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Paroisses Vignes et Châteaux  
(Ribeauvillé et environs) 
Sous le patronage de Notre-Dame de 
la Paix - Notre-Dame de Dusenbach 
 
 

Revue bimestrielle  
Les photos ont été mises à notre 
disposition par des paroissiens 
(François Tschupp pour la photo de 
couverture) et des amis (© Présence 
pour leurs auteurs) ou sont extraites 
de bibliothèques libres de droits,  
 
Ce numéro a été imprimé par  
onlineprinters.com 
 
Dépôt à date de parution 
Directeur de la publication :  
Jean-Marie Renoux 
 

Contacts 
✍ Presbytère de Ribeauvillé 
 10, grand-rue de l'Eglise, 
 68150 Ribeauvillé 
 Téléphone 03 89 73 61 58 
 

✍ Presbytère de Bennwihr 
 3, place de la Mairie,  
 68630 Bennwihr 
 Téléphone 03 89 47 90 35   

✍ Equipe d'Animation Pastorale : 
 Curé de la Communauté de 
 paroisses : Jean-Marie Renoux 
 (mail cure@vignes-chateaux.com) 
 Abbé Jean-Paul Gaschy,  
 Isabelle Dellenbach,   
 Betty Rondeaux,  
 Geneviève Stoesel 
   

Site internet 
https://www.vignes-chateaux.com 
e-mail : cure@vignes-chateaux.com 

Pour insertion dans le n°91 (novembre - décembre 2022 à paraître début novembre 2022), les 
publications (de préférence 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 octobre 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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En juillet, la highline de 900 m qui a relié le château 
de Ribeauvillé et le massif du Bilstein a sans conteste 
été l’une des animations de cet été dans notre région. 
Et les funambules (highliners ou slackliners) qui s’y 
sont aventurés en ont fait rêver plus d’un. Qui ne 
rêverait de pouvoir ainsi relever le défi de garder 
l’équilibre au-dessus du vide, avec comme seule 
sécurité une longe qui vous empêche de vous 
écraser 250 m plus bas.  
 

Comment ne pas y voir le symbole de la traversée de notre vie ? 
Car la vie aussi est une forme de traversée, une suite d’équilibres plus ou moins fragiles : 
entre santé et maladie, entre vie professionnelle et vie familiale, … Comme nous avons tous nos propres 
fragilités personnelles et/ou familiales, il est parfois vite fait de se retrouver sur la corde raide, et un rien 
peut suffire à tout faire basculer (et il n’y a pas toujours une ligne de vie pour nous rattraper). 
 

Ces derniers mois nous ont rappelé que même les grands équilibres du monde restent fragiles : un virus, 
la folie d’un va-t-en guerre, une allumette dans une forêt sèche, etc, et tout peut être remis en question. 
Sans oublier les crises politiques, écologiques, énergétiques, etc …. 
 

Et pour le chrétien, suivre le Christ va l’engager sur un chemin de crête où il devra apprendre à trouver 
l’équilibre entre : être dans le monde mais sans être du monde, entre action et contemplation, entre 
l’amour de soi et l’amour du prochain, entre le jugement et le pardon, entre la science et la foi, entre la 
nouveauté et la tradition, entre la Parole et le silence, etc. 
 

La rentrée de septembre est un des moments de l’année où, après la parenthèse de l’été, l’on peut parfois 
réajuster certains de ces équilibres : on renouvelle (ou pas) son inscription à la salle de sport, on reprend 
(ou pas) ses engagements sociaux, associatifs, etc 
A quelles activités extra-scolaires inscrire mon enfant ? (Lui laisse-t-on encore le temps de rêver voire de 
s’ennuyer ?) 
 

Dans quel sens aller ? dans le sens du « toujours plus » ? ou dans celui d’une plus grande « sobriété » ? 
 

Cela peut valoir la peine de ne pas simplement reconduire des automatismes, de prendre le temps d’en 
parler ensemble, de s’écouter, en couple, en famille. Qu’est-ce que j’aimerais avoir le temps de vivre cette 
année ? 
 

