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Dans le sens de la vie...
Avant de rédiger cet édito, j’ai pris le temps de relire le bulletin Présence de mars-avril 2020 : il était rempli
de propositions de toutes sortes pour vivre de beaux moments de vie fraternelle en église : offices,
pèlerinages, repas fraternels, conférences diverses, etc. Et juste après sa parution, le premier confinement
imposé à la mi-mars 2020 était venu tout bouleverser et nous avait même privés de toutes les célébrations
pascales.
Un an plus tard, la lutte contre ce nouveau virus continue à peser lourdement sur nos têtes et sur notre
monde. A l’heure où je rédige ces lignes, nous ne savons pas encore avec quelles mesures sanitaires
précises (couvre-feu ou pas, etc) il faudra composer pour organiser les grandes célébrations de la semaine
sainte 2021 : les Rameaux, la Sainte Cène du jeudi saint, l’office de la Passion du Vendredi saint, la grande
vigile pascale et le saint jour de Pâques. Mais nous ferons tout notre possible pour vous permettre de vivre au
mieux ces offices qui nous conduisent au cœur de notre foi.
En attendant, comment vivre au mieux le temps du carême dans lequel nous sommes entrés le 17 février,
mercredi des cendres ? Spontanément on associe au mot « carême » celui d’efforts à faire, pour se
rapprocher de Dieu et mieux vivre avec notre prochain, efforts de prière, de partage et de jeûne, pour mieux
aller à l’essentiel en se privant de choses superflues. Mais je conçois bien qu’avec toutes les contraintes que
nous impose la pandémie du Covid 19, et avec toutes ses conséquences (psychologiques, économiques, etc)
nous ne courrons pas après un supplément d’efforts à faire.
Cultivons par contre tout ce qui va dans le sens de la vie : les signes du printemps, l’attention aux petites
choses, le sourire, un petit mot ou un coup de fil qui fera du bien à la personne qui le recevra, etc. Plutôt que
de nous plaindre de tout ce qui ne va pas ou ne va plus comme on voudrait, sachons nous réjouir et dire
merci pour tout ce que nous pouvons malgré tout faire, voir, vivre, etc.
Il est un lieu où nous pouvons tous vivre cela, et même plusieurs fois par jour : c’est devant notre assiette !
Elle nous offre en effet bien des motifs pour dire merci. Merci au créateur de la nature qui a fait pousser fruits
et légumes, merci pour le travail du paysan, du viticulteur, du boulanger, merci pour la cuisinière du jour ou
pour le restaurateur qui en a fait un bon et joli plat, merci à celui qui a mis la table … et à celui qui fera la
vaisselle, etc.
Même si l’assiette est solitaire, sa contemplation pourra élargir notre horizon parfois à l’échelle du monde
entier : au jardin ou au champ où ont poussé fruits et légumes, à l’océan d’où viennent le sel et le poisson,
aux pays d’où nous viennent le riz, les bananes et les oranges, etc. Peut-être vais-je alors m’interroger sur les
choix que j’ai faits : produits locaux ou pas, de saison ou pas, bio ou pas, etc.
Nous réaliserons alors combien est juste le mot du pape
François repris par le CCFD (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement) pour le carême de cette
année : « Nous habitons tous la même maison. »
Les mots du pape François, dans la messe qu’il a célébrée
sur une place Saint Pierre désertifiée le 27 mars de l’année
dernière, résonnent toujours autant :
"Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans
la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en
même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous
réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent
d’une seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous
apercevons que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble."
A ce cri des hommes, l’évangile nous dit que Jésus le Christ a répondu au-delà même de leurs espérances.
Alors partageons la conviction de saint Paul : « Ni la mort, ni la vie, ni présent ni avenir, rien ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu. » (Rm 8,38) et marchons ensemble dans les pas de Celui qui a franchi la mort et
qui est pour toujours le Ressuscité du matin de Pâques.

Abbé Jean-Marie
Présence n°81

Bulletin de la Communauté de Paroisses

mars - avril 2021

3

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 cidessus inspire-t-elle une parole (envoyez-la nous,
nous la publierons dans un prochain numéro)...
Ci-contre une prière suggérée par la photo du dernier
numéro...

Manteau de neige immaculée,
Matin d’hiver en la silencieuse vallée.
Je regarde, médite …
Vers quoi, vers qui s’élancent ces traces
Dans lesquelles je m’efforce de glisser mes pas ?
La nuit recule, l’aube se lève, perce avec douceur,
M’attire plus loin, plus haut, devient lumière
Silencieuse et rassurante compagne de mes efforts,
Vers le refuge du lièvre ou de la biche,
Vers tes bras largement étendus, généreux, dans le bleu du ciel
Tes bras de Père enveloppant d’Amour toute chair, toute âme.
Et dans cette sublime étreinte tu déposes et fais lever en nous
La semence sans que nous sachions comment.
Mon cœur est en joie, n’est que joie !
Mon âme exulte devant tes merveilles : je t’ai reconnu !
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand Ton Nom !
Alleluia ! Gloire à Toi !
Jennifer
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Vivre le Carême, la montée vers Pâques
Voici quelques propositions pour vous aider à faire de ce Carême un temps privilégié de
conversion, une préparation à l’accueil de la grâce pascale.

