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Le début du monde d'après 
 

Planter un arbre est toujours un geste 
symbolique. Il inscrit dans le temps un désir 
de durer, d’avoir là des racines, de porter du 
fruit, peut-être aussi parfois de laisser une 
trace qui nous survivra. C’est un geste 
d’espérance, un pari sur l’avenir, une école 
de patience. 

Il y a quelques mois, j’avais partagé à M. le 
Maire mon souhait de planter un figuier dans 
le jardin du presbytère. Et aussitôt M. le 
Maire m’a promis un rejet du figuier de son 
jardin, me disant tout l’intérêt que j’aurai à 
avoir ainsi une espèce parfaitement adaptée 
au climat local. 

Le confinement lié au Covid nous a fait patienter plus que prévu, mais voilà, cet arbre est planté, et il 
l’est au moment où le curé reprend les cultes et où le maire est installé dans son nouveau mandat. Pour 
l’un comme pour l’autre, c’est reparti pour quelques années. 

Pour moi, accueillir ce cadeau et lui faire une place d’honneur dans mon jardin, cela exprime aussi mon 
désir d’entrer profondément dans la vie des gens d’ici, de ne pas importer ici des recettes étrangères, 
mais de bien partir des réalités locales, et de m’inscrire dans une certaine durée. 

En tout cas je promets d’en prendre grand soin, et chaque fois que je l’arroserai (cette année, c’est cela 
qu’il me faudra faire), je me souviendrai que le maire et le curé, les instances civiles et religieuses, sont 
au service de la même population et donc que nous avons tout intérêt à nous soutenir et à nous 
encourager dans ce service. 

Et puis, c’est un figuier que j’ai voulu planter. Un peu car je suis un gourmand qui en apprécie les fruits 
sucrés, mais aussi parce que, dans la Bible, c’est l’arbre qui symbolise la Loi. Pour dire à Nathanaël qu’il 
reconnait en lui un bon juif pratiquant, Jésus lui dit : « Je t’ai vu sous le figuier ». Je n’oublie pas non plus 
cet autre passage de l’évangile où Jésus ne laisse pas le figuier stérile épuiser la terre en vain : une belle 
invitation à porter du fruit, à ne pas laisser dormir les talents que le Seigneur nous a donnés à chacun. 

Alors que nous sortons peu à peu de la période de confinement, quels fruits voulons-nous porter 
désormais ? Entre les rêves d’un monde nouveau (plus solidaire, plus respectueux de la planète, moins 
pollué, etc …) et les ornières de nos vieilles habitudes, vers où penchera la balance ? 

Pour encourager et éclairer le monde d’après, le Pape François nous invite à relire son encyclique 
« Laudato si », parue il y a maintenant 5 ans. La crise actuelle a montré combien le Pape avait vu juste : 
tout est lié dans notre maison commune qu’est notre planète : crise écologique et crise sociale, actions 
locales et mondialisation. Au long des 175 pages de ce document-clé, le pape montre bien les impasses 
d’une course débridée à une croissance dont l’ultime but semble d’accumuler toujours plus de richesses. 
Il nous prévient aussi que les changements nécessaires pour assurer l’avenir de l’humanité demanderont 
de vrais efforts de conversion personnelle et collective.  

La crise que nous venons de vivre pourrait-elle au moins avoir comme mérite d’en être le déclencheur ? 
 

Abbé Jean-Marie  
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Il est bon, Seigneur, 
de te rendre grâce (Ps 91) 

 
Sur une bande de 

terre de 600 km de 
long et d'une centaine de km de large, le Togo est un 
petit pays noyé dans la carte de l'immense continent 
africain. Quelques 50 km de côte, le long du Golfe du 
Bénin ; à l'ouest, le Ghana ; tout en haut, un bout de 
frontière avec le Burkina Faso ; à l'est le Bénin... un 
corridor, disent les uns, un rectangle allongé disent plus 
aimablement les autres. 

Les Soeurs de la Divine Providence sont établies dans 
deux petites communautés, l'une à Kara, au nord du 
pays et l'autre, depuis le mois de novembre 2019, dans 

la capitale, à Lomé. C'est là que j'ai passé une dizaine 
de semaines... 