Nous nous plaignons souvent de ne pas avoir le temps, mais demandons-nous si, finalement, cet 
investissement total dans le travail n’est pas un moyen commode (et très bien vu socialement) de ne pas 
penser, de maintenir hors de notre vue les conflits avec la femme ou le mari ou les enfants, etc. « Ne me 
parle pas de cela, ce soir, j’ai eu une journée très chargée. » « Je n’y arrive plus, n’en rajoute pas. » 
 

La Bible distingue deux types de temps : celui du « chronos », qui tourne inexorablement, et celui du 
« kairos » : le moment favorable (pour une rencontre, un vécu …). 
Notre monde actuel, où être débordé est vu comme un signe d’intégration voire de succès, mais où il faut 
toujours paraître cool et relax), privilégie le « chronos » et nous enjoint de mieux gérer son temps, de 
l’économiser, de le calculer (car le temps c’est de l’argent), de le rentabiliser, etc. 
 

Qui osera consacrer du temps aussi au « kairos » pour prendre le temps de s’écouter, de méditer sur le 
sens de sa vie, d’être à l’écoute vraie des autres, d’oser le silence, la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, 
la lecture d’un bon ouvrage, l’ouverture aux arts, etc. 
C’est dans le kairos que Dieu se donne à rencontrer. 
 

Alors pour cette nouvelle année scolaire, saurez-vous équilibrer « chronos » et « kairos » ? Sinon, gare à 
la chute ! 
          Abbé Jean-Marie                                           
                           

Fragiles équilibres 
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Quelques échos de cet été ... 
 

 

Conseil Pastoral du 16 juin 
 
 

Furent ainsi cités : 
les célébrations des Premières Communions, la veillée pascale à Bennwihr avec le baptême d’une 
adulte, le concert Waouh et la messe du dimanche qu’ils ont animée, les soirées sur la prière à Bennwihr, 
les soirées bibliques, la messe à St Alexis, les messes avec la chorale Sève et la chorale des enfants, le 
pèlerinage du lundi de Pentecôte au Dusenbach, les petits berceaux de Noël qu’on a fabriqués ensemble, 
certains enterrements, la soirée d’échange sur la synodalité, la mise en place d’un cours de religion 
interconfessionnel. 
 
Constat est fait que la plupart des moments relevés n’ont profité qu’à un public très réduit. 
 
Et pour vous lecteurs, quel(s) furent les temps forts que vous avez pu vivre vous en Eglise ? 
 
 
 

Veillée Taizé du 17 juin 
 
Comme toujours, l’équipe pilotée par Pascale 
Schneikert avait préparé un beau décor pour 
ce moment de prière reposant 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Repas des choristes 
 
 
Il fallait une longue tablée pour réunir tous les choristes de 
nos paroisses le 19 juin à la Waldeslust. Un moment 
convivial bien mérité pour celles et ceux qui, malgré leur 
âge et leur petit nombre, continuent à être fidèlement 
présents à toutes nos célébrations et notamment aux 
enterrements. Un service précieux mais qui risque de 
s’éteindre prochainement par manque de renouvellement. 

  

Pour ce dernier conseil pastoral, nous nous 
sommes notamment partagés ce qui fut 
pour chacun un beau moment vécu en 
Eglise cette année.  
 



Présence n°90 Bulletin de la Communauté de Paroisses septembre - octobre 2022 
 
 

5 

 
 

Kermesse paroissiale « GARTAFASCH WIA FRIEJER » 
 
 

  ASSOCIATION FOYER SAINT GREGOIRE 
                 68150 Ribeauvillé 10, Grand’rue de l’Eglise 
 
« Wia friejer » (comme autrefois)… Autrefois, c’est-à-dire quand on ne naissait 
pas encore avec un téléphone dans la main ? Quand les kermesses battaient 
leur plein parce que c’était LA distraction dominicale et familiale des paroissiens 
voire des gens du quartier ? 
Malheureusement, cela est fini ! Notre société a évolué, qu’on le veuille ou non. 
Les anciens qui ont connu les kermesses ne sortent plus ou nous ont quittés. 
Aujourd’hui, ce sont accrobranches, parcs d’attractions pour les grandes foules 
et autres Escape-Games qui attirent nos jeunes et moins jeunes. 
La kermesse organisée par le Foyer St Grégoire le dimanche 26 juin n’a pas 
échappé à la règle. Malgré les efforts fournis : réouverture de la piste de quille, 
une restauration appréciée par les personnes qui se sont déplacées (excellent 
jarret de porc grillé accompagné de frites et salades à volonté), une animation 
musicale assurée par notre irrésistible Pascal avec son accordéon, cette journée, 