Repas de solidarité avec le CCFD :
Les traditionnels repas « harengs » et « bol de riz » d’habitude
proposés en temps de carême ne pourront pas se vivre en
« présentiel » cette année.
Nous vous proposons en échange un repas « harengs » à vivre cette
année en « clic and collect » ou plus simplement « à emporter ».
Au menu : harengs, pommes de terre et munster.
Commandez-le comme d’habitude par téléphone avant le 18 mars
auprès de Lise Wymann (03.89.47.95.01) ou Geneviève Stoesel (06.81.37.13.65) ou Marlyse Schell
(03.89.73.65.52).
Et le dimanche 28 mars, jour des Rameaux, vous l’emportez à l’issue de la messe des Rameaux à
Bennwihr et à Ribeauvillé, en échange de votre participation (15 € par personne, ou plus si vous le
souhaitez, au profit du CCFD).

Quête CCFD :

Comme chaque année, la quête du 5ème dimanche de
Carême (le 21 mars) sera remise au CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement). Vous
pourrez aussi confier votre offrande de carême à l’enveloppe
jointe à ce bulletin. Pour tout règlement par chèque, merci de
l’établir au nom du CCFD. Vous permettrez ainsi au CCFD de
poursuivre sa lutte contre la faim dans le monde à travers les
500 projets de développement qu’il soutient dans 70 pays du monde.

Au rendez-vous de la prière :
Le bulletin de novembre vous présentait sur une page entière notre proposition
de soirées consacrées à « l’aventure de la prière ». Le deuxième confinement
nous avait obligés à reporter tout cela, mais puisque le carême est un temps
favorable à la prière, nous vous donnons à présent rendez-vous les samedis 6,
13 et 20 mars à 16h à la chapelle de l’église de Bennwihr. Au « menu » :
un petit topo sur la prière, un temps pour expérimenter, et un dernier pour tenter
de répondre à vos questions.

