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« Ouvrez ! » 
 

En ce temps de pandémie et son lot induit de fermetures et de restrictions de toutes sortes, cette injonction 
« ouvrez ! » prend une actualité nouvelle : quand va-t-on pouvoir rouvrir les restaurants, les cinémas, les salles de 
concert, les magasins, les frontières pour aller en vacances, etc.  

Avez-vous eu la curiosité de voir l’usage que les Evangiles font de ce verbe « ouvrir » ? Il nous y est dit que Jésus 
ouvrit les yeux de l’aveugle, qu’il ouvrit la bouche du muet, qu’il ouvrit l’oreille du sourd, qu’il leur ouvrit les Ecritures, 
qu’au moment de son baptême dans le Jourdain le ciel s’ouvrit, etc. La liste est impressionnante. Et Jésus n’est 
jamais le sujet du verbe « fermer » ni « enfermer ». Jamais non plus on n’entend Jésus clore ou conclure.  

Son ouverture d’esprit est impressionnante : il rencontre les pauvres et les riches, les autorités religieuses et les 
païens, les gens de bonne réputation et ceux de mauvaise vie, les hommes et les femmes, même les étrangers et les 
Romains qui sont les occupants militaires du pays. Et chaque fois qu’on lui demande si oui ou non il est pour ceci ou 
contre cela, il trouve toujours à ouvrir une troisième voie. Pouvait-il mourir autrement que les bras grands ouverts et 
même le cœur ouvert (par la lance) sur la croix ? C’est l’image finale qu’il nous a laissée de lui. Et voilà qu’au matin 
de Pâques, c’est son tombeau qui est ouvert !  

Les disciples vont mettre du temps à le suivre sur ce chemin : après la mort de Jésus, ils s’enferment par peur 
d’être à leur tour arrêtés et - qui sait - de subir le même sort que leur maître.  

C’est alors, nous disent les textes, que Jésus ressuscité les rejoint dans leur enfermement. Aucune porte matérielle 
ne l’arrête si le cœur est ouvert. Belle leçon à méditer en ces temps de confinement.  

Et viendra enfin le jour où l’Esprit de Pentecôte saisira les disciples : à leur tour, ils sortiront, et plus rien ne les 
arrêtera alors dans leur proclamation de la Bonne nouvelle. 

Voulons-nous de cet Esprit de Pentecôte ? Voulons-nous qu’il fasse de nous des personnes ayant les yeux ouverts, 
l’esprit ouvert, les mains ouvertes, le cœur ouvert ? 

Il est souvent plus facile de fermer que d’ouvrir (sauf quand il s’agit de fermer sa gueule au lieu de l’ouvrir de façon 
pas toujours constructive), de rajouter un cadenas à sa porte, de se réfugier dans le « on a toujours fait comme ça », 
de s’accrocher à ses certitudes, etc. Si je m’ouvre à cet Esprit, qui sait où il pourrait m’entraîner ?  

Et combien pensent que la foi doit donner des réponses et asséner des certitudes. Mais la vraie foi est bien plus 
une aventure qu’une certitude, elle se nourrit du doute et avance de questionnement en questionnement. C’est si 
beau un questionnement qui reste ouvert. 

Je repense au beau livre de Simone Pacot : « Ouvrir la porte à l’Esprit ». Elle y écrit : « Ouvrir est un acte spécifique 
qui ne ressemble à aucun autre. Il est précis, personnel, posé en toute conscience. On ouvre la porte pour que 
quelqu’un entre. Ouvrir n’est ni offrir, ni déposer, ni remettre (sa vie à Dieu). Ce n’est pas non plus supplier le Christ 
d’entrer. On ne supplie pas le soleil d’entrer dans la maison, on ouvre les portes et les fenêtres pour permettre au 
soleil d’entrer, d’éclairer, de réchauffer. De la même manière, il nous faut apprendre à ouvrir à l’Esprit la porte de 

notre humanité, et notamment de nos zones d’ombre, la porte des 
situations à vivre, des décisions à prendre. C’est un acte qui pour 
beaucoup s’avère très difficile à poser car il suppose que l’on 
accepte de ne plus être seul maître à bord. » Mais quel bonheur 
alors de découvrir que l’on ne marche pas seul, qu’un amour nous 
précède et nous ouvre des chemins nouveaux. 

A quand l’ouverture des magasins et des cinémas ? Je n’ai pas 
la réponse. Mais je crois qu’aucune mesure de confinement ne 
peut m’empêcher de répondre à celui qui me dit « Voici, je me 
tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix et ouvre 
la porte, j’entrerai chez lui. » (Ap 3,20). 

