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Quand Dieu ne respecte ni le sans contact 
ni les distanciations 

 
Passé le cap de la Toussaint, nous allons tous regarder du côté de Noël, avec cette année des questions particulières : avec 

cette deuxième vague de Covid, pourra-t-on faire nos fêtes de famille ? y aura-t-il des marchés de Noël ? faut-il anticiper nos 
achats de cadeaux ? etc. Certains oseront se plaindre de ne pas pouvoir passer cette année Noël aux Baléares, et d’autres, 
touchés par les faillites et le chômage, iront pour la première fois frapper à la porter des associations de charité. 

  

Et Dieu, que fait-il dans tout cela … si vraiment il existe ? 

  

Pour tenter une réponse, rappelons-nous ce qui est à la source de la fête chrétienne de Noël. Les chrétiens y fêtent la 
naissance de Jésus en qui ils voient Dieu qui s’incarne, qui prend chair humaine, qui se fait homme au milieu des hommes. A 
l’heure où se développent chez nous le sans contact et les distanciations pour réduire les risques de mort, voilà un Dieu qui fait 
le pari contraire ! Il vient au contact des hommes, il se fait mortel, et il le fait en passant par le ventre d’une femme et dans la 
fragilité d’un nouveau-né. Le lieu qui l’accueille et que nous représentons par la crèche, n’est ni la maison familiale ni un palais, 
et pour sauver sa vie, il devra prendre la route de l’exil. Voilà comment Dieu est venu habiter de l’intérieur l’expérience d’être 
homme. 

  

C’était un autre temps, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que nous l’échangerions avec notre époque à nous. L’espérance de 
vie n’était en ce temps-là que de 30 à 35 ans. Jésus est né dans un pays militairement occupé par les Romains (et c’est pour 
asseoir leur pouvoir qu’ils ont commandé le recensement qui obligera Joseph et Marie à venir à Bethléem). Le pays est soumis 
aussi à la rapacité des collecteurs d’impôts (considérés comme des collabos) et aux coups de main violents des zélotes. Ces 
derniers cherchaient à instaurer un royaume divin par la force et la violence, dressant des embuscades et maniant le poignard. 
Quant au roi Hérode qui dirigeait le pays et qui commanda le meurtre de tous les enfants de Bethléem et de sa région, il était un 
roi mégalomane et paranoïaque qui fit périr plusieurs de ses fils, une de ses épouses, deux de ses beaux-frères et bien 
d’autres. Pour échapper à sa violence, Joseph et Marie ont dû aller se réfugier plusieurs années en Egypte. Non, Jésus n’a 
choisi ni la période la plus calme ni la plus facile pour venir partager l’expérience humaine. 

  

Dieu, je le crois, reste un passionné et un amoureux de notre monde, non pas d’un monde rêvé ou idéal, mais du monde tel 
qu’il est : un monde où la pandémie a brisé nos rêves de croissance infinie, où s’accroissent les inégalités, où grandit un 
sentiment de frustration, de solitude et de désespoir, où certains font le choix de se réfugier dans un repli individualiste encore 
plus grand, etc. Mais Dieu n’a pas pour habitude de faire sans nous ce qu’il peut faire avec nous. Il compte donc sur nos mains, 
nos pieds, nos yeux, nos cœurs à nous pour rester présent aux hommes d’aujourd’hui. 

  

Voilà pourquoi, deux mille ans et quelque plus tard, notre Pape François adresse au monde sa dernière lettre « Fratelli 
tutti » (« Tous frères »), dans laquelle il exhorte tout homme de bonne volonté à cultiver la fraternité et la paix sociale. 

  

Parmi les figures qui ont inspiré le Pape, il y a saint François d’Assise et Charles de Foucauld. François a fait le choix de la 
pauvreté pour vivre en frère avec des frères, estimant que du plus petit de ses frères il avait quelque chose à apprendre, et il est 
allé jusqu’à Damiette en Egypte pour rencontrer le sultan et échanger fraternellement avec lui. Charles de Foucauld, qui termina 
sa vie comme ermite en terre musulmane et qui sera prochainement canonisé, fut jugé digne d’être appelé « le frère universel ». 