Vivre le sacrement de la Réconciliation :
Nous vous proposons 2 célébrations pénitentielles avec absolution collective :
- Jeudi 25 mars à 16h à l’église de Ribeauvillé
- Samedi 26 mars à 16h à l’église de Bennwihr
Pour des confessions individuelles, vos prêtres se rendront disponibles le
samedi 27 mars, de 10h à 12h à l’église de Bennwihr (P. Jean-Paul) et à
Ribeauvillé (P. Jean-Marie).
Vous pouvez également prendre rendez-vous directement avec un de vos
prêtres, alors n’hésitez pas !
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La joie de la Famille
Le 19 mars 2016, fête de Saint Joseph, le pape François publiait cette exhortation apostolique
véritablement prophétique, à la suite du Synode des évêques sur la famille. Il y a juste 5 ans... déjà. Au
point que certains pensent qu'elle est périmée et qu'on peut la jeter à la poubelle. Les uns y ont vu une
(ré)affirmation de la doctrine surannée de l'Eglise, alors qu'on en attendait une ouverture vers les
divorcés, les familles recomposées ou les homosexuels. D'autres y ont vu avec terreur le germe de la
dissolution de nos dogmes sacrés. Bref, elle n'a pas fini de faire couler de l'encre et de la salive.
Mais François aime que ça bouge et il révèle bien là la manière
d'un jésuite : sans effaroucher par des annonces prématurées, il
ouvre des chemins et des perspectives, force la réflexion, l'analyse
et le développement. Il aime bien faire comme Boileau, Vingt fois sur
le métier remettez votre ouvrage. Aussi ne propose-t-il pas des
anniversaires pour fêter des souvenirs mais pour relancer des
dynamiques. Il a proposé une année Saint Joseph du 8 décembre
2020 au 8 décembre 2021 à l'occasion du 150ème anniversaire de la
proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Eglise Universelle.
La même année, il propose une année Amoris Laetitia pour fêter la
publication de son texte. Aucune contradiction, au contraire. Joseph
et Marie, mari et femme, patron et mère de l'Eglise, parents de Jésus
notre frère. En plein dans la famille !
François nous rappelle ainsi que son texte, il l'a dédié non seulement aux évêques, prêtres, diacres,
aux religieux et consacrés mais aux époux chrétiens et à tous les fidèles laïcs. Tous, tous les lecteurs de
Présence, et même à ceux qui ont tourné la page sans la lire. Non pas pour qu'on l'admire, mais pour
que la famille soit au cœur de nos préoccupations, rappelant que « l’annonce chrétienne qui concerne la
famille est vraiment une bonne nouvelle »...
Chacun le vit déjà, plus ou moins bien. Et c'est à chacun d'inventer les chemins sur lesquels il va
s'engager en fonction de son environnement. François en propose lui-même (et sa lettre est facile à lire,
pas besoin de l'acheter : elle se trouve sur le site www.vatican.va). Parmi les pistes qu'il propose, il en
propose une qui est nouvelle et lui tient à cœur : les grands-parents. Au lieu de construire des EHPAD
(ça ne veut pas dire que ce soit inutile, hélas), il invite à les regarder avec le même émerveillement que
les jeunes, à se mettre à l'écoute de leurs rêves et de leur sagesse. Et dans la foulée il propose une
journée mondiale des grands-parents, le 4ème dimanche de juillet, à proximité de la fête des saints Anne
et Joachim, les grands-parents de Jésus.
Le service diocésain de Pastorale des Familles
travaille déjà à des propositions concrètes pour les
communautés de paroisses de notre diocèse. Une autre
proposition est plus proche : le 8 mai, nous prévoyons le
pèlerinage des grands-parents avec leurs petits-enfants
à l'occasion du Jubilé de Sainte Odile et proposerons
incessamment des activités, aussi bien pour ceux qui
pourront y aller (à cette date ou à une autre) qu'à ceux
qui ne pourront pas se déplacer pour toutes sortes de
raisons, sur le site www.papinou-maminou.net.
La joie dans la famille ? Ça tient à beaucoup de
choses qui nous échappent mais aussi à nous !
diacre Alain
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Appelés et envoyés !
Ce dimanche 7 février, à l’occasion du Dimanche de la Santé, les
équipes de 1er Pardon et de 1ère Communion se sont retrouvées en l’église
de Bennwihr pour prier et soutenir la mission de nos soignants et visiteurs
de malades.
Les enfants s’étaient associés au Service Évangélique des Malades
par la réalisation de nombreuses cartes de Noël, apportant ainsi de la joie
à nos anciens. Ils étaient à présent invités à s’unir par la prière et leurs
chants -merci à nos mamans et jeunes choristes ! - aux malades et à ceux
qui œuvrent à leur service, soignants, visiteurs de malade, chevilles
ouvrières réalisant une mission d’Église essentielle.
Jésus a guéri, continue encore de guérir et de relever l’homme brisé
par la souffrance : difficile pour les enfants (et les grands !) de recevoir
aujourd’hui ces guérisons miraculeuses. Et pourtant ! Nous expérimentons tous un jour ou l’autre la puissance d’une parole libératrice,
la force d’un geste qui nous relève ou l’expérience bouleversante d’une présence. À l’inverse, sommes-nous seulement conscients
des petits « miracles » de guérison que nos paroles et nos gestes inspirés ont pu produire ? Dans le mot d’accueil, les enfants
s’interrogeaient sur ce qui, lorsque tout va mal, nous relève, nous pousse. La foi ! Jésus nous a touchés en plein cœur : la foi est un
miracle de Dieu, réponse de l’homme qui s’offre tout entier à Dieu, certes, mais avant tout miracle de Dieu ! Un miracle de guérison du
cœur… La Bible préfère parler de signes. Voir autant d’enfants unir leurs prières et ouvrir leur cœur aux souffrances de leurs frères et
sœurs, à leurs besoins, au milieu de la communauté rassemblée, c’est un signe de Dieu. Prions pour que nos enfants aient l’audace
de la foi envers les plus petits, les souffrants, les pauvres, les exclus, les prisonniers puisque depuis près de deux millénaires, ce sont
des enfants de Dieu qui poursuivent l’œuvre du Christ…
Les dix parents accompagnateurs et les trente-six enfants des équipes de 1er Pardon ont été appelés pour accueillir la bougie
d’équipe, qui rappellera à chacun la présence réelle de Jésus, et une Bible afin que la Parole de Dieu les accompagne tout au long de
leur mission et au-delà. Le chemin se poursuit pour les vingt-huit enfants
en parcours Communion et pour les huit parents qui ont accepté de les
accompagner.
Seigneur, bénis l’engagement des familles, des parents qui
accompagnent les équipes, sois leur soutien et la lumière qui chasse les
obscurités. Que les merveilles de ton amour viennent dilater tous les
cœurs. Sois le ciment de nos familles, le moteur de nos projets. Père plein
de tendresse, le cœur rempli de joie, nous nous confions à toi !