pourtant épargnée par les orages prévus par la météo, nous a laissés sur notre faim. 
Nous souhaitions proposer une animation en plein air, dynamiser le haut de la ville et créer de la 
convivialité. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? 
Les bénévoles mobilisés seront-ils encore présents pour une prochaine édition ? Seront-ils encore 
motivés pour donner de leur temps alors que le résultat est décevant ? Et même si le déficit de la journée 
est supportable, faut-il recommencer ? 
Nous avons pris en compte les remarques qui nous ont été faites ainsi que nos propres réflexions et, 
peut-être en y croyant fortement, rendez-vous en 2023 avec un « repas campagnard », sorte de 
kermesse revisitée ? 
En attendant, je remercie la quarantaine de personnes qui y ont cru et qui se sont dévoués sans compter 
et un merci particulier aux jeunes qui ont bien voulu animer les stands de jeux pour les enfants… 
 
        François Dussourt,  président 
 

Travaux au Foyer  
 

 
Cet été a permis la fin des travaux de réparation du toit et du pignon 
de la façade de notre Foyer St Grégoire de Ribeauvillé. Toute une 
partie des poutres du toit étaient pourries et l’eau s’était infiltrée dans 
le pignon de façade. La réparation devenait donc urgente. D’autres 
dégâts et malfaçons se sont révélées lors de ce chantier, ce qui a fait 
grimper la facture à 40 460 euros !  
Nous avons obtenu 3000 € de la Ville de Ribeauvillé et 5000 € de la 
CEA (que nous remercions), le reste étant à la charge du Foyer et de 
la Paroisse. 
 

 
 
FOYER SAINT GREGOIRE RIBEAUVILLE : Notez les dates des prochaines manifestations : 
 

• 23/09/22 Soirée Vin Nouveau (?) 
• 16/10/22 Repas choucroute (voir invitation) 
• 20/11/22 Repas de la Fraternité (Conférence Caritative de Ribeauvillé) 
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Mercredi 29 juin les services éducatifs de la fondation des Apprentis d’Auteuil ont organisé un moment 
convivial où les jeunes confirmands étaient invités afin d’inaugurer la fresque à laquelle ils ont participé 
financièrement grâce à l’action de solidarité qu’ils avaient menée en vendant des Mannalas et du 
chocolat.  
Sur les 3 faces de la cage d’ascenseur ont été inscrits les verbes d’action « rencontrer, participer et 
construire ». Chaque verbe invite l’autre à entrer en relation et à s’ouvrir en confiance. 
Dans son allocution, le directeur Mathieu Gruner a remercié de leur présence les nombreuses 
personnalités et a surtout mis à l’honneur les personnes qui se sont mobilisées pour obtenir des fonds 
nécessaires à la réalisation de cette œuvre. Elle a été réalisée par l’artiste Salamech, sous la 
supervision de la Villa Tschaen qui valorise le travail d’artiste émergent. 
À l’issue de l’inauguration, l’ensemble des personnes présentes s’est retrouvé autour du verre de 
l’amitié. 

 

La fresque des Apprentis d’Auteuil inaugurée 

Samedi 1er octobre : grand rassemblement des Confirmands  
de notre Zone pastorale Vignoble - Vallées 

Rdv 14h au Foyer St Grégoire, puis escape game à l'église, messe à 18h à Hunawihr 
(animée par Matthieu Rohrbach du groupe Waouh!), et soirée pizzas. 
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Une belle journée découverte à Srasbourg ! 
 