Après un temps de réflexion et de prière, j’ai répondu à 
un appel de la Congrégation : être présente dans une 
communauté de formation, aider, soutenir, proposer 
quelques formations à Eveline et à Marie Madeleine (22 
et 26 ans) nos deux postulantes, partager avec Sœur 
Dieudonnée, la maîtresse des postulantes, nos 
expériences de formatrices. 

Les textes liturgiques du carême et du temps pascal nous ont bien aidées à approfondir l'appel du 
Seigneur et la relation à Dieu. Nous avons aussi approfondi quelques textes du Père Kremp, notre 
fondateur, et de St Vincent de Paul, patron de la Congrégation. Le charisme, la spiritualité et la mission 
de la Congrégation ont donné lieu à des partages profonds et intéressants. 

Hélas ! Le temps a été trop court, d'autant plus que mon séjour a dû être 
amputé de trois semaines en raison du virus qui a commencé à migrer vers 
l'intérieur du pays, et de la fermeture des frontières. 

Je n'ai guère pu participer à la vie liturgique de la paroisse : nous étions 
confinées en communauté, mais nous avons eu la joie d'accueillir deux prêtres-
formateurs du grand Séminaire pour les célébrations de la Semaine Sainte : de 
ce fait, cette Semaine avait pris un relief tout particulier... 220 jeunes 
fréquentent le Séminaire interdiocésain cette année. De quoi faire rêver... ! 

À peine trois petits mois dans cette mission, c'est peu me direz-vous ! Mais 
autre est celui qui sème, autre celui qui récolte. Le Seigneur est le Maître de la 
moisson. Pour moi, l'expérience est marquante. Ce parcours de foi et d'amour 
sur la terre togolaise m'a fait prendre conscience que je n’ai pas fini de 
reconnaître les appels du Seigneur dans ma vie. Le Saint Esprit m'y aidera ! Un 
grand merci à ma communauté de m'avoir soutenue. Oui, il est bon de rendre 
grâce au Seigneur ! 
 

Sœur Anne-Claude Heinrich 
  



Présence n°77 Bulletin de la Communauté de Paroisses juillet - août 2020  
 
 
 

5 

 
 

 
Témoignages sur le confinement 

reçus à la suite de l'appel lancé à l'EAP et au CPCP 
 
 

Au début du confinement, alors que dans les villes, les gens se 
retrouvaient sur leur balcon à 20h pour honorer le courage des 
soignants, un musicien de Hunawihr a lancé l’idée que tous les 
instrumentistes se joignent à ce mouvement. 
Après le huitième coup de cloche, chacun sur sa terrasse ou son 
balcon entonnait d’un seul chœur l’hymne du Pfiffertaj, puis selon son 
intuition jouait une deuxième ou une troisième pièce. Mon mari seul 
musicien du quartier, jouait depuis notre terrasse, les voisins de leur 
fenêtre ou jardin attendaient ce moment et applaudissaient. Après cet 
intermède d’une dizaine de minutes, on se souhaitait sans se voir 
forcément une bonne soirée et on se donnait rendez-vous pour le 
lendemain. 
Au-delà du fait d’être reconnaissants aux soignants, c’était une façon 
de se dire d’un bout à l’autre du village, nous sommes là, nous tenons 
bon, la vie continue et des jours meilleurs reviendront 
Une vraie force dans ce temps de confinement.    (AMW) 
 

Poème de Jeanne, une des petites-filles de Lise et André Wymann 
 

Papou et mamie 
Aujourd’hui, ça fait 21 jours que nous sommes confinés à s’ennuyer. 
Le confinement, c’est un peu amusant 
Mais au bout d’un moment, c’est soulant 
Nous sommes tristes de ne plus vous voir 
Dans votre grand manoir 
Je rêve de vous, papou à jardiner 
Et toi à cuisiner. 
Mes joues sentent plus tes bisous 
Ce qui me manque le plus 
Ce sont tes crêpes salées 
Que rien que pour nous tu as préparées 
M’asseoir à tes côtés pour pouvoir discuter 
Et savourer 
Mais bientôt, nous pourrons revenir 
Pour dormir et rire 
On retournera au cinéma 
Avec Sarah 
On jouera aux legos 
Et on fera du tricot 
 
Tout ça pour vous dire qu’on pense beaucoup à vous 
Qu’on a hâte de s’asseoir près de vous 
Et vous faire des bisous. 
  