Saint François est aussi celui qui « inventa » la crèche pour aider les hommes à se souvenir de l’humanité pauvre et fragile 
choisie par le Christ, et c’est à Nazareth (où il vécut 3 ans) que Charles de Foucauld a entrevu sa route. Tous deux ont donc 
longuement médité ce mystère de l’incarnation du Christ que nous fêtons à Noël et y ont puisé le goût et la force de plonger à 
leur tour de tout leur être dans la pâte humaine de notre vaste monde pour y être semeurs de paix et d’espérance. 

  

Jusqu’où leur emboîterons-nous le pas ? L’hebdomadaire Le Pèlerin vient de publier un sondage Ifop réalisé début septembre 
2020 qui révèle que 42 % des catholiques pratiquants sont impliqués dans la vie locale, contre 27 % pour l’ensemble des 
Français. Ce n’est déjà pas si mal, mais on voit qu’il reste une marge de progression. 

Alors ne réduisons pas le mystère de Noël à un conte pour enfants sages, à un « petit » Jésus pour petits enfants, car 
vraiment ce mystère est grand. Et demandons à ce Dieu fait homme de nous laisser vraiment habiter par lui et par son amour 
pour tous les hommes. 

Abbé Jean-Marie  
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Préparons-nous à fêter Noël ! 
 

Malgré toutes les incertitudes relatives à la seconde vague du 
Covid, il nous faut dès à présent programmer les célébrations de 
Noël.  

 

Pas question cette année de revivre comme l’an dernier une 
messe de Noël des familles avec 668 personnes dans l’église de 
Bennwihr ! 

 

Pour rester dans le cadre des exigences sanitaires actuelles, 
nous avons donc fait le choix de dédoubler cette messe des 
familles et de proposer le 24 décembre 2 célébrations de 
Noël des familles, les 2 à 17h. A celle de Bennwihr nous invitons davantage les paroissiens de 
Bennwihr, Mittelwihr, Beblenheim et Riquewihr, et à celle de Ribeauvillé nous invitons davantage les 
paroissiens de Ribeauvillé, Hunawihr et Zellenberg. Et nous placerons les familles dans l’église dans leur 
ordre d’arrivée.  

 

La messe de la nuit se vivra cette année à 23h30 dans 
l’église de Hunawihr. 

 

Les messes du jour de Noël seront célébrées à 10h30 à 
Bennwihr et à Ribeauvillé. 

 

Les Sœurs de Ribeauvillé restent toujours prudemment 
confinées chez elles et leurs célébrations de Noël resteront 
probablement encore fermées au public extérieur. 

 

Quant aux frères du 
Dusenbach, ils vous 
offrent les offices 
suivants : 

- le 24 décembre à 18h à la Grande Verrerie et la nuit au 
Couvent Notre-Dame du Dusenbach, avec à 23h30 la procession 
aux flambeaux et la messe de la Nativité à minuit. 

- le 25 décembre : messe à Notre-Dame du Dusenbach à 
10h45 (ainsi que le lendemain 26 décembre pour la Saint 
Etienne) 

 

Quel que soit le lieu que vous choisirez, n’oubliez pas votre masque ! 
 
 

Des adultes se préparent au baptême et à la confirmation 
  

Un petit groupe est en train de se constituer pour accompagner 2 adultes qui demandent l’une le 
baptême et l’autre la confirmation.  

Rappelons que ces sacrements ne sont pas réservés aux enfants ou aux jeunes. 
Si vous souhaitez réfléchir vous aussi à une telle démarche, merci de contacter l’abbé Jean-Marie au 

presbytère de Ribeauvillé.  
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L’aventure de la prière 
 

« Comme un brouillard 

qui se déchire 

et laisse émerger 

une cime, 

nous découvrant, 

indicible, 

un autre jour 

que l’on devine …  » 
 

« Prière » ! Si ce mot est pour vous synonyme d’ennui, de temps perdu, 
de formules à réciter, c’est que vous n’avez peut-être croisé jusqu’à 
présent que le monde des prières et pas encore celui de « la » prière.  