 

Abbé Jean-Marie  
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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-
dessus 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... 

VOUS, vous êtes la lumière du monde ! 
 

Jésus, tu dois faire erreur, la lumière c'est toi,  
c'est toi le phare de l'humanité ! 
 

VOUS, vous êtes la lumière du monde ! 
 

Mais c'est impossible ! comment veux-tu que... 
 

VOUS, vous êtes la lumière du monde ! 
 

Jésus, j'ai dû mal comprendre, 
tu es bien sûr de vouloir compter à ce point sur nous ? 
C'est voué à l'échec ! 
 

VOUS, vous êtes la lumière du monde ! 
 

La lumière, première-née des créatures, 
la lumière qui témoigne de toi, 
quelle responsabilité pour les hommes ! Ça me fait peur ! 
 

Mais je vous fais confiance. Soyez la lumière du monde, 
pour que les hommes ne se brisent pas sur les récifs ! 
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Tous enfants de Dieu, Alléluia ! 
 

Après avoir intégré cette année l’équipe de premier Pardon de Beblenheim, Irys 
s’est mise en route vers le sacrement du baptême. Et quelle grâce de Dieu que 
ces enfants, ces jeunes, ces adultes qui, par leur demande, viennent nous 
replonger dans les sources d’eau vive qui nous ont vu naître en Christ un jour ! 
Sans oublier le témoignage qu’Irys offre aux enfants du caté, qui n’ont souvent 
aucun souvenir du jour où ils sont devenus enfants de Dieu et se sont greffés à la 
grande famille des chrétiens.  
Irys a rejoint quatre enfants de la Communauté de paroisses voisine pour faire 

équipe et s’initier à cette vie nouvelle qui nous fait marcher dans les pas du Christ ressuscité. Au 
programme des deux matinées de préparation, de quoi nourrir la tête, le cœur et les mains : en partant 
de la Parole de Dieu, ils ont joué, réfléchi, partagé et échangé, mais aussi prié. Pour garder trace de ces 
moments passés ensemble, ils ont réalisé un bricolage qui agrémentera à la maison leur coin prière. 
Grâce au récit de l’onction de David, les enfants s’identifient à ce jeune enfant, choisi non sur les 
apparences mais pour la beauté de son cœur et revêtu du doux parfum des bénis du Père. À l’écoute de 
l’appel de Samuel, les enfants réalisent que, par le baptême, ils choisissent d’offrir leur personne tout 
entière à ce Dieu qui les appelle. Du fond du cœur, ils s’engagent à répondre « Me voici ». 
Devant la communauté rassemblée à Ostheim en ce dimanche de Pâques, ils ont été accueillis en Église 
et ont exprimé, avec des mots simples d’enfant, leur désir et leur foi : «Dieu sera toujours avec nous : 
c’est pour ça que je veux être baptisée ! » ; «Je demande le baptême parce que je veux que Jésus fasse 
pousser de belles choses dans ma vie ! » ; «Je veux recevoir mon baptême pour entrer dans la grande 
famille de Dieu! » ; «Je demande le baptême parce que je veux être relié à ceux que j’aime comme le 
Seigneur Jésus. » ; « Je demande le baptême par amour et par amitié pour Jésus qui fait des 
merveilles ! ».  
Portons dans nos prières le cheminement de foi de ces 
enfants, et profondément unis à eux, nous pouvons 
savourer ces paroles : « Il y a un seul corps et un seul 
Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule 
espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 
qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » 
Amen, Amen, Alléluia ! 
 
  

PROCHAINES 
CELEBRATIONS-ETAPE 

EN FAMILLE 
 

Ce samedi 12 juin, les enfants en 
deuxième année, inscrits en 
parcours communion, recevront le 
sacrement du pardon et de la 
réconciliation en l’église de 
Bennwihr à 14h.  
Tous les enfants en parcours ainsi 
que leur famille sont invités à 
rejoindre la célébration du Jeudi de 
l’Ascension le 13 mai prochain à 
10h30 en l’église de Bennwihr. 
Les enfants et leur famille seront 
également invités à célébrer la 
Fête-Dieu le 6 juin à 10h30 en 
l’église de Bennwihr. 
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Grand merci à notre 
photographe François 
Tschupp qui nous 
partage ces photos 
pleines de joie ! 