Entrée en Carême
Le mercredi 17 février marquait notre entrée dans le temps du
Carême. C’est donc en l’église de Bennwihr que toutes les équipes
d’enfants et leurs familles se sont réunies. Nos jeunes choristes
accompagnés par Salomé, Karen au piano et Laurence à la guitare, ont fait
monter vers Dieu les prières de l’assemblée. Dans les mains ouvertes,
mains du travail, mains du partage, chacun a pu recevoir quelques cendres.
À quoi servent-elles ? Un enfant a répondu qu’avec de la cendre nous
pouvions faire de la lessive ! Nous pouvons aussi fertiliser la terre pour y
faire pousser de belles et bonnes choses…Dans les deux cas, ces cendres
nettoient, purifient, fécondent pour rendre la vie plus belle…En les recevant
aux creux de nos mains, nous prions le Seigneur de transformer, de
convertir notre cœur et nous tâchons en tant que « coopérateurs de Dieu »,
comme le disait Saint Paul, d’agir avec lui. Et puisque le bonheur n’est pas
immobile, chantons encore : « Nous marchons dans la lumière de Dieu,
nous marchons dans la lumière de Dieu ! ».
La chorale des enfants peut encore accueillir de nombreux petits
choristes. Alors si toi aussi, tu veux bien faire monter la prière et la joie de toute l’assemblée, joins-toi à nous !
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Dimanche de la Santé
Nous avons été réunis à la paroisse Saint Grégoire de Ribeauvillé, le dimanche 7 Février pour la
Journée Mondiale de la Santé, messe préparée par le petit groupe de personnes qui se veut attentif, en
communion avec les soignants et les familles, aux personnes fragilisées par le handicap ou le grand âge.
Malheureusement, à cause de la pandémie, leurs visites dans les hôpitaux ou à domicile, n’ont guère pu
se faire depuis près d’un an.
Et cette petite Équipe du SEM ( Service de l’Évangile auprès des Malades) nous a livré quelques
témoignages :
- Témoignage de Madame Aude Walter (aumônier à Mulhouse), qui a vécu une expérience forte au
printemps dernier :
« C’était fin mars, alors que l’hôpital est sous haute tension à cause de la pandémie, j’ai été témoin
dans la chambre d’une femme atteinte de la Covid, d’une véritable transfiguration. A la demande de sa
fille, j’ai accompagné SUZEL, jusqu’au moment où elle a pu rentrer chez elle parce qu’elle était guérie.
(je l’ai visitée pendant plusieurs semaines et j’ai assisté à sa guérison).
Au fil de nos échanges, nos moments de prière, ou encore nos silences, je sentais que chez elle
s’opérait une métamorphose. Jour après jour, elle devenait plus lumineuse, son visage était éblouissant
et ses yeux toujours plus brillants. Le jour où Suzel a pu se mettre debout et marcher quelques pas toute
seule devant moi, ses yeux brillaient si fort que spontanément ma joie retentit et je lui dis : « Suzel, c’est
merveilleux, on dirait que vous êtes comme transfigurée. »
- Puis témoignage de Geneviève, en tant que bénévole et soignante, qui est allée vers des personnes
rendues fragiles et vulnérables par la maladie :
« Comment communiquer, entrer en relation, entendre
leurs besoins ?
J’ai pris conscience que l’important, c’est d’être là,
avec humilité : avoir une présence silencieuse, un
regard prolongé, une main posée sur la leur.
Leur faiblesse, leur fragilité nous renvoie à notre
propre humanité, démunie et impuissante.
Mais croyons, qu’au-delà du visible, quand la vie s’en
va, une nouvelle vie se prépare et que nous, humains,
nous ne cessons jamais de l’être. »
« Notre présence dans les hôpitaux ou les EHPAD
apporte réconfort, consolation, sérénité et paix aux
patients, aux résidents, à leurs proches et aux
soignants. À travers nous, ils peuvent apercevoir un
reflet de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, au
cœur même de leur épreuve, quelquefois leur désespoir
ou de leur révolte. »
Laissons à l’Esprit Saint le soin de la fécondité.
L’Équipe du Service Évangélique des Malades aurait
bien besoin d’être renflouée… Nous faisons appel à
toutes les personnes qui pourraient offrir un peu de
temps et qui se sentiraient disposées à faire un pas
dans ce sens. Vous ne serez pas seules… Des lieux de
parole et des formations existent.

