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 Abbé Jean-Paul Gaschy,  
 Isabelle Dellenbach,   
 Betty Rondeaux,  
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Pour insertion dans le n°89 (juillet - août 2022 à paraître début juillet 2022), les publications (de 
préfétence par e-mail, format Word pour les textes et jpeg pour les images, au moins 300 ppp de 

résolution) doivent être communiquées avant le 15 juin à l'équipe de rédaction (Presbytère, 10 
Grand-rue de l'Eglise, 68150 Ribeauvillé ; cure@vignes-chateaux.com) 

Tous les mouvements et les groupes qui font vivre la communauté de paroisses sont invités à s'exprimer dans 
Présence et à faire connaître leurs activités, leurs réalisations et leurs programmes d'année ! 
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Le 15 mai, l’église catholique va reconnaître officiellement la sainteté de 
Charles de Foucauld. Voilà pourtant une vie qui avait tout pour 
disparaître dans les oubliettes de l’histoire. Il meurt un 1er décembre 
1916, en pleine Première guerre mondiale, à Tamanrasset, coin perdu 
du sud algérien, où il vécut en ermite en plein pays touareg musulman, 
espérant susciter d’autres vocations … qu’il n’a jamais vu venir de son 
vivant.  
Né et baptisé à Strasbourg en 1858, Charles de Foucauld a passé sa 
petite enfance à Wissembourg, ses étés à Saverne, puis est scolarisé à 
Strasbourg. Après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1870, la famille 
part s’installer à Nancy. 
A 18 ans, le voilà officier diplômé de Saint Cyr, et à 20 ans le voilà riche 
suite à un héritage. « La nourriture, les femmes et les fêtes, en 
travaillant le moins possible, voici ma seule religion » dit-il alors. Pourtant, tout cela ne le comble pas.  
Renvoyé de l’armée pour refus d’obéissance et mauvaise conduite, il se fait explorateur au Maroc. Il dira 
plus tard : « L'Islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes vivant 
dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que 
les occupations mondaines » 
A 28 ans, de retour à Paris, « je me mis à aller à l’église, sans croire, ne me trouvant bien que là et y 
passant de longues heures à répéter cette étrange prière : ‘’Mon Dieu, si Vous existez, faites que je Vous 
connaisse !’’ » Il va voir l’abbé Huvelin : « Il me fit mettre à genoux et me fit me confesser, et m’envoya 
communier séance tenante !» Charles n’était pas venu le voir pour cela, mais il obéit et la grâce fait son 
effet : désormais Charles n’a plus qu’un désir : « ne vivre que pour Dieu ». La radicalité avec laquelle 
Charles va renoncer à la richesse et à la gloire pour vivre de ce choix nous fascine et nous bouscule tout 
à la fois. 
Pèlerinage en Terre Sainte, entrée au monastère de la Trappe, ordination comme prêtre. Charles part 
pour l’Algérie, d’abord à Beni Abbès, puis en plein pays touareg musulman. Pendant 12 ans, il apprend 
leur langue, recueille leurs poésies et leurs proverbes, traduit l’évangile en touareg, publie le premier 
dictionnaire touareg–français. Ses travaux sont une référence pour la connaissance de la culture touareg. 
Ne pouvant prêcher en paroles, Charles vit sa foi en se faisant l’ami et le serviteur des plus petits, 
s’inspirant des 30 ans que Jésus a passé « incognito » à Nazareth. Il passe chaque nuit des heures au 
pied du Tabernacle : « L’Eucharistie, c’est Jésus. Dans la prière on le regarde, on Lui dit qu’on L’aime, 
on jouit d’être à Ses pieds. » Car « de 4h30 du matin à 8h30 du soir, je ne cesse de voir du monde : des 
esclaves, des pauvres, des malades, des soldats, des voyageurs, des curieux » qu’il cherche à aimer et 
à servir du mieux qu’il peut. Il n’aura fait là-bas aucun converti, mais sera reconnu par tous comme un 
« frère universel ». 
C’est quand le grain de blé tombe en terre et y meurt qu’il porte du fruit, dit l’évangile. 
Et voilà que depuis sa mort, Charles de Foucauld fascine chaque génération. Son procès en béatification 
commence dès 1927. Il sera interrompu par la guerre d’Algérie et les relations toujours compliquées 
entre les deux pays. Il trouvera son aboutissement le 15 mai. 
Aujourd’hui, des milliers de personnes se nourrissent de sa spiritualité à travers une vingtaine de 
congrégations religieuses et plusieurs fraternités de prêtres et de laïcs réparties dans le monde entier. 
Chez nous, on connaît le Père Marc Helfer, qui a passé un temps au Dusenbach et qui vit aujourd’hui sa 
mission de prêtre au Maroc. 
Sa prière d’abandon a fait le tour du monde.  
Pour ma part, j’y reviens souvent. Puisse-t-elle être à ma mort sur mes lèvres et dans mon cœur. 
 

Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, 
Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, 
Avec une infinie confiance, car tu es mon Père.  
             Abbé Jean-Marie                                           
                           

Une vie qui nous interpelle 
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Dans l'agenda des temps à venir 
 

8 mai  
après-
midi  

Balade organisée par le groupe œcuménique du vignoble du côté d’Aubure.  
L’objectif : une agréable balade à Aubure, à la découverte de l’histoire de ce village sous la 
houlette d’un guide intarissable, à savoir Arthur Kletty. Départ de Ribeauvillé à 14h sur le parking 
situé rue du 3 décembre, en contre bas après l’immeuble « Les mirabelles », en face de l’ancienne Sécurité 
Sociale. Covoiturage jusqu’à Aubure. Après la visite guidée d’Aubure, moment convivial avec un goûter tiré du 
sac, à partager si les conditions sanitaires le permettent. Retour vers 17h30.  

15 mai Repas Asperges (cf page 11) 

17 mai Soirée sur la Prière à la chapelle de Bennwihr 

20 mai Concert de Luc Arbogast le vendredi 20 mai à 20h30 église de Ribeauvillé. Entrée : 26 €. 
(21 € si réservé sur internet) « Pour un voyage musical dans des univers anciens et modernes. » 

21-22 
mai 

Nos confirmands seront en retraite à la maison St Michel d’Issenheim pour se préparer à 
leur confirmation (qui aura lieu le 5 juin). 

26 mai  Pour ce jour de l’Ascension, une messe sera célébrée par votre curé à la chapelle St 
Alexis à 16h. 

28 mai  La messe de 18h à Bennwihr se vivra avec les hôtes de la ville jumelée de Jegun.   

28 mai  Concert de bienfaisance au profit de l’Ukraine, donné par Martin Gester aux orgues de 
Ribeauvillé le samedi 28 mai à 20h. Entrée : 10 €. Prévente en mairie de Ribeauvillé. 

4 juin Soirée tartes flambées au Foyer St Grégoire de Ribeauvillé (cf page 11) 
5 juin La messe de 10h à Ribeauvillé permettra aux jeunes de notre doyenné de recevoir le 

sacrement de la Confirmation. 

6 juin Pour la paroisse de Zellenberg, le lundi de Pentecôte était le jour du pèlerinage au 
Dusenbach. Le covid a interrompu cette belle tradition. Nous la reprenons cette année, 
avec la messe au Dusenbach à 10h45. 

7 et 9 juin Prochaines soirées « Atelier de la Bible » : mardi 7 juin 20h salle Jeanne d’Arc à 
Ribeauvillé ou jeudi 9 juin à 20h à la Petite Vigne de Bennwihr 

8 juin Vernissage à 20h du nouveau Chemin d’art sacré dans l’église St Grégoire de Ribeauvillé 

11 juin Cet après-midi là, les enfants en première année de préparation à leur première 
communion vivront leur premier pardon dans l’église de Bennwihr. 

14 juin Soirée sur la Prière à la chapelle de Bennwihr 

16 juin Prochaine rencontre de notre CPCP (Conseil Pastoral de notre Communauté de 
Paroisses) à 20h au Foyer St Grégoire 

17 juin Soirée « Prière Taizé » à 20h dans l’église protestante de Ribeauvillé 

26 juin Fête patronale de Bennwihr. Le conseil de fabrique vous offrira le verre de l’amitié à 
l’issue de la messe de 10h30. 

26 juin Kermesse au Foyer St Grégoire de Ribeauvillé (cf page 12) 

26 juin Rencontre diocésaine des familles à Colmar. Messe à 10h30 à la collégiale St Martin, présidée par 
Mgr Reithinger. Repas tiré du sac puis rencontres et animations diverses au collège de l’Assomption. 
Renseignements : 03 88 21 29 95 pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 

2 juillet Journée de clôture du caté pour les enfants. Notre Zone pastorale organise pour eux une 
sortie en bus à Strasbourg. Cf page 7 

3 juillet Fête patronale de Zellenberg. Le conseil de fabrique vous offrira le verre de l’amitié à 
l’issue de la messe avancée pour l’occasion à 10h00 ! 
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Et pour cet été ... 
 