Le temps de 
confinement a permis 
de faire davantage 
connaissance avec nos 
voisins. Nous avons 
même un moment 
enlevé le grillage qui 
nous séparait … avant 
de le remettre … mais 
avec une petite porte ! 

Avec le confinement, le silence a 
envahi mon quartier, seuls les 
oiseaux osaient se réunir pour 
des concerts quotidiens. C’était 
beau… mais troublant… 
Heureusement, les cloches de 
notre église n’avaient pas perdu 
leur voix. Quelle joie de les 
entendre chaque jour à 18h et le 
dimanche à 10h. Elles nous 
rappelaient que même si nous ne 
pouvions nous retrouver, nous 
étions toujours en lien, en 
communion les uns avec les 
autres. Elles nous invitaient à 
nous rendre présents aux autres 
par nos pensées, nos prières. 
Elles ont chanté chaque jour, 
comme pour dire que rien ni 
personne ne pouvait confiner 
Dieu et qu’Il était là, aux côtés de 
chacun d’entre nous dans cette 
épreuve. Merci pour ces 
tintements ! 

Nathalie Hammer 
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Le confinement n’a pas eu que des aspects négatifs. 
J’ai découvert au cours de ces longues semaines un 
autre rapport au temps apportant paix intérieure, 
tranquillité et sérénité. Beaucoup de sources de 
stress avaient disparu. 
Ce fut une période qui nous ramenait à l’essentiel et 
nous pouvions nous rendre compte que l’essentiel 
suffisait. Un état d’esprit à conserver après le 11 
mai ? (MLJ) 

 
« Messe à la télé : le changement fut celui d’être à 
côté de mon épouse, côte à côte comme il y a 60 ans, 
et le repas à deux qui a suivi a permis d’approfondir 
les homélies diverses et les situations vécues plus 
analysées 
Les temps de silence, de prière, de pensées pour nos 
parents, nos mails et les contacts téléphoniques ont 
été plus nombreux. 
Prise de conscience de notre fragilité, de notre 
imbrication dans un monde qui vit, réagit, très fragile 
car crédule voire naïf. 
Oui, nous sommes de passage. Nous avons des dons : 
sont-ils utiles à nos frères ? 
Et la foi est-elle un slogan ou une façon de vivre en 
ouvrant les yeux, le cœur, et plus s’il le faut. 
Dans la prière du Notre Père : ‘Que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite’ : sommes-nous concernés et 
comment ? » 

 

 

 

  

Très proche du début de notre entrée 
en Carême, ce confinement m’a 
comme qui dirait « poussée au 
désert ». Ce n’était pas forcément un 
désert où nous serions tentés de 
nous prendre pour Dieu, mais au 
contraire, un désert où l’on pouvait 
prendre conscience de notre 
vulnérabilité… L’amour a revêtu des 
couleurs nouvelles : le temps de Dieu 
s’est un peu rapproché du temps des 
hommes, au moins pour un temps… ! 
Même si l’Eucharistie ne pouvait plus 
se vivre à l’identique, il me restait 
toujours la sacramentalité du frère, la 
communion spirituelle, le devoir de 
voir l’autre non plus avec mes yeux 
mais plutôt avec mon cœur en étant 
attentif à sa voix, à ses mots, à ses 
silences, de distiller autant d’humour 
que possible, et ainsi le besoin de 
confier dans la prière tous ceux qui 
étaient dans la difficulté, dans la 
souffrance, dans le deuil… Si j’aimais 
déjà le silence, je pense avoir appris 
à l’aimer encore plus ! Il y a du 
silence dans le cœur de celui qui, au 
milieu de la tempête, laisse sa foi 
conduire la barque. (BR) 
 

 Durant le temps du confinement sont partis du presbytère 13 messages 
 hebdomadaires et divers documents à méditer. Ils ont voyagé au gré de nos 
 listings d’adresses mails et en comptant sur le relais de chacun. Au total, il  
  semblerait qu’ils aient rejoint plusieurs centaines de personnes. Merci en 
  tout cas à tous les relais. C’est peut-être un moyen de communication à 
  garder dans l’avenir pour certaines circonstances, on peut les consulter 
  sur le site www.vignes-chateaux.com. En tout cas, nous avons reçu  
  beaucoup de retours très positifs :  
  « Merci Mr le Curé pour vos messages hebdomadaires qui nous touchent 
  et nous font tant de bien ! Je les transmets à mes grands enfants, à mes 
  frères et sœurs. Comme les autres, il comporte du sérieux, du fraternel et 
  de l’humour. En ces circonstances, cette page d’humour nous fait  
  beaucoup de bien. » 
 « Merci de nous aider à garder ainsi le lien les uns avec les autres et à rester 
 proches par la prière. » 
 « Les propositions de célébrations en famille nous ont apporté réconfort, 
 présence spirituelle et espoir : c'est très important. » 
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Prière commune pour le 5ème anniversaire 
de Laudato'si 