Pour célébrer l’entrée de 
notre Seigneur à Jérusalem 
ce dimanche 28 mars, les 
équipes étaient invitées à 
rejoindre la messe la plus 
proche de chez eux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise de la croix aux jeunes 
 
Lors de la célébration du vendredi Saint en l’église de Bennwihr, nous avons accueilli 19 jeunes et leurs 

familles. 
En équipe avec Thomas Straub : Marie Alpy, Lucie Bauer, Sarah Bernhard, Louis Grappe, Victor 

Grave, Marion Munier, Samuel Straub, Marion Utard 
En équipe avec Véronique Bunner et Laurence Frick : Julien Fonné, Lucie Grave, Justine Gruener, 

Mathilde Hynaux, Théo Lao Geiller, Luca Rentz Esposito, Thomas Rolli, Hippolyte Weisse, Manon 
Winisdoerfer, Zoé Zorninger 

Après nous avoir dit ce qu’évoque la croix pour eux, les jeunes ont reçu la croix, des mains du prêtre, 
signe de notre foi en Jésus qui a donné sa vie pour nous. À la Profession de foi le 30 mai, ils l’affirmeront 
avec leurs mots en disant, je crois ! 

 
   
La croix, représente le Christ 
dans ses derniers instants où il 
s’est laissé mourir selon la 
volonté de certains de son 
peuple. C’est devenu un signe 
pour tous les chrétiens qui 
montre le respect que l’on doit à 
Jésus et, par la même occasion 
à Dieu. 
 

La croix représente le jour où Jésus 
s’est fait crucifier. La croix est le 
symbole de la religion chrétienne. 
 

La croix c’est un symbole 
représentant notre religion. 
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Jubilé de Sainte Odile 
Pèlerinage des Grands-Parents et Petits-enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais il serait dommage que cet événement exceptionnel (on n'a pas tous les jours 1300 ans) disparaisse 
complètement, victime de la boulimie insatiable d'un virus. Le service diocésain de Pastorale des 
Familles propose donc à tous les grands-parents qui le souhaitent des journées pélé-rencontre avec 
d'autres au Mont Sainte-Odile. Vous trouverez tous les renseignements sur la page du service sur le site 
du diocèse : https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pastorale-familles/, par l'intermédiaire 
du site https://www.papinou-maminou.net, ou auprès d'Agnès et Alain (0 950 582 382)  

La croix nous fait penser à Jésus et 
nous rappelle la beauté du monde 
pour lequel il a sacrifié sa vie. Elle 
nous apprend à vivre dans la 
paix, l'harmonie et la fraternité avec 
lesquelles Dieu veut nous voir 
évoluer. 

La croix est le symbole d'unité entre les 
chrétiens : de partage et de bonté. Elle nous 
aide à nous souvenir de nos proches et de 
toutes les personnes montées au ciel qui 
doivent rester dans nos mémoires. La croix 
nous aide aussi à avancer sur le chemin de 
notre Profession de Foi. 

La journée de pèlerinage des 
grands-parents avec leurs 

petits-enfants prévue le 
samedi 8 mai ne peut pas être 

organisée comme prévu, 
l'incertitude sur les conditions 
sanitaires restant trop grande 

pour faire des prévisions 
même à moyen terme. 
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Un grand... très grand merci à tous ! 
 

Lorsque Lise a lancé son idée d’organiser, malgré tout, un « repas hareng » selon le principe du retrait 
sur place en vigueur en cette période de pandémie et de confinement, il y eut, et c’est normal, des 
réactions de doute et de scepticisme. Mais faisant fi de tout cela, Lise a su galvaniser toutes les bonnes 
volontés qui ne manquent pas sur notre communauté, et après quelques échanges de réflexion et deux, 
trois coups de fil, tout était en place, et ce fut un franc succès. Cent dix portions de harengs ont été 
commandées et distribuées sur les deux sites de Bennwihr et de Ribeauvillé et cette opération a permis 
de faire parvenir à la section CCFD du Haut-Rhin, tous frais déduits, la coquette somme de 1955 euros. 
Alors, oui, un très grand merci à tous : merci à toutes celles et ceux qui ont préparé les harengs, ont 
veillé à leur mise en portion, ont offert et cuit les pommes de terre, se sont occupés de toute la logistique 
annexe. Merci aux jeunes de la Profession de foi qui en ont assuré la distribution à Ribeauvillé. Et surtout,  
 un chaleureux merci à vous tous qui avez commandé ces repas et qui vous êtes montrés gé- 
 néreux. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine en espérant très fort pouvoir 
organiser un vrai repas de partage, tous ensemble !! 