Un peu comme si, au mot « Montagne » par exemple, on n’associait 
que les mots effort, transpiration, « j’aime pas marcher », cailloux, 
brouillard, etc, alors qu’on peut tout autant y associer les mots de grand 
air, paysages magnifiques, découverte, sommets, chamois, 
dépassement de soi, etc. 

 

Qu’on l’appelle méditation, oraison ou autrement, la vraie prière, qui peut 
prendre des formes si variées, peut vraiment nous ouvrir des horizons 
insoupçonnés pour grandir dans la connaissance de Dieu mais surtout 
dans la connaissance de soi. Car la prière n’a pas pour but d’informer 
Dieu de ce qui lui échapperait ou de lui commander ce qu’il aurait à faire, ni de fournir aux hommes un 
cocon-refuge pour s’évader de ce monde. Mais elle fait incontestablement grandir le priant. Elle est une 
école d’écoute et d’humilité, une source de bienfaits multiples : de paix intérieure, de lumière pour 
discerner nos choix de vie, etc. Elle est chemin, ascension, rencontre, mystère. 

 

Notre projet n’est pas de vous apprendre « des » prières, mais de vous permettre de découvrir que 
« la » prière peut devenir une vraie et belle aventure et de vous en ouvrir quelques chemins. 

 

Pour cela, nous vous proposons une rencontre par mois, incluant un petit topo, un temps pour 
expérimenter, et un dernier pour tenter de répondre à vos questions. 

 

 
Les deux premières soirées auront lieu 

 

les mardis 17 novembre et 15 décembre 
 

de 20h à 21h30 
 

à la Chapelle de l’église de Bennwihr 
 

Alors, prêts pour l’aventure ? 
 

Jean-Marie Renoux, Dominique Georg 
et Lina Richard 

  



Présence n°79 Bulletin de la Communauté de Paroisses novembre - décembre 2020 
 
 
 

6 

 
 

 

Rétrospective en images : 
de la vie malgré tout ! 

 

 
Malgré une activité réduite par le Covid, nos paroisses ne sont pas dépourvues de vie.  
 

Ainsi, malgré l’annulation du Pfiff, la procession au Dusenbach fut maintenue le dimanche 13 septembre. 
La célébration fut suivie d’un apéritif généreux servi à tous devant la chapelle et d’un repas fraternel 
auquel ont pris part une centaine de personnes (ci-dessous).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 20 septembre, c’est Hunawihr qui était en 
fête : un office œcuménique et une conférence 
historique précédant l’inauguration de la fontaine 
Sainte Hune rénovée (ci-contre) 
 

Nos églises ont résonné aussi de beaux 
concerts : flûte et orgue puis orgue et trompette 
baroque à St Grégoire, orchestre et chœur de 
chambre à Hunawihr (ci-dessous). 
 

Après la Toussaint, se mettront en route 5 
nouvelles équipes de préparation à la première 
Communion et 2 nouvelles équipes de 
préparation à la Confirmation. 

 
Le dimanche 6 septembre, les 
enfants du caté ont pu vivre toute 
une journée de rentrée. Quel 
bonheur de se retrouver avec la 
longue pose du confinement puis 
des vacances ! 
Le dimanche 20 septembre a permis 
aux enfants préparant leur première 
Communion de se préparer au 
mieux à cet événement qui fut 
ensuite vécu les dimanches suivants 
dans les paroisses de Riquewihr, 
Bennwihr, Beblenheim et Ribeauvillé 
(voir les pages suivantes). 
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Le caté... 
autrement ! 

 
 

 
Les dimanches 6 et 20 septembre marquaient le temps des retrouvailles pour les enfants de notre 