Ribeauvillé ; 2 juillet 2022 ; 7h30 : Embarquement immédiat à destination de Strasbourg pour les 50 
enfants de notre doyenné et leurs 11 accompagnateurs. Ils y ont rejoint 80 autres enfants, venus de 
toute la zone pastorale Vignoble-Vallées. Quel émerveillement de voir poindre au loin la flèche de la 
Cathédrale avant de s’approcher d’elle et finalement d’y pénétrer... Maison de Dieu, lieu 
de prière, havre de paix, pont entre les siècles, siège de notre Archevêché, etc : il y avait 
de quoi être impressionné !  
Monseigneur Christian Kratz, notre évêque auxiliaire, nous a chaleureusement accueillis 
et a pris le temps de saluer chacun de nous avec sa simplicité habituelle, des mots qui 
ont su toucher petits et grands.  
Et pour conclure, c’est la merveilleuse voix de Karen Perret qui a soutenu l’Ave Maria.  
Les enfants se sont ensuite lancés en petits groupes dans un grand jeu de piste afin de 
découvrir les trésors cachés dans les murs, les statues, les gravures de la Cathédrale. 
L’heure du pique-nique avait sonné : 
nous avons poussé la lourde porte du 
Grand Séminaire, lieu essentiel de 
formation de nos prêtres, pour ce temps 
de pause bien mérité. Merci au Père 
René Fischer, pour son accueil.  
Puis embarquement à bord d’un 
bateau-promenade pour découvrir 
d’autres trésors strasbourgeois et les 
fameuses écluses ! Un petit goûter 
partagé entre copains et il était déjà 
temps de retourner au bus, des étoiles 
plein les yeux… 
 
En foulard orange, les enfants de notre 
Doyenné posant sur les marches du 
chœur de la Cathédrale. Un grand 
merci aux parents, grands-parents, accompagnateurs pour leur indispensable présence, merci à tous 
ceux qui ont permis aux enfants de vivre cette journée ainsi qu’à notre catéchiste François Tschupp pour 
ces belles photos.                    Article : Betty Rondeaux ; Photos : François Tschupp 
 

Inscriptions aux sacrements du 1er pardon et de la 1ère communion 
 

Les familles des enfants nés en 2014 (ou avant), en âge de débuter un cheminement 
vers les sacrements du Pardon et de la Communion sont invités à venir inscrire leur(s) 
enfant(s) lors de la permanence d’inscriptions qui aura lieu le : Mercredi 14 septembre 
2022 de 10h à 12h et de 14h à 16h au presbytère de Ribeauvillé.  

RÉUNIONS DES PARENTS 
Pour les enfants nouvellement inscrits qui célèbreront le 1er Pardon en 2023, les 
parents sont invités à participer à une réunion d’information qui se tiendra dans la 
chapelle de l’église de Ribeauvillé le mardi 20 septembre à 20h.  
Les parents dont les enfants célèbreront la première des communions en 2023 sont 
invités à participer à une réunion d’information qui se tiendra dans la chapelle de 
l’église de Ribeauvillé le jeudi 22 septembre à 20h.  

 

Inscriptions à l'étape de la Profession de foi en 2023 et au sacrement de la Confirmation en 2024 
 

Les permanences d’inscriptions auront lieu le Mercredi 14 
septembre 2022 de 16h à 18h au presbytère de Ribeauvillé ou le 
Samedi 17 septembre 2022 de 9h à 12h au presbytère de 
Guémar  ou sur rendez-vous auprès de :  
Betty RONDEAUX, Coopératrice Pastorale au service des familles  
07 71 89 58 09 (betty.pastoenfants@gmail.com)   
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Evénements divers à venir ... 
 

 

 

 
 

Conférence caritative Saint Grégoire 
 

Les vacances finies, les permanences d’accueil de la CONFERENCE CARITATIVE ST GREGOIRE DE 
RIBEAUVILLE ET ENVIRONS, reprennent à partir du lundi 19 septembre 2022. Assurée par deux 
personnes de la Conférence, ces permanences ont lieu tous les 1ers et 3èmes lundis du mois, de 14 h 30 
à 16 h 30, à la Maison Jeanne d’Arc à Ribeauvillé et sont destinées à toute personne ayant besoin de 
réconfort ou d’aide morale et/ou matérielle. Certains problèmes pourront être réglés immédiatement sur 
place, d’autres, plus complexes trouveront une solution rapidement. 
Nous rappelons que nous travaillons en relation avec les assistant(e)s sociales du secteur et les 
Centres Communaux d’Actions Sociales (Ribeauvillé, Bergheim…). 
A noter aussi, que le prochain « Repas de La Fraternité » est annoncé pour le dimanche 20 novembre 
2022. Nous vous donnerons plus d’informations dans le prochain « Présence ». 

