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Comme vous le constatez, ce numéro de Présence ne comporte pas les traditionnelles pages 
« Calendrier liturgique ». A l’heure où ce bulletin est envoyé à l’imprimeur, nous sommes bien incapables 
de prédire ce qu’il nous sera possible d’envisager après le 11 mai. Sans doute pas de grandes 
célébrations avec des églises pleines avant au mieux la mi-juillet. Mais d’ici-là ? des « petites » messes 
avec des assemblées réduites ou pas ? avec quelles contraintes ? Il semblerait que l’option de garder 
confinées les personnes de plus de 65 ou 70 ans soit abandonnée. Heureusement car elles représentent 
une part importante de notre public, de nos sacristains, choristes, etc et même de nos célébrants. 
Dès que nous en saurons davantage, nous vous informerons au mieux via les mails et via notre site 
internet https://www.vignes-chateaux.com  
En attendant, vos prêtres continuent à célébrer seuls ; les enterrements se limitent à un temps de 
célébration au cimetière, et nous continuons à sonner les cloches les dimanches à 10h pour rappeler à 
tous l’invitation à faire du dimanche le jour du Seigneur, jour de prière et de communion en Eglise. 
Au moment où même le Pfifferdaj de Ribeauvillé des 5-6 septembre 2020 est annulé, toutes les 
célébrations de premier pardon, de première communion, de professions de foi et de confirmation qui 
devaient se dérouler entre Pâques et la fin juin sont bien sûr elles aussi reportées à des dates encore 
impossibles à prévoir à ce jour. Il en est de même des grands événements qui étaient prévus à l’échelle 
de notre diocèse, notamment le grand jubilé du Mont Ste Odile. Le caté lui aussi ne reprendra qu’à la 
rentrée de septembre. 
Ayons une pensée particulière pour tous ceux qui avaient prévu des célébrations de baptême ou de 
mariage, et qui ne savent pas non plus à partir de quand ils peuvent envisager de les maintenir ou de les 
reporter. 

 
Lisez l'éditorial de l'abbé Jean-Marie en page 4 >>>>>> 

 

 
Rions quand même un peu (humour noir pour rire jaune ?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

J'ai éternué devant mon ordinateur 
et l'antivirus a démarré 
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Expériences de confinement 
 

En ces temps de confinement forcé, il nous a semblé que ce bulletin « Présence » devait plus que 
jamais justifier son nom et nous permettre de nous sentir malgré tout toujours reliés les uns aux autres. 

La liturgie nous fait méditer ces jours-ci l’époque où, juste après la mort et la résurrection de Jésus, ses 
apôtres s’étaient enfermés par peur d’avoir à subir eux aussi le sort de leur maître. Ils se cachent et 
s’enferment, et on les sent partagés entre l’espoir et la peur. 

Quelle expérience font-ils alors dans leur confinement à eux ? celle d’être rejoints par Jésus ressuscité 
justement dans leurs enfermements et leurs peurs. Le Jésus de chair et de sang n’en aurait pas été 
capable, mais le Ressuscité se joue des murs et des barrières. 

Que leur dit-il ? Pas de longs discours théoriques ou de savantes explications, mais deux 
choses capitales : « La Paix soit avec vous » et « Vous allez recevoir l’Esprit Saint qui fera de vous mes 
témoins. » 

La paix pour ne pas céder à la panique, à tout ce qu’un événement comme une pandémie peut réveiller 
comme peurs dans un monde qui se croyait quasi invulnérable. La paix pour ne pas entrer dans le jeu 
des conspirationnistes et de tous ceux qui cherchent à faire de la peur un levier commercial ou politique. 
La paix pour relativiser les inévitables inconvénients du confinement. La paix pour ne pas mourir de peur 
à l’avance face aux imprévus économiques et financiers qui en résulteront forcément. Une paix qui ne 
soit pas seulement fruit de nos efforts personnels ni d’une quelconque méthode Coué, mais une paix qui 
a une autre source, plus profonde et qui nous est offerte comme un cadeau à découvrir et à recueillir. 

Et puis il y a cette promesse d’Esprit Saint. Après avoir vécu Pâques en confinement, il nous faudra 
vivre de même la grande fête de Pentecôte. Mais que cela ne nous empêche surtout pas de faire place à 
cet Esprit Saint. Ses fruits, nous dit saint Paul, sont « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 
douceur et maîtrise de soi. » (Gal 5,22-23). Voilà des choses bien concrètes : qui n’en a pas besoin ? 