communauté de paroisses. Pour notre première journée, nous avions choisi comme thématique la graine 
de Sénevé complétée par la parabole du semeur. Il était donc question de mettre en valeur la croissance 
physique – les enfants avaient tellement grandi ! - humaine qui cimente notre église et s’étend à notre 
manière de vivre ensemble dans la société, et, bien sûr, spirituelle puisque nous sommes ensemencés, 
travaillés, labourés par la présence de Dieu au cœur de nos vies. La deuxième journée a rassemblé plus 
spécifiquement les enfants qui se préparaient à la première des communions. Nous avons choisi de 
déployer le récit des disciples d’Emmaüs, pour le mettre en lien avec la structure de la messe et pour 
dire quelque chose de ce Dieu si mystérieux qui vient à nous dans chaque eucharistie, qu’on peine 
souvent à reconnaître et qui, pourtant, laisse notre cœur tout brûlant tandis qu’il marche avec nous. 
Lorsque nous repensons à ces deux journées, à ces cœurs débordants de joie, nous sommes sûrs qu’Il 
était là avec nous pour nous remettre en marche, plein d’espérance, vers une nouvelle année !   
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« Que ma bouche chante ta louange ! » 
 

Une fois n’est pas coutume, c’est à l’automne que nous avons célébré la première Communion de 25 
enfants de notre Communauté de paroisses. Pour cette grande fête et pour remettre toute leur vie entre 
les mains du Seigneur, les enfants ont composé la prière universelle en équipe et une prière d’action de 
grâce individuelle. C’est le chant final, plébiscité par les enfants, qui traduit le mieux l’esprit de chacun 
face à ce don de Dieu : « De Toi Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange ! » 

 
Félicitations à : 
 

Emma Rentz-Esposito et Alban Lévy qui ont célébré leur première communion en l’église de Riquewihr 
le 27 septembre dernier ; 

 

Capucine Weisse, Léona Marques-Marote, Jules Cortese-Thevenon, Charlie Schmitt, Romane 
Grollemund, Anna Sipp, Emma Hasse, Izia Crupi, Valentine Garde, Edouard Berlie, Matthéo Ermel qui 
ont célébré leur première communion en l’église de Bennwihr le 4 octobre dernier ; 

 

Emma Buiko, Tino Colaianni et Gabriel Zuvic qui ont célébré leur première communion en l’église de 
Beblenheim le 11 octobre dernier ; 

 

Gaudéric et Adélien Schramm, Emy Dujardin, Rose Christen, Delphine Muller, Evan Obrecht, Matthias 
Umbdenstock, Léo Riehl, Yann Schneider qui ont célébré leur première communion en l’église de 
Ribeauvillé le 18 octobre dernier. 

 

Un grand Merci aux catéchistes qui les ont accompagnés fidèlement ces deux dernières années: 
Valérie Schramm, Monique Bernhard, Carine Esposito, Mélody Marques, Christelle Weisse et Audrey 
Thevenon.  

 
  

ç Riquewihr 
Bennwihr è 
 
Ribeauvillé è 
ç Beblenheim 
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Mont Sainte-Odile : Semaine d'adoration 2020 
 

Les paroissiens des communautés de paroisses « Vignes et 
Châteaux » et « Entre Ill et Taennchel » sont invités à la semaine 
d’adoration qui aura lieu du lundi 7 au lundi 14 décembre. Cette 
semaine comprendra l’ouverture du jubilé de Sainte Odile le 
dimanche 13 décembre. 

Il serait bon que des couples, jeunes ou retraités, puissent venir 
étoffer notre groupe et vivre un temps enrichissant. 

Vu les conditions actuelles, la journée de pèlerinage du mercredi 
reste en attente d’une confirmation. Restons donc prudents. 
 

Inscriptions pour tous et renseignements jusqu’au 8 novembre 
auprès de mesdames 
Burger Marie-Louise, 2 rue Jeanne d’Arc 68970 Guémar ; tél. 
03.89.71.82.42 et Gauer Annie ; tél. 06.12.59.55.74 

 

Prier sur une image ? 
 