 

Prière commune pour la Terre et l'humanité 
 

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. 
Ouvre nos esprits et touche nos coeurs, 

afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 
Sois présent pour les personnes dans le besoin en ces temps difficiles, 

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la recherche du bien commun. 
A présent plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous interconnectés et interdépendants. 

Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. 
Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable. 

Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice, nous te prions par le Christ Notre Seigneur. Amen. 
 
 

Montagne et Prière à l'Hospice 
du Grand Saint-Bernard 

 

 
 
Cela fait plus de 20 ans que presque chaque été, je passe quelques 

jours à l’Hospice du Grand Saint Bernard, situé à 2473 m d’altitude sur la 
frontière entre la Suisse et l’Italie, et que j’invite les paroissiens qui le 
souhaitent à partager ce temps avec moi. Au programme et selon la 
météo : marches alpines, temps spirituels et offices avec les chanoines. 
J’ai retenu quelques places du dimanche 26 juillet après-midi au vendredi 
soir 31 juillet. Logement en chambrées de 4 personnes au prix de 80 CHF 
/ jour (ou à l’hôtel juste voisin en individuel ou en couple pour un peu plus). 
Renseignements et inscription auprès de l’abbé Jean-Marie au 
03.89.73.61.58. Le nombre de places étant limité, je donnerai priorité aux 
paroissiens de notre communauté de paroisses (car il y a des amateurs 
dans mes paroisses précédentes !) 
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A l'église Saint Grégoire de Ribeauvillé : 
un chemin de prière 

 
Le chemin d’art sacré prévu pour cet été ayant été 

reporté à l’année prochaine, je ne voulais pas laisser 
vides et nus les supports d’exposition présents dans 
l’église, même si les visiteurs seront forcément moins 
nombreux cet été. J’y ai donc accroché des posters sur 
le thème de la prière et des béatitudes. Les textes, 
illustrés de très belles photos, vous invitent à un petit 
chemin de méditation et de prière. Je ne peux que vous 
encourager à prendre le temps de venir le découvrir. 

 

Prochaine rentrée et inscriptions au caté 
des enfants et des jeunes 

 
Avec tous les chamboulements survenus suite au coronavirus, 

et en attendant de savoir dans quel cadre précis de mesures 
sanitaires il nous faudra travailler en septembre, nous avons 
encore du mal à préciser comment se fera la reprise du caté. 
Mais il faudra bien continuer les cheminements interrompus 
vers la Première Communion, la Profession de foi et la 
Confirmation, et aussi accueillir la nouvelle promotion d’enfants 
et de jeunes qui voudront entrer dans ce cheminement de la foi. 
Nous mettrons l’été à profit pour y réfléchir et nous vous 

donnons rendez-vous en septembre pour organiser ensemble la suite : réunions des catéchistes, 
réunions des parents des enfants concernés et inscriptions 
des nouveaux. Si vous souhaitez nous contacter avant, 
n’hésitez pas à contacter les coopératrices concernées :  

 
Pour les enfants :  Betty Rondeaux, 07.71.89.58.09,  
 betty.pastoenfants@gmail.com  
Pour les jeunes :   Isabelle Dellenbach, 06.87.27.50.84,  
 dellenbach.isabelle@sfr.fr  
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Expériences pastorales au Maroc  
 

La revue « Eglise en Alsace » du mois de juin a publié 6 pages de 
témoignage de l’abbé Marc Helfer, actuellement au service du diocèse 
de Rabat, au Maroc. Comme beaucoup se souviennent des années 
qu’il a passé au Dusenbach, en voici quelques extraits : 

 
« Ici aussi, la pandémie du coronavirus a imposé une vie au ralenti 

et aura des conséquences humaines et économiques désastreuses. 
Mais ce temps de confinement partagé me donne l'occasion de vous 
évoquer ma présence, depuis 30 mois, à 3000 km de l'Alsace, dans la 
ville de Taroudannt (80 000 habitants), la paroisse la plus méridionale 
du diocèse de Rabat, en terre berbère, entre l'Atlas et l'Anti-Atlas, 
avant les zones du désert. Depuis fin octobre 2018, il n'aura plu que 
4x2 heures et la sécheresse est alarmante. 