 

        L’équipe de l’EAP 
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Un patrimoine de circonstance 
 

 
En ce temps pascal, l’église de Ribeauvillé accueille jusqu’à fin mai une exposition sur le Saint Suaire 

de Turin, avec comme sous-titre : « Il interroge les savants et fait prier les croyants. » 
Peut-on ranger le Saint-Suaire dans la catégorie « patrimoine » ?  Voilà en tout cas un « objet » qui fait 

partie à sa façon des trésors de notre Eglise. Entre ceux qui excluent par principe la possibilité de son 
authenticité et ceux qui voudraient à tout prix en faire une « preuve » de la résurrection, que d’encre il a 
déjà fait couler !  

Les techniques 
scientifiques les plus 
modernes ne cessent 
de le passer à la loupe 
et chaque nouvelle 
découverte apporte 
son lot de rebondisse-
ments. Certains pen-
saient pouvoir clore 
l’enquête grâce à la 
datation au carbone 
14… qui a donné une 
date correspondant au 
Moyen-Âge. Ce serait 
donc un faux. Mais 
cette « conclusion » 
pose bien plus de 
questions que de 
réponses. Car com-
ment expliquer alors 
tout ce qui date d’avant 
et tout ce qui était 
totalement inconnu à 
cette époque ? Et si, 
nouvelle hypothèse, la 
résurrection du Christ 
s’était accompagnée 
d’un rayonnement 
protonique ? Celui-ci 
expliquerait alors la 
différence de dates, et 
l’argument en faveur 
d’un faux deviendrait 
un argument de plus en 
faveur de son authen-
ticité. Et voilà l’enquête 
relancée par cette 
nouvelle piste … qui 
doit bien faire sourire 
notre Seigneur, lui qui a 
voulu que notre foi soit 
guidée par des signes 
mais qu’elle reste de 
l’ordre de notre liberté,  
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ce qui implique que Dieu ne donnera jamais de preuve absolue et irréfutable qui nous obligerait à croire 
en lui.  

Reste que pour le croyant, ce Saint-Suaire vient étonnamment corroborer tous les récits bibliques de la 
Passion. Il aide à comprendre tout ce que le Christ a enduré durant sa passion, et sa contemplation peut 
vraiment nourrir notre prière et nous aider à faire de ce Christ à la fois souffrant et serein le compagnon 
de nos propres épreuves de vie.      

En complément, votre curé s’est permis de bricoler un tombeau quasi grandeur nature pour éclairer ce 
que nous dit l’évangile de Pâques : un tombeau creusé dans le roc, fermé par une pierre roulée, dans 
lequel on peut entrer et où Pierre et Jean ont trouvé le linceul « à plat à sa place », avec la mentonnière 
elle aussi « roulée à sa place ». Ce tombeau-là n’est évidemment pas en pierre, mais j’ai essayé d’y 
rendre au mieux ce qui a fait écrire à l’évangéliste Jean : « Il vit et il crut. » 
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Le mystère pascal 
représenté dans l’église 

de Bennwihr 
 

Le mystère pascal est tellement grand, que St Luc 
le déploie dans le temps, en tableaux différents, afin 
que nous puissions en contempler les grands 
aspects, et le célébrer en liturgie sous l’angle de la 
mort de Jésus en croix (vendredi saint), de sa 
résurrection (Pâques), de l’ascension, et de l’envoi 
de l’Esprit Saint (Pentecôte).  

Saint Jean préfère montrer l'unité du mystère 
pascal. Jésus est venu « pour que les hommes 
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » (Jean 
10,10) Sa mort est semence de vie et donc de 
résurrection.  Quand il parle de son élévation, il 
associe son élévation sur la croix à son élévation 
dans la gloire de Dieu, c’est-à-dire à sa 
résurrection : « quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes. » (Jean 12, 32) Il 
est mort pour donner la vie à toute l’humanité. La 
résurrection est déjà présente dans sa mort. Le 
Christ glorieux au-dessus de l’autel dans l’église de 
Bennwihr est une belle expression de l’unité entre la 
mort et la résurrection du Christ.  

Sur la croix, uni à Dieu le Père, Jésus se donne, il 
donne tout : sa vie : « ma vie nulle ne la prend, c’est 
moi qui la donne » (Jean 10, 18) ; et son esprit, 
l’Esprit Saint. (Jean 19, 30) Dès le soir de la 
résurrection, le Ressuscité confirme ce don : « Il 
souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit Saint »  

Jean (20, 22) Jésus transmet l’Esprit Saint au 
monde, par sa mort et sa résurrection.  