Notre Dieu ne prenant jamais de vacances, pourquoi ne pas profiter de nos vacances à nous pour le 
rencontrer ? Voici quelques propositions (parmi plein d’autres) pour tous les âges : 
 
Pour le Pélé jeunes du 10 au 16 juillet à Lourdes, organisé par notre diocèse, qui rassemblera 300 
jeunes d’Alsace, les inscriptions sont déjà closes. Idem pour le pèlerinage des servants d’autel à 
Rome du 22 au 26 août. 
 
Pélé VTT : Mais il reste des places pour le pélé VTT proposé aux collégiens de 11 à 15 ans du 15 au 19 
août. CF : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/42/evenement/152  
 
Ecole de Prière : Du 10 au 17 juillet : au Heissenstein pour les 7-12 ans et à Ottrott pour les 13-18 ans. 
Infos ; https://ecolesdepriere.com/ecole-de-priere-de-strasbourg/  
 
Pensez aussi aux propositions de camps organisés par les scouts, le MEJ, le MRJC, l’ACE, etc. 
 
Et pour les adultes :  
 
Une retraite selon les Exercices de St Ignace en silence, sur 3, 5 ou 8 jours au choix, du 27 juin au 
5 juillet à Marmoutier ou du 10 au 18 juillet à Issenheim. Renseignement et inscription auprès du 
Centre Porte Haute de Mulhouse au 06 18 66 68 66 ou via leur site internet : 
https://centreportehaute.org/propositions/inscription-a-une-retraite-selon-les-exercices-en-alsace/  
 
Pensez aussi aux sessions d’été à Paray le Monial avec l’Emmanuel, à Lisieux ou à Lourdes avec la 
Communauté des Béatitudes, le Festival des familles du Verbe de Vie à Pensier (Suisse), les retraites 
en Foyers de charité, etc.  
 
 

De belles célébrations pascales 
 
 

Les célébrations pascales, cela ne se 
raconte pas, même en images, cela se vit. 
Moments intenses de foi partagée, à la 
suite du Christ passant par les étapes des 
rameaux, du jeudi saint et de la croix, avant 
de ressusciter au matin de Pâques.  

La célébration de la vigile pascale à 
Bennwihr,  fut particulièrement festive, 
avec baptême d'une adulte, sans oublier la 
prière pour la paix en Ukraine (où le mot 
paix se dit MIR). 

Et le jour de Pâques, ce sont 6 enfants qui 
ont reçu le baptême au cours de la messe. 

 

Merci aux fleuristes, sacristains, choristes 
et organistes (dont le jeune Noé) qui ont 
contribué à la beauté de ces offices. 
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Un week-end pascal sous le signe de la solidarité 
 

Les confirmants de Ribeauvillé et Bennwihr ont souhaité mener une action pour participer au 
soutien de l’accueil des personnes qui ont dû fuir l’Ukraine. 
 
Armés de leur bonne volonté et de bonne humeur, 
ils ont fabriqué près de 10 kg de Bredalas. La 
générosité des paroissiens a dépassé leurs 
attentes puisqu’ils ont finalement récolté 960 euros.  
 
L’argent a été remis à M. François Dussourt, 
Président de la Conférence Caritative Saint 
Grégoire de Ribeauvillé et environ. Ce dernier a 
expliqué aux jeunes comment est organisée 
l’association et le travail en lien avec le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) de 
Ribeauvillé et des communes des environs. 
L’argent est destiné à participer à l’accueil des 
familles, entre autres à travers des bons 
alimentaires. 
 
Merci aussi aux parents, à Isabelle, qui ont pris le 
relais, au pied levé, quand le COVID est passé par 
là ... 

Toutes l’équipe des confirmants 
Justine, Lucie, Mathilde, Zoé, Julien, Hippolyte, Luca, Théo, Thomas avec Dominique 
 
 

Les élèves de Ste Marie à l'église de Ribeauvillé 
 

Pour marquer le 
temps du Carême, 
tous les collégiens 
de l’Institution Sainte 
Marie de Ribeauvillé 
étaient conviés pour 
un temps de prière à 
l’église St Grégoire 
le mercredi 6 avril. 
Durant ce temps de 
prière, animé par le 
groupe chorale du 
collège et par un 

impressionnant groupe « guitare », chaque élève et chaque 
enseignant a pu venir déposer un petit lumignon pour former 
ensemble les lettres M I R, puisque c’est ainsi que se dit « Paix » en 
ukrainien et en russe.   
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 L’opération bol de riz des enfants a repris ! Après deux 
années de suspension, situation sanitaire oblige, ce repas d’éveil à la 
solidarité a permis aux équipes de premier pardon et de première 
communion de prolonger la célébration du Mercredi des Cendres.  
 