 

L’appel de la rencontre 
Dès mon arrivée, je me suis senti à l'aise au milieu de cette culture 

marocaine. Mais j'ai assez vite compris que « devenir du pays » nécessite de s'immerger 
progressivement et longtemps, en regardant sans tout comprendre, en écoutant sans tout saisir, 
privilégiant le silence et le sourire, ne jugeant ni les contrastes, ni les tensions d'un peuple balloté entre 
modernité et pauvreté.  

Surtout être et rester humble. Insignifiant (qui suis-je au milieu de cette foule pour laquelle je ne suis 
pas l'un des leurs ?) et significatif (quel visage d'humanité et de foi je puis leur renvoyer ?) tout à la fois. 
Ma particularité est d'être un croyant parmi des croyants, un priant parmi des priants. J'ai pris l'habitude à 
l'appel du muezzin, de me mettre moi-même en prière là où je suis à cet instant-là. Cette communion de 
prière m'est douce, laissant à l'Esprit de faire le lien dans le cœur de Dieu.  

La présence chrétienne à Taroudannt remonte aux années 1930, les franciscaines missionnaires de 
Marie ayant marqué la population durant près de 80 ans, moi-même mettant mes pas dans une lignée de 
prêtres aux tempéraments bien trempés, le dernier étant décédé trois ans avant mon arrivée. L'évêque 
du moment a finalement souhaité maintenir la présence d'un prêtre, moins pour le service de la 
minuscule communauté chrétienne -entre trois et six baptisés- qui aurait pu être rattachée à la paroisse 
d'Agadir distante de 85 km, que pour laisser fructifier tout le bien qu'a déjà apporté la présence 
chrétienne dans cette ville qui s'est radicalisée sur le plan de la pratique musulmane aux environs de l'an 
2000, par le fait d'un courant wahabite rigoriste.  

Aujourd'hui, la pratique de la prière musulmane quotidienne 
diminue petit à petit, et certains jeunes ne pratiquent plus du tout, 
se démarquant d'une religion qu'ils trouvent autoritaire et 
contraignante. Â vrai dire, la société change, tout le monde vit à 
l'heure d'internet et du téléphone portable, les horizons s'ouvrent 
à d'autres réalités de vie, la jeunesse ne rêvant que de quitter le 
pays pour franchir la Méditerranée. Je dois dire que l'avenir d'un 
jeune dans ce pays est inconfortable. Les grandes villes servent 
de vitrines, mais dès qu'on rejoint les campagnes tout s'appauvrit, 
et ne parIons pas de la vie à la montagne plutôt miséreuse. Le 
Smic local est à 260 euros nets, et si la miche de pain coûte dix 
cts d'euros, le prix du litre d'essence est le même qu'en France, 
le contrat de travail n'est pas généralisé, les plus nombreux des 
travailleurs étant des journaliers qui gagnent leur vie au jour le jour.  
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Une Église en perpétuelle mutation 
C'est dans ce contexte que l'Église catholique au Maroc commence à repenser ses priorités et sa 

présence la plus significative possible. Elle doit sa vitalité d'aujourd'hui à l'arrivée progressive d'étudiants 
sub-sahariens qui composent les 9/10ème des baptisés. La création d'un institut œcuménique de 
théologie (en lien avec l'institut catholique de Paris et la faculté de théologie protestante de Strasbourg), 
contribue à former des assistants pastoraux. L'arrivée de plus en plus massive de migrants cherchant à 
gagner la Méditerranée, occupe largement les besoins de solidarité, une paroisse du nord-est accueillant 
une soixante de personnes dans la maison paroissiale et l'église. Le presbyterium est composé de 35 
prêtres (la plupart avec un contrat Fidei Donum, la moitié issue 
d'Europe et l'autre moitié d'Afrique). Le pape François en visite au 
peuple marocain et à notre Église catholique il y a maintenant une 
année a été stimulant, engageant l'Église à s'ouvrir et à comprendre 
que sa mission n'est pas liée à une question de nombre et d'espace, 
mais à du levain dans la pâte. Le dialogue interreligieux peut avoir 
un avenir dans ce pays par-delà les préjugés réciproques. D'où 
l'importance que la présence chrétienne puisse y perdurer.  

