d’été 
(19h au lieu de 18h30) ; par contre les messes de semaine à Ribeauvillé restent à 18h. 
 

19 avril, fête de Sainte Hune : la commune de Hunawihr célèbre les 500 ans de 
l’élévation des reliques de Sainte Hune et inaugure sa fontaine rénovée. Au programme :  

15h : office œcuménique par M. le Curé Renoux et M. le Pasteur Hunsinger 
15h45-16h : conférence par M. Damien Parmentier 
16h45-17h: inauguration de la fontaine rénovée par la commune 

 

26 avril : fête de la paroisse protestante de Ribeauvillé : Tartes flambées et des-
serts (sans réservation) soit sur le parvis de l’église protestante soit au Foyer St Grégoire 
 

1er mai : nous projetons de nouveau un pèlerinage à St Alexis mais les détails 
ne sont pas encore fixés (horaire et départ de la marche, heure de la messe, repas à 
réserver) ; 1er mai soir : à préciser 
 

16 mai : pèlerinage de zone au Mont Ste Odile : voir ci-dessous 
 

 

Grand Jubilé de Sainte Odile 
 

Ces huit prochains mois, à l’occasion du 1300ème anniversaire de l’entrée de sainte 
Odile dans la maison du Père, le cœur de l’Alsace va battre au rythme du mont Sainte 
Odile. À l’heure où les besoins de spiritualité explosent, nous sommes tous invités à 
prendre le large, à prendre de la hauteur.  

Randonneur…ou pèlerin ? 
Si le randonneur porte son nécessaire, le pèlerin, lui, se laisse porter par le seul Nécessaire, par ce Tout-autre qui nous pousse 
à choisir la Vie. Partir en pèlerinage, c’est marcher dans les traces du Seigneur, lui qui partait inlassablement à la rencontre des 
chercheurs de Dieu. Car, consciemment ou pas, nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Nous portons au plus profond 
de nous-mêmes ce seul Nécessaire qu’est Dieu mais nous passons notre temps à courir après ce qui nous paraît nécessaire 
mais qui ne nous comblera jamais et qu’il faudra, tôt ou tard, abandonner ! 
À vos marques, prêts ? Jubilez ! 
Le 16 mai, notre zone pastorale Vignoble-Vallées est invitée à faire l’ascension du 
Mont, en bus, à pieds, seul, en famille ou entre amis. Les enfants et les jeunes de 
notre Communauté de paroisses découvriront l’histoire de sainte Odile, le sens du 
pèlerinage avant de venir s’élever en famille. Un pèlerinage est toujours l’occasion 
de vivre une aventure humaine, spirituelle unique. Combien d’hommes et de 
femmes se sont laissés saisir par l’expérience de Dieu dans ces lieux hors du 
temps…Partez donc à la (re-)découverte du Mont Saint Odile et unissez vos 
prières à toutes celles qui montent déjà de ce haut lieu de spiritualité.   
De nombreuses dates seront proposées tout au long de l’année. Retrouvez toutes 
les informations sur le site : jubile2020.sainte-odile.eu/jubile/  
 
Notons aussi dans le cadre du jubilé de Sainte Odile le pèlerinage des grands-parents avec leurs petits-
enfants, organisé par le service diocésain de Pastorale des familles le vendredi 8 mai. Des précisions dès 
que possible. 
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Le grand Crucifix de 
Bennwihr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Christ, « Passion et Résurrection », vous le découvrirez suspendu à l'arrière du chœur de l'église de 