Un grand merci à Lise Wymann, qui était aux fourneaux, pour son savoir-faire et son dévouement, ainsi 
qu’aux catéchistes pour leur accompagnement, aux enfants et aux parents pour leur joie et leur sens du 
service. 

A l’an prochain pour un nouveau bol de riz ! 
 

 

 
Du 10 au 17 juillet prochain, l’Ecole de prière des jeunes (EPJ) de Strasbourg rouvre ses portes ! Elle 
accueillera tous les jeunes de 7 à 18 ans qui désirent vivre une semaine dans la joie, la prière et la 
fraternité. Y aller un jour, c’est vouloir y retourner toujours. Preuve en est : j’y retourne cet été pour 
accompagner, témoigner et me ressourcer auprès des enfants et jeunes qui y reviennent chaque année.  
 
En cheminant à la rencontre du Seigneur, enfants et jeunes découvrent leurs propres richesses à travers 
des jeux et des activités créatives. Ils expérimentent la prière par le chant, le dessin, la contemplation, le 
partage en petit groupe, l’animation des temps de veillées et grandissent ainsi dans la confiance, 
l’abandon, l’audace, la foi et la joie. Alors si vous souhaitez offrir un merveilleux et mémorable cadeau à 
vos enfants, petits-enfants, inscrivez-les à l’Ecole de prière !  
Et qui sait, vous souhaiterez peut-être faire partie de la grande famille EPJienne ! 
 
Renseignements : Betty Rondeaux  
(betty.pastoenfants@gmail.com ou 07 71 89 58 09)  
 

 
Inscription en ligne sur le site internet de la Coordination des 
Ecoles de prière (CEP)  
https://ecolesdepriere.com/ecole-de-priere-de-strasbourg/ 
 

« Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur » 

Le Carême un temps pour grandir ! 

C’EST QUOI UNE ECOLE DE 
PRIERE ? 
L’École de prière est un temps fort, de 
vie chrétienne et fraternelle, vécu 
dans la joie. 
Elle est ouverte à  tous les enfants, 
baptisés ou non, catéchisés ou non. 
Il suffit d’avoir envie de vivre un temps 
avec d’autres et de découvrir qui est 
vraiment Dieu. 

Du 10 au 17 juillet 2022 
Pour les enfants : 
Lieu : Heissenstein (maison des 
scouts) – Nothalten près de Sélestat 
Âge des enfants accueillis : 7-12 ans 
dans l’année du séjour 
 
Pour les ados : 
Camp sous tente 
Lieu : Foyer de Charité d’Ottrott 
Âge des enfants accueillis : 13-18 
dans l’année du séjour 
 
Tarif : 210€ pour le premier enfant, 
200€ pour les suivants (bons CAF et 
chèques vacances acceptés) » 
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De gauche à droite : Elsa Fosty, Paco Rondeaux, Ruben Georgenthum, 
Thomas Simler, Anna Leibundguth-Ricchiuti, Léna Marchal, Eline 
Wertenberg, Elise Joannet, Léonie Staehly-Gomes, Julie Raffath, Léa 
Heinrich, Sophie Bauer, Juliette Grappe, Hélène Jehl 

 

 
 Les 26 et 27 mars dernier, quinze 
jeunes du Doyenné de Ribeauvillé en parcours 
Profession de foi se sont retrouvés sur les 
hauteurs d’Orbey pour un week-end de retraite. 
Et le soleil était de la partie ! Ils étaient 
entourés par leurs catéchistes, Isabelle 
Joannet, Véronique Bunner et Betty Rondeaux 
ainsi que par le Curé Paul Thomann. Voici 
quelques images qui résument ces deux jours 
de jeux, de prière et de convivialité :  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
Grand jeu 

autour de la foi 
de Saint Thomas 

Veillée jeux  
autour du feu 

Messe et 
temps de prière 

Du partage et de la convivialité… 
autour de la table et en marchant ! 