 

Sur les routes du Maroc 
Chaque prêtre, tout en étant pasteur d'une communauté 

chrétienne, accompagne également une réalité plus large. Ainsi 
l'évêque m'a demandé d'accompagner la Vie consacrée forte de 
plus d'une centaine de membres, l'une des forces de cette Église, 
très en proximité du peuple marocain, mais disséminée sur 
l'ensemble du diocèse dont la superficie correspond à celle des 3/4 
de la France. Quand je vais visiter la communauté la plus au nord-
est du pays, je dois parcourir 1150 km. Ma voiture est devenue mon 
second oratoire, espace privilégié de prière pour ce peuple avec 
lequel je vis, pour le monde, pour mon diocèse d'Alsace. Si ce n'est 
pour rejoindre et encourager une communauté religieuse, je rends quelques 
services liturgiques du dimanche en cas de besoins, rejoignant une communauté chrétienne jusqu'à 300 
km, tout en retrouvant la mienne le dimanche soir à 18h30, plus modeste, grossie parfois de chrétiens de 
passage, touristes ou visiteurs de familles ayant décidé de vivre le temps de la retraite dans cette 
contrée plus chaude et moins onéreuse. Je participe aussi à la réflexion du Conseil presbytéral de huit 
membres, rejoignant Rabat, tous les deux mois. Et toute l'année passée, à la demande de l'évêque, j'ai 
coordonné les travaux de rénovation d'un ancien monastère chrétien, à Tazerte, dans le piémont de 
l'Atlas, proche de Marrakech en zone rurale, y préparant la venue d'une communauté de sœurs 
franciscaines de la même congrégation que celles implantées à Reinacker en Alsace, à Hochfelden et à 
la clinique Saint-François de Haguenau, communauté en immersion depuis octobre dernier, au service 
des habitants du village et animant une maison d'accueil. Péléal, le service diocésain des pèlerinages, 
dans ses propositions marocaines, y fait chaque fois une halte, favorisant une sorte de visitation d'une 
Église à une Église sœur, dans le contexte d'un pays musulman. Les cigognes, familières des paysages 
d'ici, sont aussi un trait d'union avec l'Alsace. 

Bref, je vis heureux dans ce pays, dont les gens prennent plutôt le temps de vivre, parfois avec 
fatalisme, commençant toute activité « au nom de Dieu » (bismillah) et ponctuant chaque phrase et 
chaque décision en s'en remettant à lui « inch'Allah » (si Dieu le veut). » 

 
         Taroudannt, ce 25 avril 2020 
         Marc Helfer 

 
  

Photo A bdo Nouhi, Wikipédia 

Photo JP. Nerti, Wikipédia 
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Les cloches à Mittelwihr 
 
 
 
 

Il est courant de dire que les cloches racontent à 
leur façon l’histoire du lieu où elles se trouvent. 
Elles rythment la vie du village, appellent à 
entrer dans l’église, à se joindre à la 
communauté. Elles sonnent le glas pour 
annoncer un décès, ou à toute volée pour fêter 
un mariage ou un heureux évènement… 

En plus de cela, deux cloches de Mittelwihr 
racontent la générosité des habitants des 
districts suisses de Rolle et d’Aubonne. Touchés 
par l’ampleur du désastre de la dernière guerre 
(sur 110 maisons, 109 n’étaient plus que des 
ruines), ils ont mis sur pied un comité de 
parrainage en 1946. Ce dernier a collecté une 
impressionnante somme d’argent qui a permis 
d’envoyer des marchandises par wagons entiers, 
et comme souvenir durable, 2 cloches. Le nom 
des vingt communes donatrices ainsi que 
l’écusson suisse ont été gravés dessus. La 
sonnerie de ces deux cloches, nommées Foi et 
Espérance, rappellera toujours l’élan de 
solidarité des amis vaudois en faveur de toute la 
population de Mittelwihr. 