La tradition nous dit que le confinement des apôtres (entre Pâques et Pentecôte) a duré 50 jours, 
comme s’il leur fallait ce temps de coupure, de maturation intérieure, pour les préparer à un « après » 
qu’ils ne pouvaient encore imaginer. La suite, on la connaît : le jour de la Pentecôte cet Esprit Saint a fait 
éclater tous les murs : ceux de leurs portes closes comme ceux de leurs peurs et de leurs résistances 
intérieures, et cet Esprit a fait d’eux ces témoins qui sont allés ensuite tous jusqu’au bout du don de leur 
vie pour nous transmettre ce qu’ils ont vécu : la grâce d’un Dieu plus fort que la mort. 

Quel « après » vivrons-nous nous-mêmes lorsque cette pandémie prendra fin ? Notre monde 
reprendra-t-il sa course un peu folle à toujours plus de profits, de voyages, d’exploitation des plus 
pauvres et des ressources naturelles, etc, avec tout son cortège de conséquences ? Après avoir fait 
l’expérience que la vie vaut plus que l’argent, que l’on peut vivre avec moins (et parfois même beaucoup 
moins, moins de dépenses inutiles, moins de kilomètres parcourus, etc) trouverons-nous un autre 
chemin pour essayer de vivre ce que certains appellent une sobriété heureuse ?  

Dans notre région qui a beaucoup vécu du tourisme et même d’un tourisme de masse, nombreux sont 
ceux qui se retrouveront très vite (et peut-être pour longtemps) devant de grandes difficultés 
économiques et financières. Après avoir été attentifs à la santé physique des personnes, il nous faudra 
être attentifs à eux aussi. Ce sera un nouveau défi. Pour rendre cette sobriété imposée la plus heureuse 
possible, les dons du Saint-Esprit ne seront pas de trop.  

 

Abbé Jean-Marie  
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Demande l'Esprit et ta joie est complète 
Accueille l'Esprit et ta joie est parfaite 

 
 

L'Eglise au Cénacle n'a eu qu'une chose à demander : l'Esprit. Car 
elle avait besoin de tout, n'ayant encore rien : besoin, au-dedans, d'être 
confirmée dans la foi, gardée dans l'unité, instruite pour "organiser les 
fidèles" (Ep 4, 12) et établir les ministères ; besoin, au-dehors, d'être 
fortifiée dans l'audace du témoignage, inspirée dans sa parole, éclairée 
dans le discernement de ses chemins historiques. Mais ces innombrables 
besoins se trouvent satisfaits si l'Esprit est donné. Car l'Esprit est au 
commencement, au milieu et à la fin de l'œuvre divine. 

Ce qui est vrai de l'Eglise est vrai de chacun de ses membres. Qui 
a l'Esprit a tout. Demande l'Esprit comme le don qui contient tous les dons. 
A qui t'interroge sur ta prière, réponds : je demande l'Esprit. Il faut que 
certaines de tes oraisons soient longuement consacrées à implorer sa 
venue tant sur l'Eglise que sur toi-même, à rendre grâce pour l'avoir déjà 
reçu, à prendre conscience qu'il habite en toi, bref à t'apprivoiser à ce 
Troisième de la Trinité auquel la plupart des croyants ne pensent jamais que comme à un inconnu ou un 
étranger. 

Et pourtant la connaissance du Père et du Fils, c'est par lui et en lui que tu la reçois ; la parole de 
la foi qui sort de tes lèvres tient de lui son souffle ; le goût que tu as d'aimer vraiment le Seigneur est le 
fruit de sa présence ; l'allégresse que tu mets à célébrer et à chanter la vérité des Actes de Dieu et la 
gloire de son Nom, c'est lui qui l'allume et qui l'entretient ; l'allégement de tes fardeaux, l'élargissement 
de tes pensées, la dilatation de ton cœur dans les voies des commandements de Jésus, ne sont que les 
plus sensibles de ses générosités. 

Accueille-le. Adore-le. Délibérément. Franchement. Ne te laisse pas arrêter par ta gaucherie à 
son égard, du fait que tu n'as rien pour te le représenter et que tu ne sais comment le saisir comme 
Personne divine. Lui-même imprimera ses traits en toi sans que tu saches comment, mais sans hésiter 
en ton cœur tu le reconnaîtras : l'Esprit Seigneur, Esprit du Père et du Fils, égal au Père et au Fils, 
intimité du Père et du Fils, foyer de la communion sur lequel se centrera le peuple innombrable des 
créatures spirituelles. 