Un paysage, un monument, un sourire... Tout peut être le point de départ d'une prière. Louange, action de grâce, 
remerciement, méditation, appel au secours, supplication ou révolte. Peut-être l'image ci-dessous inspire-t-elle une parole 
(envoyez-la nous, nous la publierons dans un prochain numéro), peut-être votre contemplation se passera-t-elle de mots... et 
peut-être tournerez-vous la page. Essayez quand même, prenez quelques instants et laissez le Christ prier en vous... 
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La crèche de Bennwihr 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cérémonie d'inauguration de l'église restaurée de Bennwihr, présidée par Monseigneur l'Archevêque 
Joseph Doré, a eu lieu le dimanche 7 juin 1998. 
Monsieur Antoine Rohmer, curé de Bennwihr depuis le mois de décembre 1997, suggère de renouveler 
les personnages de notre crèche, en place depuis des décennies. 
Portant les marques du temps ils apparaissent dépareillés dans notre église profondément rénovée et 
qui dégage une harmonie nouvelle. 
La décision d'acquérir une nouvelle crèche est prise par le conseil de fabrique réuni le 1er septembre 
2000. Sa réalisation est confiée à Pascal Bosshardt sculpteur à Thannenkirch. Pour des raisons 
financières — mais aussi pour s'assurer de la qualité de l'ouvrage — il est décidé dans un premier temps 
de ne commander que Marie, Joseph et Jésus. 
La Sainte Famille fait sa première apparition dans notre crèche à la nuit de Noël 2000. Elle est aussitôt 
adoptée par les fidèles. 
Rassuré par la beauté des personnages et par l'accueil favorable des Bennwihriens, le conseil de 
fabrique décide le 25 mai 2001, de réaliser l'acquisition de la totalité des sujets de la crèche : trois mages, 
trois bergers, trois moutons ainsi que l'âne et le bœuf. 
Pour financer ces derniers personnages il est fait appel à la générosité des paroissiens. 
Une bergère, l'âne et le bœuf ayant été retardés, la crèche ne sera cependant complète que pour Noël 
2002. 
Nul n'imagine aujourd'hui une autre crèche que celle qui nous accompagne à présent depuis 20 ans. 

 

Durant le temps de Noël, prenons le temps de visiter les belles crèches dans nos églises...,. Laissons 
notre cœur s’émouvoir en prenant le temps de contempler l’enfant Jésus dans la crèche. La tendresse 
de Dieu croisera notre regard, nous avons besoin de ses caresses. Les caresses ne font pas des 
blessures. Les caresses de Dieu nous donnent la paix et la force. Laissons-nous toucher par la bonté de 
Dieu. Venez, Dieu vous attend ! 

Richard Fuchs, Jean Paul Gaschy        
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L’Almanach Sainte Odile 2021 
est arrivé ! 

 
Pour le prix inchangé de 10 €, il vous offre 160 pages richement illustrées 

sur la vie de notre église d’Alsace, de son patrimoine, de ses membres 
anciens et actuels, le tout agrémenté de poèmes, textes à méditer, recettes 
de cuisine, etc. Bref, une mine pour tous les passionnés d’histoire et de 
culture locales. 

Disponible au presbytère de Ribeauvillé et dans les sacristies de 
Ribeauvillé et de Bennwihr. 

 
Abonnement groupé à Carrefours d’Alsace 

 

 
Les personnes désirant s’abonner ou renouveler leur abonnement à la revue 

« Carrefours d’Alsace » pour l’année 2021 sont invitées à remplir le bulletin 
d’abonnement ci-dessous et à le remettre à Marie-Jeanne Fuchs, 14b rue du 
Maréchal Leclerc à Bennwihr (Tél. 03.89.47.94.42). 

Le règlement de 16 €  par chèque à l’ordre de « Fabrique de l’Eglise » ou au 
comptant, ainsi que le bulletin d’abonnement seront à lui remettre pour le 15 
décembre 2020. 

Cette offre s’adresse aux personnes de toute la communauté de paroisses ! 
 

Merci de déposer ou d’envoyer votre talon avant le 15 décembre 2021 avec le 
paiement dans la boîte aux lettres de Mme Marie-Jeanne Fuchs (14b rue du 
Maréchal Leclerc – 68630 Bennwihr) 
 
 
Je souhaite m’abonner ou renouveler mon abonnement à Carrefours d’Alsace pour l’année 2021 – Je recevrai 11 numéros au 
prix de 16 €. 
 

NOM…………………………………………………………… Prénom……………………………………………………………………… 

 
Tél……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ci-joint mon règlement de 16 € par chèque à l’ordre de Fabrique de l’Eglise ou en numéraire 
 
Signature 
  

✁ 
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Merci... 