L'équipe du SEM
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Au revoir au Père Marcel Eckert
Nommée coopératrice de la Pastorale au service des
enfants et pour la préparation aux baptêmes sur la
Communauté de paroisses de Holtzwihr et de ses
environs en 2012, j’ai ainsi fait ta connaissance cher
Marcel. Tu exerçais depuis de nombreuses années
ton sacerdoce à Houssen, où tu vivais, ainsi qu’à
Wickerschwihr et Bischwihr, et tu participais au
réaménagement pastoral qui allait donner naissance,
en juin 2013, à la communauté regroupant les 14
paroisses autour de Holtzwihr.
Tu avais fait ce pari fou de donner ta vie à Dieu pour
servir l’Église et j’ai immédiatement été frappée par
les liens fraternels que tu avais tissés avec les paroissiens de tous âges. Tu étais à leur écoute, tu
étais à l’écoute du monde, tu étais à l’écoute de la Parole de Dieu. Tu m’as fait découvrir ta
manière de préparer les parents aux baptêmes de leurs très jeunes enfants et aussi comment
préparer les enfants plus grands à ce sacrement. Que de bons souvenirs autour de ces tablées où
ta proximité et ton sens de l’accueil mettaient tout le monde à l’aise. Je n’oublie pas nos
discussions sur l’Église, son espérance, son évolution, ses points faibles, je n’oublie pas nos
réunions de travail et tous les repas conviviaux avec les paroissiens, avec les coopérateurs de la
Pastorale et les prêtres, avec ma famille ; des moments où ton sens du dialogue et ton sens de
l’humour se faisaient remarquer !
Je laisse ici la place aux mots de Thibaut de Wickerschwihr aujourd’hui âgé de 26 ans : « Le
curé Marcel Eckert m’a accompagné durant toute ma jeunesse et je garde le souvenir d’un prêtre
généreux, bienveillant et surtout optimiste sur le monde. De mon premier pardon jusqu’à la
confirmation en passant par la première communion, pour moi, comme pour ma sœur, mon frère
et mes cousins et cousines, il a été présent à chaque étape. Je retiens en particulier mes années
en tant que servant d’autel de 2003 à 2011 où j’ai pu l’aider à célébrer son office. Nous avons
partagé chez mes parents de bons repas et avons eu des discussions de hauts niveaux sur le
plan intellectuel, irradiant ceux qui l’entouraient de sa culture et de ses connaissances, en
soulignant toujours le bien de toute chose. Il aura marqué mon enfance, mon adolescence et
permis aussi d’être lecteur puis membre du Conseil de Fabrique de Wickerschwihr. »
Mille mercis cher Marcel pour toutes ces graines semées en chacun de nous !

Nathalie Hammer, Coopératrice de la pastorale
Père Eckert,
Je me souviens bien de notre première rencontre où nous avons évoqué votre venue à la
Maison-Mère comme aumônier. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai vous rendre service
avec ma vue défaillante », me disiez-vous. C’était il y a 6 ans.
Six ans durant lesquels vous avez tout fait pour rester actif. Avec courage et ténacité vous avez
cherché comment adapter ordinateur, tablette, téléphone à votre vue afin de pouvoir continuer
votre mission auprès des Sœurs des trois Communautés : Couvent, Notre-Dame et Maison SteFamille. Assumant votre handicap, vous avez vécu le moment présent et continué votre route
avec courage.
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Vous aimiez faire des promenades, seul, en forêt, n’ayant pour
unique sécurité que votre téléphone, ce qui nous causait quelque
inquiétude. Rapidement les sentiers des environs de Ribeauvillé
vous sont devenus familiers.
C’est à pied que vous alliez, à travers les vignes, rejoindre votre
frère Constant à Hunawihr quasiment chaque mercredi. Longtemps,
vous avez tenu à garder votre autonomie dans vos déplacements
en train pour vos rendez-vous à Strasbourg, ou pour aller bien plus
loin, en cure ou en vacances : vous disiez trouver toujours
quelqu’un en gare, pour vous aider au distributeur de billets, et à
vous orienter sur les quais.
Depuis plus d’un an, vous avez partagé journellement nos repas
communautaires. Nous avons apprécié votre simplicité, votre
discrétion, votre humour (Avec quel sérieux vous nous racontiez
des blagues !). Votre attention à la santé, aux soucis de chacune
était un réconfort et vous rencontrer nous aidait souvent à prendre
du recul dans les moments difficiles Nous savions où trouver une
oreille bienveillante.
A travers les célébrations eucharistiques, les homélies ou les
récollections, vous avez su nous partager votre amour de la Parole
de Dieu. Vous donniez souvent priorité à la lecture continue pour nous faire découvrir le lien et la
progression de l’annonce de la Bonne Nouvelle à travers les textes, proposés jour après jour, par l’Eglise.
Quand nous vous faisions remarquer que vos homélies, parfois un peu longues, exigeaient un gros
effort d’écoute pour les malentendantes, vous répondiez : « il suffit de retenir un mot ou une phrase et
d’en vivre ! »
En regardant le bout de chemin parcouru avec vous, durant ces 6 ans, nous vous exprimons notre
reconnaissance pour les services rendus, pour votre proximité, simple, joviale, attentionnée.
Votre départ a été soudain. « Rattrapé par le Covid », comme vous disiez, ce dernier a eu raison de vos
forces et votre mort rapide nous a toutes bouleversées.
Nous croyons que, l’Emmanuel, « Dieu avec nous », vous accueille dans sa lumière et sa paix. C’est
notre prière. Qu’Il vous donne à présent la claire vision des choses de Dieu. Puisse votre regard
continuer de nous accompagner et de nous soutenir dans notre marche à la suite du Christ.