Deux nouvelles cloches, acquises sur 
indemnités de guerre, ont été ajoutées par la 
commune. Nommées paix et amour, elles ont 
pour mission de rappeler que la vie n’est 
possible que dans la paix et dans l’amour. Elles 
serviront au culte catholique et protestant. La 
sonnerie des quatre cloches est désormais 
réservée à la paroisse protestante, les 
catholiques ayant utilisé les fonds attribués par 
la Suisse à l’aménagement de l’intérieur de la 
chapelle. 

 
Appeler au rassemblement pour les offices n’est 
qu’un des rôles des cloches. Qu’elles sonnent 
pour le culte protestant ou l’office catholique, 
elles rappellent à toute la population l’importance 
de Dieu dans la vie. La sonnerie des cloches a 
une puissance évocatrice qui peut éveiller notre 
cœur à plus grand que nous. Elles nous invitent 
aussi à la joie, surtout si la sonnerie est 
mélodieuse… Les cloches sont solidement 
implantées chez nous, elles font parties de notre 
paysage chrétien. Même si un virus les a fait se 
taire un court moment, elles incarnent toujours le 
lien à notre communauté.  
 

Chantal & Abbé Jean-Paul 
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Concert à Ribeauvillé 

 
Vendredi 14 août à 20 h à l'église St-Grégoire de Ribeauvillé  

CONCERT EXCEPTIONNEL 
Soirée d’ouverture de la Saison de Musique Sacrée et d’orgue d’Alsace 2020/2021 
Œuvres de : Mozart, Bach, Benda, Mendelssohn 
Paula Thomas (USA), flûte · Cyril Pallaud, orgue 
Entrée libre, participation  

 
Prière à l'ombre d'un arbre 

 
Le chemin du bonheur passe par Dieu. 
Il n'y a pas d'autre route. 
 
Heureux es-tu si tu suis cette voie, 
si tu ne t'égares pas avec les prophètes de la mort de Dieu, 
avec ceux qui ne cherchent que leur réussite personnelle, 
dans la facilité, la peur, l'égoïsme, le mensonge ou la moquerie. 
 
Heureux es-tu si l'amour des autres ne t'apparaît pas comme une corvée, 
si tu t'épanouis dans la loi du Seigneur, 
si sa Parole résonne à tes oreilles. 
 
Tu es comme un sapin 
qui grimpe tout droit dans la futaie et dont le feuillage reste vert, 
comme le lilas qui répand son parfum au printemps, 
comme l'arbre fruitier chargé de fruits quand vient l'automne... 
Tu réussis dans tes entreprises, malgré les doutes et les difficultés. 
 
L'incroyant peut paraître réussir, 
mais sa prospérité est une façade fragile : 
que vienne la tempête ou la malchance, 
il est comme la feuille morte qu'emporte le vent. 
Il ne reste rien de lui, 
qu'un souvenir fugace dans la mémoire des hommes. 
 
Devant Dieu, qu'importent les trésors pourris, 
les décorations, les titres de noblesse ou les diplômes ? 
Dieu connaît, lui, la noblesse du cœur, la droiture et l'honnêteté. 
Tu pourras, toi, tenir devant lui, car tu as mis tes pas dans les siens, 
et il t'accueillera parmi les justes, ses enfants. 
 
Prière inspirée du psaume 1  
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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 
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Planning des messes et autres célébrations 
 
Ce planning est émis sous réserve des conditions de déconfinement qui nous seront imposées. 
Il n’est pas la copie conforme du programme de l’été dernier, et ce pour plusieurs raisons : 
• La prudence à avoir dans le déconfinement. Les célébrations du samedi soir étant les moins 

fréquentées, nous les avons placées dans les plus petites églises, réservant les grandes églises pour 
les célébrations où on espère plus de monde 

• Le Père Fernand Schneider, qui nous aidait bien à Ribeauvillé jusqu’il y a peu a subi une opération 
qui ne lui permet plus (en tout cas pour l’instant) de nous rendre ce service. 

L’horaire choisi de 9h et 10h30 pour les dimanches permettra de « tourner » malgré l’absence de l’un 
des prêtres certains dimanches. 
 