Pourquoi l’Esprit Saint est-il représenté par une 
colombe sur le médaillon de l’autel ? Lorsqu’on donne l’aspect d’une personne humaine à Dieu le Père et 
à son Fils Jésus, cela ne surprend personne.  Comme l’Esprit saint n’a pas de visage, on l’évoque de 
façon symbolique par le souffle, le feu, la colombe…  

Le livre de la Genèse parle du souffle de Dieu qui planait au-dessus des eaux au moment de la création 
du monde. Cela donne à penser à une colombe, prélude de la création. Au temps de Noé, une colombe 
qui revenait avec un rameau d’olivier annonçait la fin du déluge et le début d’une ère nouvelle.  Au 
baptême de Jésus, le ciel s’ouvrit, et l’Esprit Saint descendit sous l’apparence d’une colombe pour 
annoncer que le commencement de la mission de Jésus était aussi celui d’une nouvelle création.  

En entrant dans l’église, dès le premier clin d’œil, nous sommes attirés par la beauté de cette œuvre 
d’art qui représente le mystère pascal :  la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, et le don de l’Esprit 
Saint, la Pentecôte.                                                     

         Abbé Jean Paul 
  

Photo Christophe Meyer 
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Louange au Dieu de Pâques 
 

Quelle joie, quel plaisir, quel bonheur 
 de chanter notre Dieu ! 
Rien ne t'échappe dans l'immensité de l'univers, 
 de la naissance des étoiles aux nébuleuses, 
 des galaxies aux trous noirs, 
 des molécules aux quarks... 
Tu connais chacun des hommes par son nom, 
 tu les rassembles sous ton aile, 
 tu guéris les cœurs blessés, 
 tu essuies toutes larmes de nos yeux... 
Tu es grand, plus grand que l'univers, 
 et pourtant si proche de tes bien-aimés, 
 tu relèves les humbles et les petits, 
 tu es le bonheur des pauvres... 
 

Chantez pour notre Dieu, chantez, dansez, 
 sortez vos guitares, vos flûtes et vos tambours ! 
Les nuages emplissent le ciel, 
 et la pluie imprègne la terre, 
 l'herbe habille les déserts arides, 
 les ruisseaux apportent la vie aux êtres vivants... 
La neige revêt les arbres et les rochers d'une parure d'hermine, 
 la glace et le givre figent la nature, 
 puis le soleil apporte ses rayons de feu, 
 et la brise inonde les collines de douceur... 
Ses bien-aimés accourent de tous les horizons, 
 leur confiance n'est pas dans leur vigueur ni dans leur ardeur, 
 leur sérénité ne vient pas des leurs armes ou de leur richesse, 

mais de l'amour qui déborde de son cœur... 
  

 
Peu de revues diocésaines ont 100 ans et ont publié plus de 1000 numéros. Pourquoi s’abonner ? 
Pour prendre soin de votre foi chrétienne, trouver des réponses à vos questions, se tenir informé de l’actualité de 
l’église catholique en Alsace, garder le lien avec les chercheurs de sens d’Alsace. Pour avoir rendez-vous avec 
des témoins, comme Mgr Luc Ravel, qui vous partagent leur quête de sens. Sans oublier, des citations et prières 
chrétiennes, un agenda  détaillé des évènements spirituels à ne pas manquer en Alsace et nos conseils de 
lecture. Carrefours d’Alsace invite aussi à la contemplation : des œuvres d’art, des jolies photos participent à 
l’expérience de lecture (Renseignements au presbytère) 

ci-dessus : répétition de la 
chorale des enfants 
Prière inspirée du psaume 147 
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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 
 
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 
 

10 mars Gérard WOTLING Ribeauvillé 
16 mars Raymond THIBAULT Ribeauvillé 
30 mars Marie-Thérèse MASSONG née MISCHEL Bennwihr 
6 avril Marie-Anne TONGIO née SCHNEIDER Ribeauvillé 
8 avril Pierre WUST Ribeauvillé 