 

 

 
Petite Vigne de Bennwihr 
Fête de la rentrée ! 
Dimanche 11 septembre dès 11h30 
 
La rentrée pointe le bout de son nez et la Petite Vigne est impatiente de vous retrouver dans sa 
cour sous le chapiteau pour sa traditionnelle Fête de la rentrée ! Rendez-vous dimanche 11 
septembre 2022 dès 11h30 pour trinquer, discuter, découvrir le programme des activités de la 
Petite Vigne et partager un repas concocté avec soin et amour par les bénévoles ainsi que les 
desserts maisons ! Activités pour les enfants. 
Repas : 15€ - Enfant jusque 12 ans : 10€ - Boissons en sus. 
Réservation au 03 89 47 83 47. 

 

 
 
 
 

Dimanche 11 septembre 
 

Pèlerinage de Ribeauvillé  
au Dusenbach. 

 
L’eucharistie sera présidée par 
Monseigneur Gilles Reithinger. 

 

 
Atelier de la Bible  
 
Après plusieurs année avec un guide catholique, les Soirées "Atelier de la Bible" 
organisée par le Groupe oecuménique du vignoble reprennent cette année avec 
un guide protestant, en l'occurence le pasteur Claude Baechler. 
Ces soirées ont toujours lieu à 20h à la salle Jeanne d’Arc de Ribeauvillé, les premiers mardis du 
mois (sauf exceptions). Pour pouvez donc dès à présent vous réserver les soirées suivantes :  
mardis 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre... 
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Appel de la Conférence caritative Saint Grégoire 
 
Votre CONFERENCE CARITATIVE SAINT GREGOIRE DE RIBEAUVILLE ET ENVIRONS, n’a 
pas chômé en 2022 :  
 
Elle a, depuis le 1er janvier, 
- Emis des bons alimentaires pour 2 271 € (compte arrêté au 30/06/2022) à celles et ceux qui ont eu 

du mal à finir le mois : mamans élevant seules un ou plusieurs enfants, retraités, et autres blessés de 
la vie, 

- Payé du carburant (1595 €) pour des déplacements (médecins spécialistes, Pôle Emploi…) 
- Nous sommes intervenus, à la demande des assistantes sociales et des CCAS, pour régler (souvent 

dans les 48 heures) des problèmes de loyer et autres impayés, 
- Notre conférence a également été chargée par la Ville de Ribeauvillé, de récolter les dons en faveur 

des réfugiés ukrainiens accueillis par notre cité (dons qui ont permis, entre autres, de payer des 
cours de français) – un grand merci aux généreux et nombreux donateurs ! 

- Etc. 
 
Comme nous le faisions les années passées, quand notre association s’appelait encore « Conférence St 
Vincent de Paul », nous nous permettons de faire appel à votre générosité qui nous permettra de 
poursuivre nos actions vers les habitants de Ribeauvillé et ses proches environs. Votre don pourra être 
adressé à la Conférence St Grégoire, 10 Grand’rue de l’Eglise à Ribeauvillé (Presbytère). Important : un 
reçu fiscal sera délivré pour tout don identifié ; n’oubliez donc pas d’indiquer vos coordonnées. 
 
                                                      François Dussourt, président , 03 89 73 68 57 
 
 

Repas Choucroute 
 
L'Association de gestion du FOYER SAINT GRÉGOIRE vous communique : 
 

Nous voici revenu en automne et beaucoup d’entre vous se réjouissent de manger à nouveau une bonne 
choucroute ! 
 

Nous y avons pensé et vous proposons une journée CHOUCROUTE, 
 

le dimanche 16 octobre à partir de 11 h 30. 
 

A l’instar des années passées, le menu, composé du plat principal, de fromage, d’un dessert et d’un café, 
au prix (inchangé) de 18,00 euros, est à réserver à l’aide du talon ci-dessous avant le 10 octobre. 
 
 

Talon à retourner au presbytère avant le 10/10/22 
 
Mme/ M. __________________________________________________ 

Participera au repas du 16 octobre 2022 : 

Nombre de personnes : ___________ x 18,00 = ______________ 

Ci-joint chèque à l’ordre de Foyer St Grégoire. 

 
  



Présence n°90 Bulletin de la Communauté de Paroisses septembre - octobre 2022 
 
 

10 

 

Une rentrée très musicale 
 
 
► Dimanche 28 août à 20h à l’église du Couvent : « Sur la Terre comme au Ciel : musique 
sacrée au fil des siècles », avec Marie, Colombe et Zélie de Rivoyre au chant, Céline Trochon à 
la flûte et Camille Laaman au piano. 
 