Pour te tourner vers l'Esprit, inspire-toi de la liturgie qui lui crie incessamment : viens ! Crie-le en 
sachant que l'Esprit qui vient, c'est la totalité du don de Dieu, c'est l'amour du Père et du Fils, c'est le 
Seigneur présent, c'est l'Evangile vivant qui est à recevoir et qui est à proclamer, c'est le Royaume qui 
est donné à vivre et donné à faire. Appelle-le en attendant de lui ce que Jésus t'a promis : qu'il serait ton 
Défenseur, qu'il te conduirait vers la vérité tout entière, qu'il t'ouvrirait le sens des Ecritures, qu'il te 
rappellerait la signification de ses propres paroles. 
 

Père A.-M. Besnard, dans Propos intempestifs sur la prière, Cerf 1981, p. 88-89. 
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Donne-nous aujourd'hui... 
 

Il y a bien des choses que nous avons envie de demander à Dieu...  Partant d'une parole de Jésus 
rapportée par l'évangile : "demandez et vous recevrez". Et peut-être bien actuellement qu'il mette fin à 
cette épidémie et que tout redevienne comme avant. Ça s'explique mais si c'est le cas, nous avons 
encore des progrès à faire. 

Soyons honnêtes, Jésus n'a jamais dit "demandez n'importe quoi et vous le recevrez". Comme le dit 
le père Besnard (voir p.5), Dieu n'a rien à nous offrir que son Esprit. Demander l'Esprit, c'est tout le 
contraire d'un caprice, c'est le point de départ d'une aventure mouvementée mais exaltante. Pour 
traverser cette épidémie, il n'y a pas d'autre remède. Et c'est le plus efficace. 

Un ami me disait récemment (par SMS, ça fait des semaines que comme vous je ne rencontre plus 
personne face à face) "nous devons considérer cette épidémie comme un don de Dieu". Il faisait 
implicitement référence à un passage du livre de Job qui me fait dresser les quelques cheveux qui me 
restent sur la tête quand on le sort de son contexte : "Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. 
Et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ?" (Jb 2,10). Pourquoi pas en effet, mais pas 
comme envoyé par Dieu ! Dieu ne veut que le bonheur de toutes ses créatures, il ne leur envoie pas des 
épreuves pour les tester, quand ils en traversent, il les accompagne et leur donne sa force. Je pense 
beaucoup ces jours-ci à cet admirable livre du Premier Testament, et je prie pour garder la force de 
caractère de Job et ne pas tomber dans les bêtises très sérieuses de ses copains moralisateurs (j'espère 
que j'y suis arrivé dans cette méditation un peu décousue). 

Non, cette épreuve n'est pas un don de Dieu, mais nous pouvons profiter de sa traversée pour être 
attentifs aux paroles que Dieu nous adresse à travers les événements. 

Par exemple nous sommes très affectés de ne plus pouvoir recevoir l'eucharistie. Ça se comprend, 
moi le premier, mais ce n'est pas ce qui m'affecte le plus. A force de répéter que l'eucharistie est la 
source et le sommet de la vie chrétienne, on oublie qu'elle n'en est pas le tout, et on perd toute raison de 
vivre. Ce qui me manque le plus, c'est l'assemblée réunie pour célébrer (virtuel, ça rime trop avec 
artificiel). Et je trouve - pardonnez-m'en - que notre insistance a quelque chose d'indécent quand on sait 
que le synode pour l'Amazonie, il y a seulement quelques mois, déplorait que tant de chrétiens n'y 
avaient quasiment jamais recours, faute de prêtres. Je me dis que ça nous fait du bien d'avoir un petit 
moment faim de l'eucharistie, nous aussi, de prendre conscience que Dieu n'est pas à court d'idées ni de 
moyens pour nous rejoindre, et d'espérer que l'Eglise sache profiter de cette épreuve pour se renouveler 
en profondeur pour répondre aux besoins des hommes, et pas seulement à notre confort sacramentel, 
même si ça ne plaît pas à tous les cardinaux. 