Le Pèlerinage du Dusenbach nous a communiqué les informations suivantes :      
Pour les prévisions concernant les offices le dimanche nous maintenons jusqu’à la fin août 2020 les deux 
messes : 10h45 et 16h30. 
Pour la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie : 
 Vendredi 14 août 2020 : procession aux flambeaux à 20h00 
 Samedi 15 août 2020 : (grande chapelle) célébration eucharistique à 10h45, vêpres à 16h00. 
Pour le 13 septembre 2020 l’horaire est fixé par la municipalité pour le départ de la procession. 
Généralement la célébration eucharistique commence à 10h30. 
 
 

Dans notre souvenir 
 
(du 21 avril au 12 juin) 
 13 mai Etienne WILHELM Cimetière Ribeauvillé 
 23 mai Alfred SIGRIST dit Freddy Cimetière Ribeauvillé 
 28 mai Nathalie CLAUDE-LIEPPE Cimetière Zellenberg 
 9 juin Lucien DAMBRIN Cimetière Mittelwihr 
 

Intentions de messe 
 
Dimanche 19 juillet 
 Bennwihr  +Paul, Victorine, Marie KUNEGEL et défunts famille 
 Ribeauvillé ++Famille GUEPEY 
Dimanche 23 août 
 Ribeauvillé ++famille GUEPEY 
Dimanche 13 septembre 
 Ribeauvillé ++famille GUEPEY 
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Mois de juillet 
(a) Fête patronale St Ulric à Zellenberg 
(b) Fête patronale Ste Marguerite à Riquewihr 
(c) Fête patronale St Jacques le Majeur à Hunawihr 
 

Mois d'août - septembre 
(a) Fête patronale St Grégoire le Grand à  
 Ribeauvillé 
(b) Pèlerinage à Dusenbach (sous réserve) 

 

 

Calendrier liturgique Juillet 
 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

M 1     9h     
J 2          
V 3 Saint Thomas, apôtre 18h        
S 4         19h (a) 
D 5 14ème dimanche ordinaire 10h30   9h     
L 6          
M 7  18h        
M 8     9h     
J 9          
V 10 Saint Ulric, évêque 18h        
S 11    19h      
D 12 15ème dimanche ordinaire 10h30   9h     
L 13          
M 14  18h        
M 15     9h     
J 16 Notre-Dame du Mont Carmel         
V 17  18h        
S 18        19h (b)  
D 19 16ème dimanche ordinaire 10h30   9h     
L 20          
M 21  18h        
M 22 Sainte Marie-Madeleine    9h     
J 23 Sainte Brigitte de Suède         
V 24  18h        
S 25 Saint Jacques le Majeur     19h (c)    
D 26 17ème dimanche ordinaire 10h30   9h     
L 27          
M 28  18h        
M 29 Sainte Marthe    9h     
J 30          
V 31 Saint Ignace de Loyola 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 12 juin. Il se 
peut que des intentions de messe ou des 
horaires soient modifiés depuis. Merci de nous 
excuser. 
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Calendrier liturgique Août -Septembre 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

S 1         19h 
D 2 18ème dimanche ordinaire 10h30   9h     
L 3          
M 4 Saint Jean-Marie Vianney 18h        
M 5     9h     
J 6 Transfiguration         
V 7  18h        
S 8    19h      
D 9 19ème dimanche ordinaire 10h30   9h     
L 10 Saint Laurent, diacre martyr         
M 11 Sante  Claire d'Assise 18h        
M 12     9h     
J 13          
V 14 Saint Maximilien Kolbe 18h        
S 15 Assomption 10h30   10h30   9h  
D 16 20ème dimanche ordinaire 10h30   9h     
L 17          
M 18  18h        
M 19          
J 20 Saint Bernard de Clairvaux         
V 21  18h        
S 22       19h   
D 23 21ème dimanche ordinaire 10h30   9h     
L 24 Saint Barthélémy, apôtre         
M 25 Saintt Louis, roi de France 18h        
M 26          
J 27 Sainte Monique         
V 28 Saint Augustin 18h        
S 29         19h 
D 30 22ème dimanche ordinaire 10h30   9h     
L 31          
M 1  18h        
M 2          
J 3 Saint Grégoire le Grand         
V 4  18h        
S 5     19h     
D 6 23ème dimanche ordinaire 10h30 (a)  10h30      
L 7          
M 8 Nativité de la Vierge Marie 18h        
M 9          
J 10          
V 11  18h        
S 12  19h        
D 13 24ème dimanche ordinaire (b)   9h   10h30  
 