 

► Samedi 17 septembre à 20h en l’église St Jacques de Hunawihr : 
Folia : Un parcours original sur le thème de la Folie au sein des plus 
grandes pages des opéras de G.F. Haendel (Alcina, Rinaldo, Jules 
César, Cleopatra, Orlando). Avec Francesca Sorteni – soprano, 
Cyril Pallaud – orgue, et l’orchestre et le chœur de chambre de 
Colmar. La mise en lumière de l'église fortifiée contribuera à une 
plongée dans une oeuvre d'art total. 
Billetterie 20 €      
Réservation conseillée au 03 89 73 61 67 (cave coopérative) 
 
 

 
► Concerts donnés dans le cadre du Festival de musique 
ancienne en Pays de Ribeauvillé : 
 ● Samedi 24 septembre à 20h église St Grégoire de 
Ribeauvillé : Ensemble Il Festino : musiques hispano-
américaines des XVIe et XVIIe siècles. 
 ● Dimanche 25 septembre à 17h église protestante de 
Riquewihr : Madrigaux et motets de Claudio Monteverdi 
 ● Vendredi 30 septembre à 20h église de Bergheim : 
motets de Heinrich Schütz 
 ● Dimanche 2 octobre 17h en l’église du Couvent : Voces 
Suaves et le Parlement de Musique interprètent des motets de 
Heinrich Schütz 
 
 
► Samedi 8 octobre à 20h30 : Concert en l’église de Zellenberg 
donné par les élèves de la professeure de chant Nicole Schwerer – Roll. Entrée libre - plateau  
en faveur de l’association « Grandir avec Louise » (atteinte d’une maladie orpheline) 
 
 
 

► Vendredi 28 octobre à 20h en l’église St Jacques de 
Hunawihr : Concert hors-série organisé par 
l’Association des Amis de l’église fortifiée. Avec 
Guillaume JEHL, trompette solo de la Philharmonie de 
Berlin, Chloé PAYOT, cor anglais solo de la Deutsche 
Oper de Berlin, et Cyril PALLAUD orgue. 
Billetterie 25€ (concert en faveur de l’église fortifiée)    
Réservation conseillée au 06 83 40 40 22 
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Coup de coeur lecture : "LES GRANDISSANTS" 
 
Marion Muller-Colard, Labor et Fides 2021, 79 pages, 15 €. 
  
Voilà un livre à mettre entre les mains et sous les yeux de tous les parents 
d’adolescents. 
Ecrivain et théologienne protestante, l’auteure part de sa propre 
expérience de maman de 2 grands ados qu’elle met en parallèle avec la 
parabole de l’enfant prodigue, parabole qu’elle voit comme un éloge de 
l’adolescence. Il en résulte un regard neuf sur ce qui va avec cet âge de 
l’adolescence : âge de rupture, des certitudes, de l’ingratitude, etc.  
Petits extraits choisis : 
« Leurs centimètres sont leur première conquête. Désormais nos enfants 
nous regardent de haut. Nous ne sommes plus leurs dieux. A la faveur 
d’une mue qui nous les rend vaguement étrangers, on aimerait brandir 
sous leur nez « tout ce que j’ai fait pour toi »… 
L’âge décisif est aussi incisif. Car il s’agit bien de trancher, et cela n’ira pas 
sans blessure. 
Leur haine n’est-elle pas leur seule arme pour résister à cet amour 
confortable dans lequel on voudrait les enfermer pour que surtout il ne leur 
arrive rien ? Car lorsqu’ils vivent leurs premières fois sans nous, tout 
parent tremble de peur à l’idée qu’il leur arrive quelque chose. Mais 
« rien » est sans doute la pire chose qui puisse leur arriver. Alors laissons-
les nous haïr pour trouver la force de partir. 
Cette existence qui a commencé par une vie reçue, qui se finira par une vie reprise, doit bien, un jour ou 
l'autre, être conquise. 
Certes, cette rupture ne se fait pas dans la finesse, et face à leurs certitudes massives, l’envie vous 
prend de jouer au bras de fer entre leur fougue et votre expérience, et de les faire plier, de mater leur 
arrogance. « Crois-en mon expérience », « moi qui connais bien le sujet », « quand tu auras quelques 
années de plus » etc. Mais bon sang, convenez-en : s’ils n’avaient pas de certitudes, d’où prendraient-ils 
leur élan ? 
Pour viser autre chose que des terres de répétition, apprendre à exister par soi-même, pouvoir devenir 
l’objet de l’amour de quelqu’un d’autre, il faut savoir accepter la rupture, le départ, le risque. La peur du 
risque peut tuer plus sûrement que le risque lui-même. 
Quant au père qui voit son fils partir, il lui faut apprendre à rester, à supporter ce manque plutôt qu’à le 
combler, rester à notre place de parent pour ne pas envahir leur tout nouveau chez eux. C’est une 
ascèse qui nous coûte, mais qui leur est vitale. De cette ascèse dépendra, pour le fils, la possibilité d’un 
retour pour vivre dans la confiance une relation nouvelle d’échange et d’égalité. » 
 