Bennwihr . Un Christ en majesté, œuvre de Monsieur Philippe Kaeppelin, originaire du Puy-en-Velay. 
Le crucifié a les bras grands ouverts, comme pour nous accueillir et recueillir nos souffrances. Il laisse 

tomber les pans du manteau doré qui l'enveloppait pour nous indiquer qu'il est entré dans la gloire. 
Rappelez-vous la scène de la transfiguration : « Son visage resplendit comme un soleil, ses vêtements 

devinrent blancs comme la lumière. ». 
Prenons le temps de regarder cette croix et pensons à cette autre Parole du Christ : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé. Ecoutez-le. » 
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< Cycle : Désir de Dieu et d’Église  
Semeurs d’espérance  
Jeudi 12 mars à 20h à la salle de la mairie de Bennwihr 
Comme la communauté de Thessalonique, ouvrons la lettre de Paul et lisons-la. Qu’a donc écrit l’Apôtre des nations dans ce 
texte considéré comme le plus ancien du Nouveau Testament ? Il appelle à se munir du casque de l’espérance ! Le Pape 
François l’a souligné : «la fraîcheur et la beauté de la première annonce chrétienne » se donnent à voir dans cette épître qui 
nous est encore et toujours adressée aujourd’hui. 
Avec Elodie Verdun-Sommerhalter du service diocésain des formations. Participation : 5 €  
 
< Cycle : Désir de Dieu et d’Église  
Gardiens de la Terre  
Vendredi 27 mars à 20h à la chapelle de l’église de Ribeauvillé 
Avez-vous déjà lu ou entendu ce qu’a écrit le Pape François à propos de l’homme et de sa maison la Terre ? Nous vous 
proposons de découvrir ou redécouvrir l’encyclique «Laudato si» à travers des contes bibliques sur l’homme et la nature. 
Avec les conteuses bibliques du groupe « Chacun-Chacune raconte la Bible » Nathalie Hammer - Béatrice Schilling - Elodie 
Verdun-Sommerhalter. Corbeille à la sortie 
 
< Cycle : Urgence de la fraternité  
Vieillir sans devenir vieux  
Vendredi 03 avril à 20h à la salle de la mairie de Bennwihr 
L'accueil de l'allongement de la vie est un phénomène relativement récent. Notre société ne sait pas toujours y répondre 
autrement que techniquement. Comment permettre que ce temps de vie " nouveau " se vive le plus humainement possible par 
les personnes concernées, par leurs proches et par les institutions ? 
Avec la participation de Toine Rimmelspacher, engagé dans l’habitat participatif et intergénérationnel, de Laure Schmitt, 
médecin gériatre au Pôle Gérontologique du CDRS de Colmar et de Dominique Georg, cadre de santé à l’hôpital de Ribeauvillé. 
Participation : 5 € 
 
< Cycle :  Espérance pour la planète 
Fin du monde, fin d’un monde : quelle espérance face à la catastrophe annoncée ? 
Vendredi 24 avril à 20h à la salle de la mairie de Bennwihr 
Crises, effondrements, catastrophes... Entre fins de mois difficiles et fins de mondes possibles, le temps n'est pas à 
l'insouciance. Mais de quoi parle-t-on quand on évoque ces crises contemporaines ? A quelles formes d'espérance nous 
invitent-elles paradoxalement ? La littérature biblique regorge de témoignages de résilience qui peuvent nous donner des pistes 
à vivre pour que la vie continue 
 Avec Dominique Lang, religieux assomptionniste et journaliste à l’hebdomadaire Pèlerin. Participation : 7 € 
 
Site : www.la-petite-vigne.fr - La Petite Vigne Tél 03.89.47.83.47 - Email : info@la-petite-vigne.fr 
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Calendrier des activités 
 

Passion Bible Cercle Biblique 
A Ribeauvillé (au 66) 
 
 
 
 

Atelier biblique 
œcuménique 
A Ribeauvillé (Maison Jeanne d'Arc) 

1er jeudi du mois à 20h15 
Prochaines rencontres : 
jeudis 5 mars, 2 avril, 7 mai 
Programme : Lettre de Saint Paul aux 
Colossiens 
 
Prochaines rencontres : 
vendredis 20 mars, 17 avril, 15 mai 
Thème : Psaumes aux couleurs du 
temps, avec le père J-C. Reichert 

Café des  grands-parents 
A Ribeauvillé (Foyer Saint Grégoire) 