Sr Bernadette Roecklin, supérieure de la Maison-Mère
Aux jours d'angoisse, aux heures de détresse,
aux temps de ténèbre et de doute,
qu'il te réponde, le Seigneur, le Dieu de ton espérance,
qu'il te protège, qu'il te soutienne,
qu'il vienne à ton secours,
qu'il réponde à ta confiance
et accomplisse ton attente,
en souvenir de ta prière et de ton offrande.
Alors nous crierons de joie pour le Seigneur,
pour le Dieu qui nous sauve !
Oui, j'en suis sûr, le Seigneur comble ceux qu'il a choisis,
il répond à ceux qui l'invoquent avec confiance,
il sauve ceux qui mettent en lui leur amour.
Seigneur, notre Dieu, écoute nos prières,
réponds-nous au jour de notre appel.
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Foyer Saint Grégoire
Le bureau de notre association s’est réuni le 30 janvier 2021 pour discuter des mesures à prendre
compte tenu de la pandémie qui, malheureusement, n’en finit pas et perturbe – comme pour tout le
monde – notre activité. Il a été décidé :

Assemblée Générale 2020
La situation sanitaire ne nous permettant pas de faire une AG « normale » en présentiel et plutôt que de
faire du virtuel par courrier ou courriel (ce qui est complexe), le bureau a décrété :
Ø De ne pas organiser d’Assemblée Générale en 2021 et de voir l’exercice 2020 lors de l’AG
2022, étant donné que l’activité de l’association était réduite en 2020 et le sera en 2021.
Ø Comité : ses membres restent en place pour l’exercice 2021 et le bureau ne change pas. Les
réviseurs aux comptes restent (avec leur accord) également en place.
Ø Cotisations 2021 : elles sont maintenues au même tarif que pour 2020, à savoir :
o membres actifs :
10,00 euros,
o membres passifs : 12,00 euros.
Les membres actifs de 2020 seront exonérés de cotisation en 2021.
Ø Trésorerie : Cécile, notre trésorière, a arrêté les comptes au 31 décembre 2020
L’exercice écoulé, avec des recettes de 17 295,46 € et des dépenses de 17 364,56 € se solde
par un déficit de 69,10 euros !!
D’importants investissements ont été réalisés, notamment pour des raisons de sécurité :
o Travaux d’électricité, dont remplacement des éclairages de secours,
o Remplacement des extincteurs arrivés en bout de course,
o Remplacement de tous les barillets des serrures,
o Etc.
Les réviseurs (Pascale & Joseph) ont contrôlé les comptes le 30/012021. Toutes les pièces
comptables ont été mises à leur disposition et ils n’ont relevé aucune anomalie. En conséquence,
ils ont signé l’exactitude de toutes les écritures comptables.

Autres informations
- Une journée de travail a été organisée en juin 2020. Les personnes présentes ont effectué un labeur
formidable : rangements, réparations (du toit du local dédié au théâtre en particulier), nettoyage, etc. Le
repas de midi pris en commun sur place n’a été qu’une petite récompense, sans commune mesure avec
le travail réalisé.
- L’ensemble du foyer a été loué jusqu’en juin 2021 à l’Hôpital de Ribeauvillé qui y a installé son « hôpital
de jour ». Cette location – qui tombe à pic, du fait des annulations dues au COVID – se passe très bien,
dans une parfaite entente entre les deux parties.
- Grosses infiltrations par le toit, au niveau du pignon avant. Le Conseil de Fabrique (propriétaire des
lieux) s’occupe du problème, qui a été découvert en cours d’année, en liaison avec l’association FSG.
Des devis sont en cours et nous savons déjà que les travaux, à entreprendre rapidement, se chiffreront à
plusieurs dizaines de milliers d’euros. Dossier à suivre…
- A l’instar de 2020, les repas (asperges, choucroute) ne pourront avoir lieu cette année. Nous sommes
tous dans les starting-blocks pour reprendre ces activités dès que la réglementation nous y autorisera !
Le comité remercie tous les membres pour leur compréhension et, bien entendu, nous vous tiendrons
informés des activités et des évolutions à venir.