 
 

C’est à l’occasion de la « Saint Vincent de Paul », fêtée le 27 septembre, que la Conférence de 
Ribeauvillé lance son appel à la générosité de ses donateurs en faveur des personnes délaissées, 
oubliées de Ribeauvillé et environs. 
Répondre à un appel d’une maman qui ne peut payer sa participation à une sortie scolaire, permettre à 
une famille dans le besoin de terminer son mois, voilà deux exemples parmi beaucoup d’autres, de ce 
que votre générosité rendra possible. 
La Conférence de Ribeauvillé travaille avec les services sociaux, le CCAS de la Ville. Nous pouvons 
répondre rapidement à leurs demandes justifiées, par exemple, en délivrant un bon alimentaire. 
Régulièrement, nous organisons des manifestations (repas …) auxquelles participent - gratuitement - 
des personnes qui, d’habitude, ne sortent pas, et dont le bénéfice nous permet de parrainer deux enfants 
au Viêt-Nam par l’intermédiaire de « St Vincent Diem » ou de compléter le budget d’autres Conférences 
dont les trésoreries sont souvent à sec. 
Deux de nos membres assurent aussi une permanence tous les 1ers et 3èmes lundis du mois (de 15 h. à 
16 h.) à la maison Jeanne d’Arc à Ribeauvillé. 
Vous pouvez adresser vos dons pour la Conférence au presbytère – 10 Grand’rue de l’Eglise à 
Ribeauvillé. Important : un reçu fiscal sera délivré pour tous les dons identifiés ; n’oubliez pas d’indiquer 
vos coordonnées ! 
D'avance, grand merci de la part des bénéficiaires de votre générosité. 
 

Pour le Comité, le président : 
François Dussourt 

 
Marché de l'Avent à l'hôpital 

 
 

L’Association des bénévoles de la Maison de Retraite  
de l’Hôpital de Ribeauvillé 

« Les Seignors de CADISEHO » 
organise un marché de l’Avent 

Le vendredi 27 novembre de 14h à 18h 
et le samedi 28 novembre de 10h à 18h 

dans le parc du séquoia (entrée près du temple protestant) 
Vente de nombreux articles réalisés par des résidents et des bénévoles : couronnes de l’Avent, 

couronnes de bienvenue, décors de table, bougeoirs, cartes de vœux, bredele, divers articles en bois, en 
tissus, au crochet… 

Le bénéfice de cette vente sera intégralement destiné au bien-être des résidents. 
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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 
 
Comme dans notre précédent numéro, le planning est émis sous réserve des prescriptions de prudence 
qui nous seront imposées. Continuons à respecter les gestes barrières : masque à l'entrée et à la sortie, 
distances de sécurité dans les bancs. 
 

Nos joies et nos peines 
 
Sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême 
 

5 septembre Emilien FALLER Ribeauvillé 
13 septembre Camille KITTLER Bennwihr 
20 septembre Téa EDEL Ribeauvillé 
26 septembre Joseph BAJART Hunawihr 
10 octobre Eva GEORGE Ribeauvillé 

 
Se sont unis par le sacrement du mariage  
 

29 août Marc STURTZER et Stéfanie LEMAIRE Hunawihr 
 
Sont entrés dans la maison du Père 
 

  Abbé Jean BOUGAREL, décédé le 2 septembre et enterré à Ribeauvillé le 8 septembre. 
19 septembre Gérard BURGER Bennwihr cimetière 
24 septembre André BOGEN Bennwihr 
29 septembre Charles WYMANN Ribeauvillé 
29 septembre Hélène KUNEGEL née KUEHN Bennwihr 
6 octobre Charlotte SCHÄFER née LENTZ  Ribeauvillé 
16 octobre Fernand FRITSCH Ribeauvillé 
20 octobre Berthe SCHMITT née SCHUNDER Hunawihr 
21 octobre Anne-Marie MALLET née GRANIER Hunawihr 

   