3ème lundi du mois (14h15 à 16h15) 
Prochaines rencontres : 
lundis 16 mars, 27 avril, 18 mai 

Eveil de la foi Enfants de 3 à 7 ans 
(école maternelle - CP) 
Eglise St Grégoire  
à Ribeauvillé (10h30) 

A l'occasion des messes dominicales 
à Ribeauvillé  
Prochaines célébrations : 
dimanches 15 mars (au lieu du 8 mars), 
5 avril (Rameaux), 17 mai 

Equipe  liturgique 
Au presbytère de Ribeauvillé 
Prochaine réunion non fixée, prière 
de consulter la feuille de semaine 

ACF Action Catholique des femmes 
Equipe de Ribeauvillé 
 
 

Prochaine réunion non fixée, prière 
de consulter la feuille de semaine 
 

 
Foyer Saint Grégoire 

 
Le 31 janvier 2020, le comité de l’association de gestion du Foyer St Grégoire invitait ses 
membres à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire. Après avoir salué les personnes 
présentes dont M. le Curé Jean-Marie Renoux et M. le Président du Conseil de Fabrique 
Stéphane Bauer, le président François Dussourt a énuméré, dans son rapport d’activités 
2019, différents travaux et achats qui ont été effectués. Il a également rappelé les 
manifestations organisées par l’association qui ont remporté un vif succès : Fête de 
l’Asperge, Fête de la Choucroute, Kermesse… Il a remercié toutes les personnes qui ont 
œuvré pour le foyer, en particulier les membres du Comité et ceux de la section 

« Bangala Theater ». Remerciements également à M. le Maire et les services de la Ville de Ribeauvillé pour leur bonne 
collaboration. Le président est heureux de constater le retour à une trésorerie « bien portante », comme le confirme la 
trésorière Cécile Wagner dans son rapport. La réunion du Comité qui a suivi a élu le bureau suivant : président François 
Dussourt, vice-président Robert Loll, trésorière Cécile Wagner et secrétaire Pierre Wagner. Le comité a confirmé les 
manifestations prévues en 2020, à savoir « Asperges » le dimanche 10 mai, Kermesse le dimanche 21 juin et 
« Choucroute » le 18 octobre. Une journée de travail est prévue le 28 février à laquelle toute personne bénévole sera la 
bienvenue. Retenez bien ces dates et n’hésitez pas à nous rejoindre (contact : François 03 89 73 68 57)  
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Personne-relais : 
 

Fernande JOLICOR 4 rue du Riesling 
 

Janvier 

   
 
 
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) 
 

Mars 
Dimanche 8 ++ André Barth et famille 
Dimanche 15 ++ Aimé et Berthe Fuchs ; 
  Marie-Thérèse Fuchs et famille 
Dimanche 22 ++ familles Lacombe-Billinger 
 

Avril   
Samedi 25 ++ André Barth et famille ; Germaine Fuchs 
 

Est devenu membre de la communauté chrétienne par le 
Baptême 
 16 février Léo Streitmatter 
 

 
 
 
Personnes-relais : 
 

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

 
 
 
 
 

Personnes-relais : 
 

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

 
 
  

Intentions 
de messes 

nos joies  et nos peines 

LE GRAND MENAGE DE PAQUES POUR 
L'EGLISE DE BENNWIHR APPROCHE 

Le matin du mardi 7 avril le groupe 4 fera le 
service du balayage. 

L'après midi à partir de 13h30 tout le monde est 
invité pour la suite des travaux. 