F. Dussourt
La secrétaire : C. Wagner
Le président :
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L'argent,

Le Chemin de croix
de Dusenbach
Le chemin de croix actuel du pèlerinage de Notre Dame de Dusenbach
n’est pas le premier. En effet, c’est Maximilien II, Seigneur de Ribeaupierre,
qui à son retour d’un pèlerinage en Terre Sainte effectué en 1484, marqua le
désir de reproduire à Dusenbach les principales scènes de la passion du
Christ.
C’est ainsi que furent construites, au bord du Dusenbach, le long du chemin
des marronniers, sept chapelles représentant la passion de notre Seigneur
Jésus Christ. Trois siècles plus tard ces stations sous le régime de la terreur
(1794), seront détruites.
Cent ans plus tard le Recteur Aimé Raess, curé de Ribeauvillé, fit
reconstruire le pèlerinage. Pour y accéder, il a été convenu de réaliser un
nouveau chemin de croix. Celui-ci sera plus commode et moins raide que son
prédécesseur. Les bûcherons des Verreries et du Bilstein ont entrepris de
réaliser bénévolement les deux cents premiers mètres. Le 09 septembre
1894, la construction à l’initiative du Curé Raess, fut décidée.
C’est l’entreprise Jordan qui bâtit les chapelles. Les personnages, de
grandeur nature, des douze premières stations ont été réalisés en terre cuite
par la firme Meyer de Munich. Les deux dernières sont des sculptures en bois.
Les stations du chemin de croix de Dusenbach nécessiteront des entretiens continuels (1917 – 1922 – 1932 – 1947).
En 1957, Une nouvelle architecture est apportée aux stations (murs et pierre en grès des Vosges), ainsi qu’une
rénovation des peintures.
De 1978 à 1980 certaines peintures sont reprises. De 2001 à 2004, suite au
passage de l’ouragan Lothar en 1999, les charpentes et couvertures doivent
être complètement réparées ainsi que la peinture des personnages. Cet
important chantier sera mené à bien grâce à de nombreux bénévoles, ainsi
qu’à de nombreux donateurs et sponsors qui ont soutenu financièrement cette
opération.
Dernièrement, c’est encore grâce à une équipe de bénévole que la rénovation
du chemin a pu être réalisée.
Prenez le temps de découvrir la beauté de ce chemin de croix, un des plus
beaux d’Alsace, que ce soit seul, ou bien lors des célébrations liturgiques les
dimanches de Carême et le Vendredi Saint.
(Suivant l’article paru dans Dusenbach, Histoire et légende, édité en 2004 pour le
centenaire de la présence des capucins)
Au bout du chemin de Croix… La résurrection
Mgr Godfried Danneels, ancien primat de Belgique écrivait en 1998 : « Il n’y a
pas de Dimanche sans Vendredi, et pas de Vendredi sans Dimanche. Alors
après avoir monté le chemin de croix, vous pourrez contempler dans les
différentes chapelles du sanctuaire, le Christ de Saint Damien, dont l’original se
trouve à Assise, Christ d’école byzantine datant du VIème siècle. Un Christ en gloire dans lequel la résurrection est déjà
manifestée. C’est le Christ qui « parla » à saint François d’Assise : « Va, François, et répare mon Eglise, qui tu le vois
tombe en ruine. »
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Personne-relais :
Fernande JOLICOR

4 rue du Riesling

Janvier

Personnes-relais :
Elizabeth BUNNER
Gillian EDEL
Nathalie HAMMER
Mireille LANG

24 rue du Souvenir
44 rue du Général de Gaulle
Petite Vigne, 4 rue de la Mairie
17 rue Walbourg (Bennwihr-Gare)

Personnes-relais :
Dominique GEORG
Fabienne PONTIUS

15 rue de Riquewihr
15 route de Ribeauvillé

Personnes-relais :
Eve FONNE
Evelyne HIPP

2, cour Hanhart
14 rue Édouard Greiner

Personnes-relais :
Couvent des Sœurs de Ribeauvillé
Marie-Louise BRIED
Annie MULLER
Monique RITTER
Marlyse SCHELL
Geneviève WINISDOERFFER

3 r. de l'Abbé Kremp (Accueil)
10 rue du Cavalier
2 rue du Vignoble
11 grand-rue de l'église
17 rue de la Fraternité
8 rue des Bains Carola

Personnes-relais :
Alex RENTZ
Isabelle et Vincent SCHERRER

6, Chemins des Vignes
2 rue de Montbéliard

Personnes-relais :
Georges PONCHON
Irène SIGRIST
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Planning des messes et autres célébrations
Vous avez l'habitude, le planning est émis sous réserve des prescriptions de prudence qui nous seront
imposées. Continuons à respecter les gestes barrières : masque dans l'église, distances de sécurité
dans les bancs.

Nos joies et nos peines
Sont entrés dans la maison du Père

11 janvier 21
13 janvier
16 janvier
20 janvier
23 janvier
1er février
2 février
4 février
8 février
18 février
19 février

Abbé Marcel ECKERT, aumônier chez les Sœurs de Ribeauvillé,
décédé le 4 janvier et enterré le 9 janvier
Eugénie FUCHS née KIENTZLER
Antoine ORSINI
Jean-Philippe SIGRIST
Pierre WAGNER
Julien WEXLER
Mourad HAMOU
Joseph KROPP
Marcel WINDHOLTZ
Charles BRUPPACHER
Céline BRUPPACHER née GEILLER
Sebastiana TROVATO née DI NATALE

Couvent
Bennwihr
Ribeauvillé
Cimetière Ribeauvillé
Ribeauvillé
Ribeauvillé
Ribeauvillé
Hunawihr
Ribeauvillé
Bennwihr
Bennwihr
Riquewihr

Intentions de messes
Dimanche 7 mars
Dimanche 14 mars
Dimanche 14 mars
Vendredi 19 mars
Vendredi 26 mars
Dimanche 18 avril
Dimanche 25 avril

Ribeauvillé
Ribeauvillé
Bennwihr
Ribeauvillé
Ribeauvillé
Bennwihr
Bennwihr

+ Claude SCHOOR
++ Jeanne BLAISE ; Gilbert DENU
++ Marguerite SCHMITT et famille
++ familles LETT, BISCHOFF et HOFFMANN
++ familles LETT, BISCHOFF et HOFFMANN
++ Aimé DIETERLEN de la part de la classe 1939
+ Germaine FUCHS

Célébrations pénitentielles
Elles auront lieu le jeudi 25 mars (Ribeauvillé) et le vendredi 26 mars (Bennwihr), à 16h
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Calendrier liturgique Mars
Ribeauvillé Bennwihr Dusenbach

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
V
S
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tant que durera le couvre-feu imposé à
18h, nous en resterons au régime actuel :
pas de messe le samedi soir, et le
dimanche : messes à 10h30 à Bennwihr
et Ribeauvillé.