Rédaction studieuse 
du Credo 

 

 "Mon Seigneur et mon Dieu !" 
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Profession de foi 
 
 Revêtus de l’écharpe blanche, portant la 
Croix reçue lors du Vendredi Saint, et de la lumière 
prise au cierge pascal, les jeunes de notre Doyenné 
ont fait profession de foi en l’église Notre Dame de 
l’Assomption de Bergheim ce deuxième dimanche 
de Pâques, Dimanche de la Divine Miséricorde.  
Tout au long de l’année, les jeunes ont travaillé le 
symbole des apôtres, en détail, phrase par phrase. 
Symbole qui nous permet de professer à chaque 
messe notre foi 
et qui nous 
rappelle que 
nous mettons 

nos pas dans les pas des apôtres. 
Alors au cours de notre week-end 
de retraite, nous avons travaillé la 
formidable symbolique du poisson, 
utilisé par les premiers chrétiens 
pour se reconnaître et professer 
leur foi. Ichtus, c’est ainsi qu’on nommait un poisson en grec, donnait 
lieu à un acrostiche qui proclame que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu 
et notre Sauveur. C’est la même foi qui unit l’Eglise de jadis et la nôtre, 
la même foi qui nous unira à l’Eglise de demain, la même lumière 
intérieure qui a guidé les hommes de toute éternité. Les jeunes ont 
confectionné des poissons qui sont pris dans un filet, placé au pied de 
l’autel, signe que nous avons tous été saisis par le Christ, pris dans le 
filet de la foi, et signe que nous sommes tous, à notre tour, appelés à 
devenir pêcheurs d’hommes… 

 
Félicitations à 
Eline Wertenberg, 
Léonie Staehly-Gomes, 
Hélène Jehl,  
Elise Joannet,  
Juliette Grappe, 
Thomas Simler,  
Romain Kiesele,  
Elsa Fosty,  
Sophie Bauer,  
Julie Raffath,  
Léa Heinrich,  
Ruben Georgenthum, 
Anna Leibundguth-
Ricchiuti, 
Léna Marchal,  
Paco Rondeaux qui ont 
professé leur foi le 24 
avril 2022 en l’église 
Notre-Dame de 
l’Ascension de Bergheim 

Un grand merci au Curé Paul Thomann pour cette émouvante célébration ainsi qu’aux servants d’autels, 
choristes, organistes, paroissiens et familles.  
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Conférence caritative St Grégoire de Ribeauvillé & environs 
 

 
Malgré pas mal de soucis et de changements, la « Conférence Caritative Saint Grégoire de Ribeauvillé 
et Environs » (nouveau nom de la Conférence St Vincent de Paul de Ribeauvillé) continue ses activités. 
Les manifestations : 

• Repas de la Fraternité le 20 février 2022, avec au menu « Bœuf bourguignon et chou rouge », a 
connu un vif succès (merci à tous ceux qui y ont participé !), 

• Soirée « Tartes Flambées » le 04 juin 2022 (voir invitation ci-dessous), 
• 2ème repas de la Fraternité le 20 novembre 2022. 

 

Les permanences, qui ont été délaissées pour cause de pandémie, ont repris à la Maison Jeanne d’Arc 
depuis le 21 mars. Les jours et heures et restent inchangées, à savoir : 

Les 1ers et 3èmes lundis du mois de 14 h 30 à 15 h 30 
Lors de ces permanences, deux personnes membres de l’association, accueillent en toute discrétion, 
toutes les personnes ayant besoin d’un soutien moral et/ou financier. Elles seront à votre écoute et 
tenteront de résoudre votre problème. N’hésitez donc pas à passer nous voir et nous envoyer les 
personnes qui ont des difficultés, notamment financières. 
Nous vous rappelons que nous travaillons en étroite collaboration avec les assistantes sociales du 
secteur ainsi qu’avec les CCAS. 

Contact téléphonique : François : 03 89 73 68 57 
 
 

Repas Asperges 
 

dimanche 15 mai 2022 à partir de 11h30 
au Foyer Saint Grégoire (Grand’rue de l’Eglise à Ribeauvillé) 

 

Le menu (asperges + jambons, dessert et café) est au prix de 18,00 € 
(enfants 9,00€) 

 

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS au 03 89 73 68 57 (François) 
 avant le 9 mai 

 

 

Soirée Tartes Flambées 
 

le samedi 04 juin 2022 
 

à partir de 17h30, au Foyer Saint Grégoire à Ribeauvillé 
 
Occasion de partage et de rencontre, cette soirée doit être une fête pour 
tous. Pour ce faire, la Conférence St Grégoire vous convie, toutes et tous : 
celles et ceux qui n’auraient pas les moyens de payer : seront nos invités ! 