26 avril Blanche UNTERSINGER Ribeauvillé 
   

Intentions de messes 
 

Dimanche 9 mai Ribeauvillé + famille Guépey 
Dimanche 9,mai Bennwihr + Charles Haetty 
Jeudi 13 mai (Ascension) Bennwihr ++ Roland Mathis et ses parents 
Dimanche 16 mai Ribeauvillé ++ familles Lett, Bischoff et Hoffmann 
Dimanche 16 mai Bennwihr ++ Reine et Bernard Schmitt-Nussbaum ; Jules Eschbach 
Vendredi 21 mai Ribeauvillé + José Ritter 
Dimanche 23 mai Ribeauvillé ++ Abbés Jean Bougarel, Antoine Rohmer, Marcel Eckert et Gilbert Schoen 
Dimanche 6 juin Ribeauvillé ++ Claude Schoor et José Ritter 
Dimanche 20 juin Bennwihr ++ André Barth et famille 
Samedi 26 juin Riquewihr + Andréa Degan 
Dimanche 27 juin Bennwihr + Charles Haetty 

 

Couvre-feu 
 
Le couvre-feu est encore en vigueur à 19h. Pour les messes célébrées à 18 h, nous nous efforçons de permettre votre retour 
dans de bonnes conditions. Si nécessaire, vous pouvez vous munir d'une attestation (rubrique 6, lieu de culte) 
 

Concert à Ribeauvillé 
 
Dimanche 27 juin à 17h en l’église St Grégoire de Ribeauvillé : le Parlement de Musique et son chef 
Martin Gester donneront en concert le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier et les Anthems ou Ode for 
Cecilia’s Day de Haendel. Un moment qui sera sans doute exceptionnel et une date à se réserver dès 
maintenant, même si elle est encore donnée sous réserve d’autorisation.   
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Calendrier liturgique Mai 
 
 
 
 
 

  
 

Ribeauvillé Bennwihr Beblenheim Hunawihr Mittelwihr Riquewihr Zellenberg Dusenbach 

S 1 Saint Joseph, travailleur    18h     
D 2 5ème dimanche de Pâques 10h30 10h30      10h45 
L 3 Saints Philippe et Jacques         
M 4  18h        
M 5   9h       
J 6          
V 7  18h        
S 8    18h      
D 9 6ème dimanche de Pâques 10h30 10h30      10h45 
L 10          
M 11  18h        
M 12   9h       
J 13 Ascension 10h30 10h30      10h45 
V 14 Saint Mathias, apôtre 18h        
S 15        18h  
D 16 7ème dimanche de Pâques 10h30 10h30      10h45 
L 17          
M 18  18h        
M 19   9h       
J 
V 
S 

20          
V 21  18h        
S 22       18h   
D 23 Pentecôte 10h30 10h30      10h45 
L 24 Ste Marie, mère de l'Eglise         
M 25  18h        
M 26   9h       
J 27          
V 28  18h        
S 29 Saint Paul VI, pape    18h     
D 30 Trinité 10h (a) 10h30      10h45 
L 31 Visitation de Marie         

  Mois de mai 
(a) Profession de foi 
 
Mois de juin-juillet 
(a) Célébration du premier pardon pour les enfants 
(b) Fête patronale à Bennwihr 
(c) Fête patronale St Ulrich à Zellenberg 

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 le 22 avril. Il se peut que des 
intentions de messe ou des horaires soient modifiés 
depuis. Merci de nous excuser. 
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Calendrier liturgique Juin - Juillet 
 

  
 

Ribeauvillé Bennwihr Beblenheim Hunawihr Mittelwihr Riquewihr Zellenberg Dusenbach 

M 1  18h        
M 2   9h       
J 3          
V 4  18h        
S 5    18h      
D 6 Fête du Saint Sacrement 10h30 10h30      10h45 
L 7          
M 8  18h        
M 9   9h       
J 10          
V 11 le Sacré Cœur de Jésus 18h        
S 12   (a)     18h  
D 13 11ème dimanche ordinaire 10h30 10h30      10h45 
L 14          
M 15  18h        
M 16   9h       
J 17          
V 18  18h        
S 19     18h     
D 20 12ème dimanche ordinaire 10h30 10h30      10h45 
L 21          
M 22  18h        
M 23   9h       
J 24 Nativité de Jean-Baptiste         
V 25  18h        
S 26       18h   
D 27 13ème dimanche ordinaire 10h30 10h30 (b)      10h45 
L 28          
M 29 Saints Pierre et Paul (b) 18h        
M 30   9h       
J 1          
V 2  18h        
S 3 Saint Thomas, apôtre       18h (c)  
D 4 14ème dimanche ordinaire 10h30 9h      10h45 
L 5          
M 6  18h        
M 7   9h       
J 8          
V 9  18h        
S 10    18h      
D 11 15ème dimanche ordinaire 10h30 9h      10h45 

 