17h
9h
17h
3ème dimanche de Carême

10h30

10h30

10h45 (a)

9h

Jour de Pâques : messes à 10h30 à
Ribeauvillé et à Bennwihr.

17h
10h30

10h30

10h45 (a)

17h
9h
Saint Joseph

17h

5ème dimanche de Carême

10h30

10h30

10h45 (a)

17h
9h
Annonciation

Dimanche des Rameaux

16h (b)
17h

16h (b)

10h

10h

1

10h45

Jeudi saint, vendredi saint et vigile
pascale : à l’heure où nous rédigeons
ces lignes, nous attendons d’en savoir
plus sur les mesures sanitaires (heure du
couvre-feu, etc) avant de préciser les
horaires et lieux des célébrations de ces
journées. Merci de vous référer au site
internet et aux messages dominicaux.

Pèlerinage du Dusenbach
Aux messes du dimanche à 10h45 se
rajoutent pour le temps du carême les
propositions suivantes :
Chemin de croix tous les dimanches de
carême à 15h. Rdv à la première station.
Vendredi saint : chemin de croix qui part
du parking à 15h, suivi de l’office de la
Passion.

17h
9h

Pour le moment, les messes sont uniquement
célébrées à Ribeauvillé et à Bennwihr. 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 16 février. Il se peut que
des intentions de messe ou des horaires soient
modifiés depuis. Merci de nous excuser.
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Semaine sainte
Dimanche des Rameaux : messes à
10h à Ribeauvillé et à Bennwihr

17h

4ème dimanche de Carême

Calendrier liturgique

Mois de mars
(a) Chemin de croix à Dusenbach les dimanches de carême à 15h
(b) Célébrations Pénitentielles
Mois d'avril - mai
(a) Les horaires des célébrations, notamment semaine sainte, sont
imprévisibles à l'heure actuelle
(b) Chemin de croix et célébration de la Passion à Dusenbach (départ à
15h
sur le parking)
(c) Profession de foi

Bulletin de la Communauté de Paroisses

mars - avril 2021

15

Calendrier liturgique Avril - Mai
Ribeauvillé Bennwihr Dusenbach

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jeudi Saint
? (a)
? (a)
Vendredi Saint
15h ? (a) 15h ? (a)
Vigile pascale
20h30?(a) 20h30?(a)
Dimanche de la Résurrection 10h30
10h30

2ème dimanche de Pâques 10h ? (c) 10h30?(a)

3ème dimanche de Pâques
Saint Léon IX, pape alsacien

10h30

10h30?(a)

(b)
10h45

10h45

10h45

Situation sanitaire
Célébrations
Notre site internet
https://www.vignes-chateaux.com
vous informe régulièrement sur les projets de la
communauté de paroisse dans le cadre des
précautions nécessitées par la situation sanitaire et
à l'épidémie de covid-19. Vous pouvez aussi y
télécharger les messages de notre curé. Pour y
accéder, à partir de la page d'accueil, il suffit de
cliquer le bouton illustré ci-dessus.

Bien vivre le carême : 7 idées de
retraites en ligne
► Carême dans la ville : « Je t’aime, Seigneur, ma
force » (par les dominicains de la province de France,
site : careme.retraitedanslaville.org)
► Le parcours « Promesse de résurrection »
(par Prions en église, site : prionseneglise.fr/careme)

4ème dimanche de Pâques

10h30

10h30?(a)

10h45

► Le Carême avec saint Joseph (par CN Médias,
site : hozana.org/communaute/9642-le-careme-avecsaint-joseph)

Sainte Catherine de Sienne

5ème dimanche de Pâques
Saints Philippe et Jacques

► Marcher de demeures en demeures avec Sainte
Thérèse d’Ávila (par la province de Paris des Carmes
déchaux, site : carmes-paris.org/careme-2021marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-theresedavila/)

10h30

10h30?(a)

10h45

► Se convertir à la fraternité et à la joie du Christ avec
François d’Assise (par l’œuvre des vocations des
diocèses d’Île-de-France, site : mavocation.org/donseminaristes/lettres-mavocation-org.html)
► Retraite dans l’esprit de Laudato Si’ (par les
jésuites, site : jesuites.com/careme2021)

6ème dimanche de Pâques

Présence n°81

10h30
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10h45
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► Retraite de Carême dans la vie (par le centre
spirituel de Saint-Hugues, site :
sainthugues.fr/retraite_de_careme_dans_la_vie_01_03
_2021/)
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