(Il suffira de demander à la caisse une tarte et une boisson gratuites !!) 
 

Venez en famille, avec vos amis et voisins. Invitez les personnes seules qui 
habituellement ne sortent pas. Et n’hésitez pas à nous contacter si vous 

n’avez pas de moyen de locomotion : nous trouverons quelqu’un pour vous 
chercher et vous ramener. 

 
Contact : François 03 89 73 68 57 ou Geneviève 03 89 73 71 13 
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Kermesse au Foyer Saint Grégoire 
 
   
Dimanche 26 juin 2022, au Foyer St Grégoire et dans le parc 

y attenant, nous retrouverons – après 2 ans d’absence, le 
« Gartefäscht » 

 
Une « KERMESSE ‘’COMME DANS LE TEMPS’’ », avec jeux, 
animations diverses et restauration. A cette occasion, nous rouvrirons 
la piste de quilles pour que les nostalgiques du jeu de quilles puissent à 

nouveau « keejla » dans la bonne ambiance et en toute convivialité ! 
Sont prévus jambonneaux et saucisses grillées, frites, salades & crudités variées et bien entendu toutes 
les boissons qui y sont associées. 

L’animation musicale sera assurée par notre ami Pascal LACOM, donc la « Stïmmung » est garantie ! 
Evidemment, nous avons commandé le soleil, mais si celui-ci devait manquer, nous avons prévu des 
chapiteaux et nous pourrons aussi nous replier dans la salle. 
 

Soyez donc les bienvenues le 26 juin à partir de 11 heures et jusqu’à tard dans la soirée. 
 
 

Osterputz à Hunawihr 
 
 

Samedi 26 mars : un bataillon de 
choc se retrouvait devant l'église 
Saint Jacques pour un grand 
nettoyage. Les armes ? balais, 
aspirateurs, têtes de loups 
géantes, serpillières, cire et 
chiffons multiples. 
 
Plus de vingt personnes étaient là 
et ont travaillé pendant 1h30 dans 
la bonne humeur. 
 
Ce grand nettoyage annuel est 
une tradition.  
Si la bonne volonté de tous est 
toujours la même, ce sont les 
conditions qui ont changé !  
Au milieu du XXème siècle il fallait 
faire chauffer de l'eau dans un 
gros chaudron ; un feu de bois 

était allumé à cet effet dans l'allée conduisant à l'église afin de brosser les dalles. Les bancs étaient cirés 
le matin et lustrés l'après-midi par une deuxième équipe. 
Le simultaneum est observé pour les cultes dans cette église. Cependant, les deux confessions oeuvrent 
ensemble pour son entretien, avec le soutien efficace de simples amoureux du bâtiment. 
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La Vierge du Bilstein 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Notre Dame qui, par ton « Oui » a changé la face du monde,  
prends près de Toi ceux qui veulent dire « oui » pour toujours.  
Tu sais le prix de ce mot, 
fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous ;  
apprends-nous à le dire comme Toi,  
dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la Volonté du Père.  
Demande à ton fils, Jésus, que nos « oui » quotidiens  
servent plus parfaitement la Volonté de Dieu  
pour notre bonheur et celui du monde entier. Amen. »  
 
Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 
 

 
 

 
  

Dans un petit vallon, au pied du château du 
Bilstein, en forêt communale de Riquewihr 
s'est créé il y a plus de 250 ans un hameau 
qui prit le nom de Bilsteinthal. La première 
mention de ce lieu-dit remonte à 1620. 
Il y avait une petite chapelle qui abritait une 
statue en bois de la Vierge. 
 
Voici les éléments tirés du fichier "Palissy" 
(patrimoine mobilier de l'église) : 
  
La vierge du Bilsteinthal se trouve au couvent 
du Dusenbach. 

– La sculpture est en tilleul. 
– La Vierge est assise, la tête inclinée. 
– Ses deux mains sont disproportionnées 
– Hauteur 98 cm 
– Les deux jambes du Christ sont cassées 
– Il subsiste des traces de polychromie. 
– Siècle de création 1er quart du 15ème 
siècle. 

 
Elle est déposée au couvent du Dusenbach 
vers 1964.  
 
Qu'elle nous aide à la prière. 
 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
car le Seigneur que tu as porté, alléluia, 

est ressuscité comme il l'avait dit, alléluia, 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia. 