Une aide du plus grand nombre de participants 
disponible sera la bienvenue. 
MERCI d'avance de réserver 
dès maintenant cette journée. 
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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 
 

Mars 
Dimanche 1er +  Marie-Louise Mathis 
Dimanche 8 ++ Anne Marie Reibel et famille Reibel et Baumann ; 
   Paul Picat ; Charles Bonnet et familles 
Dimanche 22 ++ Joseph et Joséphine Bried ; famille Guépey 
Dimanche 29 ++ Jean Heller et famille 
 

Avril  
Dimanche 26  ++  Marie-Louise Mathis ; famille Guépey 

 

Sont entrés dans la maison du Père 
 23 Janvier 2020 Gaston Gilbert Denu 
 25 Janvier 2020 Caroline Weber 
 11 Février 2020 Jeanne Baltenweck 
 
 

 
 

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 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

nos joies  et nos peines 

Intentions 
de messes 

Sont devenus membres de la communauté 
chrétienne par le Baptême 
 3 janvier Cécilia Cordeiro Laurias-Schutte 
 23 février Louise Muller 

 Célébrations pénitentielles en vue de Pâques 
 Jeudi 2 avril à 20h à l'église de Bennwihr 
 Vendredi 3 avril à 16h à l'église de Ribeauvillé 
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Mois de mars 
(a) Dimanche de l'Alliance à Ribeauvillé (présentation des couples qui se 
 préparent au mariage en 2020 
(b) Célébration éveil de la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
 

Mois d'avril - mai 
(a) Célébration œcuménique 
(b) Célébrations pénitentielles à Ribeauvillé et Bennwihr (voir p. 14) 
(c) Attention, horaire inhabituel 
(d) Célébration éveil de la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
(e) Célébration de la Cène du Seigneur au Couvent des Sœurs de Ribeauvillé 
(f) Heure d'été pour les messes du samedi soir (19h au lieu de 18h30) 
(g) Profession de foi (attention, horaire inhabituel) 
(h) Célébration œcuménique à l'occasion de la fontaine Sainte Hune 
(i) Messe à Saint Alexis, précisions à venir, voir p.9 

 

 

Calendrier liturgique Mars 
 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

D 1 1er dimanche de carême 10h30  10h30      
L 2          
M 3  18h        
M 4     9h     
J 5   15h       
V 6 Saint Fridolin, religieux 18h        
S 7        18h30  
D 8 2ème dimanche de carême 10h30 (a)   10h30     
L 9          
M 10  18h        
M 11     9h     
J 12          
V 13  18h        
S 14       18h30   
D 15 3ème dimanche de carême 10h30   10h30 (b)     
L 16          
M 17  18h        
M 18     9h     
J 19 Saint Joseph  15h       
V 20  18h        
S 21         18h30 
D 22 4ème dimanche de carême 10h30   10h30     
L 23          
M 24  18h        
M 25 Annonciation    9h     
J 26          
V 27  18h        
S 28        18h30  
D 29 5ème dimanche de carême 10h30  10h30      
L 30          
M 31  18h 

       
 

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 13 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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Calendrier liturgique Avril - Mai 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

M 1   15h(a)  9h     
J 2     (b)     
V 3  18h (b)        
S 4       18h30   
D 5 Dimanche des Rameaux 10h (c)(d)   10h (c)     
L 6          
M 7          
M 8     9h     
J 9 Jeudi Saint 20h (e)        
V 10 Vendredi Saint    15h     
S 11 Vigile pascale 20h30        
D 12 Résurrection - 1er Pâques 10h30   10h30     
L 13          
M 14  18h        
M 15     9h     
J 16   15h       
V 17  18h        
S 18         19h (f) 
D 19 2ème dimanche de Pâques 10h30   10h (g)  15h (h)   
L 20          
M 21  18h        
M 22     9h     
J 23          
V 24  18h        
S 25     19h     
D 26 3ème dimanche de Pâques 10h30      10h30  
L 27          
M 28  18h        
M 29 Sainte Catherine de Sienne    9h     
J 30          
V 1 Saint Joseph, travailleur 18h      11h (i)  
S 2       19h   
D 3 4ème dimanche de Pâques 10h30  10h30      
L 4          
M 5  18h        
M 6     9h     
J 7   15h       
V 8  18h        
S 9         19h 
D 10 5ème dimanche de Pâques 10h30   10h30     
L 11          
M 12  18h        
M 13     9h     
J 14 Saint Matthias, apôtre         
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