Ce qui m'amène à penser à la demande centrale du Notre Père. Dans la tradition juive, le milieu, c'est 
le plus important. Elle a l'air tellement terre à terre... Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Certes, pour plusieurs millions d'hommes, c'est une question de survie cruciale. Mais j'ai bien 
l'impression qu'il faudrait voir plus haut. Un mot du texte grec (epioussion) est sans doute mal traduit : il 
signifie littéralement surnaturel et probablement pas quotidien. Mais quel est-il donc, ce pain surnaturel ? 
Jésus lui-même nous le révèle après la rencontre avec la Samaritaine : aux apôtres qui lui présentent à 
manger, il répond "j'ai à manger un pain que vous ne connaissez pas : ma nourriture, c'est de faire la 
volonté de Celui qui m'a envoyé". Le voilà, le pain surnaturel que nous demandons chaque jour, qui ne 
nous manquera jamais même si l'eucharistie nous est inaccessible : discerner et faire la volonté du Père, 
quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas un délire intellectuel, c'est la source du bonheur, de la vie éternelle. 

 

diacre Alain Bonnet 
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In memoriam 
 

Il restera de toi, Martine... 
 

Martine Belhomme a été coopératrice de la pastorale au service des enfants de notre doyenné. Décédée à la 
suite d'une longue maladie, ses obsèques ont été célébrées le 20 décembre dernier à Bennwihr. 

 
Il restera de toi ce que tu as donné. 
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 
 

Au cours de sa vie, au cœur de sa maladie et jusqu’à son dernier souffle, 
Martine a toujours donné : son amitié fidèle, son attention aux autres, sa bienveillance... 
 

Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. 
Ce que tu as donné, en d’autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 
 

Dans sa mission, dans ses rencontres avec les enfants, en pastorale et dans sa famille, 
Martine a cultivé un esprit d’émerveillement, de joie et d’espérance. 
Le témoignage de sa foi ne meurt pas. Elle nous invite à prendre le relais... 
 

Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. 
Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. 
 

Au cours des épreuves de sa vie, de la maladie de son mari et de sa maladie, 
Martine a dû verser des larmes cachées... pour garder la force de se battre. 
Seule, elle priait, elle marchait, elle se ressourçait dans la nature ou avec des amis. 
Exigeante envers elle-même, elle savait offrir sa douceur aux mendiants du bonheur. 
 

Ce que tu as semé, en d’autres germera. 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 
 

Martine est partie... trop tôt, trop jeune... emportée par la maladie. 
Dans la profondeur de nos cœurs, nous pouvons retrouver sa présence discrète et souriante 
qui lui a permis de semer des graines d’amour, de bonté et de paix. 
 

Il reste de toi, Martine, un merveilleux témoignage de foi et de vie offerte. 
Merci ! 
 

Abbé Jean-Paul Gaschy 
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Merci, José, pour ton engagement... 
 
José Ritter, cadre bancaire retraité, est décédé le 26 mars 2020 dans sa 71ème année. Il avait 
exercé de nombreux engagements dans notre communauté de paroisses. 

 
Enlevé bien trop tôt à l'affection de son épouse Monique qui l'a soigné et soutenu avec force et courage 
durant sa maladie, sa grande famille se trouve également plongée dans un profond désarroi et une 
grande peine. 
Jeune, il a été élevé par sa grand-mère à l'ombre de l'église Saint Grégoire ; bien plus tard il est venu 
habiter dans la même demeure, qu'il a dû quitter bien malade. 
José Ritter a exercé la fonction de trésorier du Conseil de Fabrique pendant environ 6 ans, avec grand 
professionnalisme et parfaite rigueur comptable. Président du Conseil de Fabrique de 2007 à 2018, il a 
continué à s'investir pleinement pour la vie de son église, devenue sa deuxième maison, ce que disait 
volontiers son épouse. Toujours attentif à la saine gestion des finances et soucieux du bon 

fonctionnement, il n'hésitait pas à se rendre disponible 
à tout moment pour régler tout problème matériel 
pouvant survenir ; se déplacer en pleine nuit ne l'a pas 
dérangé. 
Il a mis tout son cœur dans la transformation du Foyer 
Saint-Grégoire et dans la chapelle Maria-Raydt 
auxquels il était tellement attaché et ce jusqu'au bout. 
Malgré tous ses efforts et sa volonté, il n'en pouvait 
plus, et résigné il a dû tout abandonner en 2018, ce fut 
un crève-cœur. 
Monsieur le Curé, le Conseil de Fabrique et toute la 
communauté paroissiale, garderons du cher et 
regretté défunt le souvenir ému d'un homme dévoué et 
engagé, reconnaissants pour les multiples services 
rendus à la paroisse et expriment à son épouse 
Monique leurs très sincères condoléances. 

 
 

Dans notre souvenir 
 
Souvenons-nous de ces frères et sœurs que nous avons accompagnés, que peut-être nous déplorons 
d'avoir si mal accompagnés à cause de l'épidémie, et que nous confions à la tendresse de notre Père... 
 