O Vierge Marie, quelle joie ! Alléluia ! 
Celui que tu as un jour enfanté, alléluia ! 
Ressuscité, s'en est allé, alléluia ! 
Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia ! 
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Participer aux frais de "Présence" 
 
Chers lecteurs, vous trouverez dans ce bulletin une enveloppe « Présence » qui sollicite 
votre libre contribution aux frais d’impression de ce bulletin bimensuel. Vous pourrez nous 
la remettre aux messes ou dans les boîtes aux lettres des presbytères de Bennwihr et 
Ribeauvillé. 
Sachez que nous tirons et distribuons « Présence » à 1750 exemplaires. Ce chiffre montre 
qu’il rejoint bien plus de gens que les fidèles du dimanche et qu’il est pour nous le seul lien 
que nous gardons avec eux. 
A titre indicatif, avec la hausse récente du prix du papier, l’impression du bulletin nous revient à environ  
2 € par destinataire et par an. 
Mais cette enveloppe « Présence » nous permet de couvrir également les frais d’impression des feuilles 
de chants du dimanche, la location du photocopieur, les achats de papier et autres frais qui relèvent de la 
communication dans notre communauté de paroisses. 
Alors d’avance merci pour votre participation. 
Et un grand merci aussi à tous les bénévoles qui en assurent la distribution dans nos villages. 

 

Mauvaise surprise dans l'église de Beblenheim 
 
Un affaissement du plancher vient de se produire dans l’église, révélant que toute une 
partie de la structure porteuse du plancher est pourrie et atteinte par la mérule. Les 
messes y sont donc suspendues pour une durée indéterminée, et celles prévues en 
mai et juin sont transférées à l’église de Mittelwihr (cf planning des pages 15-16). 
 

Intentions de messes 
  

Dimanche 8 mai à 10h30 Bennwihr 
   ++ Marthe et Joseph LERCH 
   ++ Reine et Bernard SCHMITT 
   ++ Hélène et Paul KUNEGEL et défunts famille 

Dimanche 8 mai à 10h30 Ribeauvillé 
   ++ Roland MATHIS et ses parents  
   ++ Anne et Léon MATHERN 
   ++ Guillaume ANSELMET, Marie-Anne ANDRITT et leur famille 

Vendredi 13 mai à 18h Ribeauvillé    ++ Défunts familles BISCHOFF, LETT et HOFFMANN 

Samedi 14 mai à 18h Bennwihr    ++ Martin Annie et Marie FUCHS 

Dimanche 22 mai à 10h30 Ribeauvillé    + José RITTER 
   ++ Famille GUEPEY 

Jeudi 26 mai à 10h30 Bennwihr    ++ Famille SCHMITT - NUSSBAUM 

Jeudi 26 mai à 10h30 St Alexis    + Raymond KERN 

Mardi 31 mai à 18h Ribeauvillé    ++ Défunts de la famille HETZLEN 

Dimanche 12 juin à 10h30 Ribeauvillé    + Roland MATHIS et ses parents  
   ++ Défunts familles BISCHOFF, LETT et HOFFMANN 

Dimanche 19 juin à 10h30 Bennwihr 
   ++ Berthe et Aimé FUCHS et familles  
   ++ Famille Léon et Victorine FUCHS 
   ++ Famille Michel et Adèle BARTH 

Samedi 25 juin à 18h Riquewihr    + M. Andréa DEGAN 

Dimanche 26 juin à 10h30 Bennwihr    ++ Martin, Annie et Marie FUCHS 
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Nos joies et nos peines 
 
 
 
 
 

Baptêmes prévus 
 

Dimanche 8 mai à 11h30    Nicolas PUERTO Bennwihr 
Dimanche 22 mai à 12h15    Lionel BOGEN - BURDLOFF Bennwihr 

Jeudi 26 mai Ascension    Victor SCHANN Bennwihr 
Samedi 28 mai à 15h Léana SCHWINDENHAMMER Ribeauvillé 

Dimanche 29 mai à 11h30    Octave RICHARD   Clément RIFF RICHARD    Martin CELLERIER - MULLER  Bennwihr 
Dimanche 29 mai à 11h30    Ilyana COZIEN Ribeauvillé 
Dimanche 29 mai à 11h30    Alba BISCHOFF Ribeauvillé 

Samedi 4 juin à 11h    Anne STRAUMANN Hunawihr 
Dimanche 5 juin à 11h30    Lise RUFFENACH Bennwihr 
Dimanche 5 juin à 11h30    Sarah DIRAND Bennwihr 