Intentions de messes 
 

Vendredi 6 novembre Ribeauvillé ++ Juliette BERNHARD et son époux Léon 
Dimanche 8 novembre Ribeauvillé ++ Gilbert DENU et Anne et Léon MATHERN ; Inaçia DA CUNHA 
Vendredi 13 novembre Ribeauvillé ++ familles LETT, BISCHOFF,HOFFMANN 
Dimanche 15 novembre Ribeauvillé ++ famille GUEPEY ; familles OBERST et KUENY 
Dimanche 22 novembre Bennwihr ++ André BOGEN et Michel WALTZ ; Germaine FUCHS 
Dimanche 22 novembre Ribeauvillé ++ Abbé Georges STURCHLER et famille 
Mardi 8 décembre Ribeauvillé ++ familles LETT, BISCHOFF, HOFFMANN 
Dimanche 20 décembre Ribeauvillé ++ famille GUEPEY ; Joséphine BRIED 

 

Célébrations pénitentielles en vue de Noël  

Jeudi 17 décembre à 16h à Ribeauvillé 
Vendredi 18 décembre à 20h à Bennwihr  
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Mois de novembre 
(a) Heure d'hiver : à partir de la Toussaint, les messes du samedi auront lieu 
 à 18h (au lieu de 19h) 
(b) Lancement des équipes de caté 
 Eveil de la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
(c) Messe avec la participation du MEJ 
(d) A 14h, premier pardon pour les enfants 
(e) Entrée en Avent pour kes enfants 
 

Mois de décembre et janvier 2021 
(a) Célebration pénitentielle à 16h à Ribeauvillé 
(b) Célebration pénitentielle à 20h à Bennwihr 
(c) Messes des familles de Noël (voir p.4) 
(d) Vin chaud après la messe 
 

 

 

Calendrier liturgique Novembre 
 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

D 1 Toussaint 10h30   10h30     
L 2 Commémoration Défunts    18h30     
M 3  18h        
M 4 Saint Charles Borromée    9h     
J 5          
V 6  18h        
S 7    18h (a)      
D 8 32ème dimanche ordinaire 10h30   10h30 (b)     
L 9          
M 10  18h        
M 11     9h     
J 12          
V 13  18h        
S 14         18h 
D 15 33ème dimanche ordinaire 10h30   10h30 (c)     
L 16          
M 17  18h        
M 18     9h     
J 19          
V 20  18h        
S 21  (d)      18h  
D 22 Christ-Roi (34ème ord.) 10h30   10h30     
L 23          
M 24  18h        
M 25     9h     
J 
V 
S 

26          
V 27  18h        
S 28     18h (e)     
D 29 1er dimanche de l'Avent 10h30  10h30      
L 30 Saint André, apôtre         

 
 
 
 
 

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 17 octobre. Il se 
peut que des intentions de messe ou des 
horaires soient modifiés depuis. Merci de nous 
excuser. 
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Calendrier liturgique Décembre - Janvier 2021 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

M 1 Bx Charles de Foucauld 18h        
M 2     9h     
J 3 Saint François Xavier         
V 4  18h        
S 5       18h   
D 6 2ème dimanche de l'Avent 10h30   10h30     
L 7 Saint Ambroise, évêque         
M 8 Immaculée Conception 18h        
M 9     9h     
J 10          
V 11  18h        
S 12 Sainte Odile, patronne Alsace        18h 
D 13 3ème dimanche de l'Avent 10h30   10h30     
L 14 Sainte Lucie, martyre         
M 15  18h        
M 16 Sainte Adélaïde, impératrice    9h     
J 17  (a)        
V 18  18h   (b)     
S 19    18h      
D 20 4ème dimanche de l'Avent 10h30   10h30     
L 21          
M 22  18h        
M 23     9h     
J 24  17h (c)   17h (c)  23h30   
V 25 Fête de Noël 10h30   10h30     
S 26 Saint Etienne, martyr       18h  
D 27 Fête de la Sainte Famille 10h30       10h30 
L 28 Saints Innocents         
M 29  18h        
M 30     9h     
J 31          
V 1 Sainte Marie, Mère de Dieu      18h (d)   
S 2     18h     
D 3 Epiphanie 10h30  10h30      
L 4          
M 5  18h        
M 6     9h     
J 7          
V 8  18h        
S 9         18h 
D 10 Baptême du Christ 10h30   10h30     

 