20 février Marie-Andrée GROELL née NAVILLIAT Bennwihr 
21 février Hélène LOLL née WANNER Ribeauvillé 
22 février Jacky MULLER Ribeauvillé 
27 février Nicole COUCHOT née MAIREL Bennwihr 
6 mars Anne Lyse BETTER née KOCH Bennwihr 
12 mars Marie-Thérèse LEROMAIN née SCHWAB Ribeauvillé 
12 mars Claude SCHOOR Ribeauvillé 
18 mars Michel WALTZ Bennwihr 
20 mars Marie-Louise WITTMANN née KELLER Riquewihr 
31 mars Simone ZERWETT née SCHAIBLE Riquewihr 
1er avril José RITTER Ribeauvillé 
 21 avril Paul KUNEGEL Bennwihr  
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Foyer Saint Grégoire 
 

Quelques nouvelles de votre foyer… 
 
Notre association a été affectée, comme tout le reste, par cette épidémie dont on ne 
cesse de parler : les réunions du comité, la journée de travail prévue fin mars ont dû être 
annulées, tout comme les locations qui étaient prévues. Les opérations d’entretien 
courant, de nettoyage ont été ajournés et le foyer est resté à l’abandon (ou presque) !… 

 

Pour la suite, nous avons décidé d’annuler la FETE DE L’ASPERGE initialement 
prévue le 10 mai. Mais nous espérons pouvoir organiser la KERMESSE du 21 juin (voir 
ci-dessous). La suite des évènements décidera… 

 

KERMESSE 
GARDAFASCHT « comme dans le temps » 

 

Dimanche 21 juin 2020 à partir de 11 h 
au Foyer Saint Grégoire (Grand’rue de l’Eglise à Ribeauvillé) 

 

Animation musicale, piste de quilles à l’ancienne, jeux pour les enfants 
 

Restauration : jambonneau au feu de bois, saucisses grillées, frites, crudités… 
 

Renseignements au 03 89 73 68 57 (François) 
 

 

Soyons 
optimistes ! 

 
 
La traditionnelle SOIREE TARTES FLAMBEES organisée par la Conférence St Vincent de Paul est 
prévue – de longue date – le 30 MAI prochain. 
Si l’on y croit fort, nous pouvons espérer nous rencontrer ce samedi, à partir de 17 heures 30, au Foyer 
Saint Grégoire que l’association de gestion met gracieusement à notre disposition. Et si le temps le 
permet, à l’instar de 2019, nous pourrons déguster notre tarte flambée dans le parc public ! 
Je sais que cette manifestation est attendue par nombre d’entre vous, notamment par ceux qui n’ont pas 
l’occasion d’aller à ce genre de soirée, faute de moyens. En effet, comme vous le savez, tout le monde 
est invité y compris celles et ceux qui n’ont pas d’argent et qui participent gratuitement, sur simple 
demande ! 
Soyons donc optimistes et prions pour que ce confinement ait pris fin pour la fête de la musique ! Nous 
vous tiendrons au courant… 
 
         François Dussourt, président 
  

CONFERENCE DE RIBEAUVILLE 
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Sainte Odile au couvent 
des Sœurs de Ribeauvillé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Ci-contre à gauche 
La statue de Ste Odile ne se trouve pas à l'église mais 
au petit hall après la porte de fer forgée donnant sur la 
cour d’entrée. Elle vient des Augustins. Nous l’avons 
trouvée en arrivant en 1819. 
Ste Odile est représentée comme une abbesse du 
Monastère de la "Hohenburg" qu’elle a fondé. La 
crosse et le livre en témoignent. Les deux yeux posés 
sur le livre rappellent qu’Odile est née aveugle. Son 
père l’a répudiée, sa mère l’a sauvée et confiée au 
monastère en Bourgogne où vivait une de ses tantes. 
Lors de son baptême elle a été guérie. Un de ses 
frères l’a fait revenir en famille à l’insu du père : il l’a 
payé de sa vie. 
Cependant, plus tard, le père a fait don à Odile de la 
"Hohenburg" pour y établir le Monastère. 
 

Ci-contre à droite 
Cette statue se trouve à la Salle du Chapitre ; elle est bien 

sûr plus récente (mais la date n'est pas connue) et les deux 
yeux sont gravés  sur la couverture du livre qu’elle tient. 

Informations transmises 
par Sœur Bernadette 
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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) 
 
 

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 

 
 
 
 
 

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 
 

 

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 
 

 

 
 
 