Dimanche 5 juin à 14h    Noélie MANGIN Bennwihr 
Dimanche 12 juin à 11h30    Tennessy DOLLINGER Ribeauvillé 
Dimanche 19 juin à 11h30    Margaux PARMENTIER Ribeauvillé 
Dimanche 19 juin à 11h30    Lise REITER CELLE  Bennwihr 
Dimanche 26 juin à 11h30    Sulivane BAUMANN Ribeauvillé 

 

 
 
 
Sont entrés dans la maison du Père 
 

4 mars    Denise WASSER née GERIG Ribeauvillé 
18 mars    Pierre WALTER Ribeauvillé 
18 mars    Jean-Pierre NUSSBAUMER Ribeauvillé 
29 mars    Jeannine SERVET née MARTINET Ribeauvillé 
31 mars    Colette FEARN née GREFFIER Ribeauvillé 
4 avril    Michel COUCHOT Bennwihr 
5 avril    Rose MARSCHALL née WAGNER Bennwihr 
6 avril    Marc-Etienne GARGOWITSCH Ribeauvillé 

12 avril    Timaël BRENDER (bébé) Ribeauvillé 
13 avril    Raymond KERN Riquewihr 
13 avril    Jeanne LABORIE née BAUMANN Ribeauvillé 
18 avril    Hubert SCHEIDECKER Ribeauvillé 
21 avril    Marie-Jeanne GROELL née RISSER Bennwihr 
26 avril    Irène BECKER née KIENLEN Ribeauvillé 
27 avril    Marie KLEINFELDER née VALERIE Ribeauvillé 
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Calendrier liturgique Mai 
 
 
 
 
 

  
 

Ribeauvillé Bennwihr Beblenheim Hunawihr Mittelwihr Riquewihr Zellenberg Évènements 

D 1 3ème dimanche de Pâques 10h30 10h30       
L 2 St Athanase, évêque et docteur         
M 3 Saints Philippe et Jacques 18h       Bible p 4  
M 4   9h       
J 5         Bible p 4 
V 6  18h        
S 7      18h    
D 8 4ème dimanche de Pâques 10h30 10h       
L 9          
M 10          
M 11   9h      Prière p 4 
J 12          
V 13  18h        
S 14 Saint Matthias, apôtre  18h       

D 15 5ème dimanche de Pâques 10h  1ère 
communion      10h30 Asperges 11 

L 16          
M 17  18h       Prière p 4 
M 18   9h       
J 19          
V 20  18h       Concert p4 
S 21     18h     

D 22 6ème dimanche de Pâques 10h30 10h  1ère 
communion     

 
 

L 23          
M 24  18h        
M 25   9h        

J 26 Ascension 10h30 10h30    16h  
St Alexis 

 
 

V 27  18h        

S 28   18h 
+ jumelage     

 
Concert p4 

D 29 7ème dimanche de Pâques 10h30     10h30   
L 30          

 M 31 Visitation de Marie 18h        
  

 
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" page 13. 
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Calendrier liturgique Juin - début Juillet 

  
 

Ribeauvillé Bennwihr Beblenheim Hunawihr Mittelwihr Riquewihr Zellenberg Évènements 

M 1   9h       
J 2          
V 3  18h        
S 4        18h T. flambées 11 

D 5 Pentecôte 
10h + 

confirmation 
 
 

10h30      Confirmation 

L 6 Ste Marie, mère de l'Église       10h45 Dusenbach 
Pèlerinage 

M 7  18h       Bible p 4 
M 8   9h      Chemin d'art sacré 
J 9         Bible p 4 
V 10  18h        
S 11 Saint Barnabé, apôtre     18h    
D 12 Trinité 10h30 10h30        
L 13 St Antoine de Padoue, docteur         
M 14  18h       Prière p 4 
M 15   9h       
J 16          
V 17  18h       Veillée Taizé 
S 18     18h     
D 19 Fête du Saint Sacrement 10h30 10h30       
L 20          
M 21  18h        
M 22   9h       
J 23 Nativité de Jean-Baptiste         
V 24 le Sacré-Cœur de Jésus 18h        
S 25       18h   

D 26 13ème dimanche ordinaire 10h30 10h30 
fête patronale      

Kermesse p 12 
L 27          
M 28 Saint Irénée, Evêque         
M 29 Saints Pierre et Paul  9h       
J 30          
V 1          
S 2   18h       

D 3 14ème dimanche ordinaire 10h30      10h 
fête patronale  

L 4          
M 5  18h        
M 6   9h       
J 7          
V 8  18h        
S 9      18h     
D 10 15ème dimanche ordinaire 10h30 9h       

 