Voilà une proposition de la 
pastorale familiale de notre 
diocèse qui mérite d'être 
connue. 
 
Il faut certes se rendre à 
Strasbourg, mais cela peut 
vraiment aider des personnes 
à se relever après l'épreuve 
de leur veuvage. 
 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter chez 
nous Agnès Bonnet  
(au 06 06 49 76 78) 
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Un patrimoine éphémère :  
les oeuvres que nous devons  

aux fleuristes de nos paroisses 
 
Fleurir une église est tout un art. Car il ne s’agit pas simplement de 
combler un vide ni même de « faire beau », mais d’apporter un élément 
qui aura toute sa place dans la liturgie pour aider à entrer dans le 
mystère qui est célébré.  
 

En plus de savoir faire de beaux arrangements, une fleuriste d’église 
doit donc connaître aussi le sens des fêtes qu’on y célèbre, les 
différentes couleurs liturgiques, etc. 
Au carême, le décor se fera sobre, voire évoquera le désert. Par contre 
le jour de Pâques, il faudra manifester la victoire de la vie sur la mort. A 
Pentecôte, on pourra faire écho aux flammes de l’Esprit Saint, et quand 
vient l’évangile de la Samaritaine venue puiser au bord du puits, un 
grand vase ou une cruche complètera heureusement le décor.  
Nos fleuristes d’église sont donc de vraies artistes et de vraies liturges. 
Elles doivent de plus composer également avec un budget limité, avec 
des églises chauffées au minimum durant l’hiver et des églises trop 
sombres pour assurer une longévité optimale aux plantes vertes. 
 

Nous en profitons donc pour leur dire ici un grand merci.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Saurez-vous 
reconnaître  
quelle composition  
a été réalisée  
pour le Carême,  
pour Pâques,  
pour Pentecôte ?  
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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 : 
 

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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Intentions de messes 

 
 

Nos joies et nos peines 
 

 
Samedi 27 août 17h AIMETTI Romain Bennwihr 

Dim 25 septembre 11h30 FINANCE Valentin Bennwihr 
Samedi 1er octobre  11h SABATIER Camille Bennwihr 

Samedi 5 novembre à 11h BONTHOUX Romain Zellenberg 
 
 

 
 

25 juin Henri STADELMEIER Zellenberg 
28 juin Hervé FRITSCH Ribeauvillé 
8 juillet Hélène STOESEL Hunawihr 

25 juillet Liliane KIENTZLER née ANTHONY Bennwihr 
28 juillet Chantal SCHAEFFER née BONIFACE Ribeauvillé 
5 août René GERBER Riquewihr 
8 août Victor FUCHS Bennwihr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prière  
pour  

les temps  
à venir 

 

  

Samedi 10 septembre à 18h Ribeauvillé     ++ Roland MATHIS et ses parents 

Dimanche 11 septembre à 9h Bennwihr     ++ Martine, Annie et Marie FUCHS 

Dimanche 18 septembre à 10h30 Ribeauvillé     ++ Famille GUEPEY 
    ++ Défunts familles OBERST - KUENY 

Dimanche 25 septembre à 10h30 Ribeauvillé     +   Pascal SCHAEFFER 

Dimanche 2 octobre à 10h30 Ribeauvillé     ++ Familles BISCHOFF, LETT et HOFFMANN 

Dimanche 9 octobre à 15h Ribeauvillé     +   Alain BONNET 

Dimanche 16 octobre à 10h30 Ribeauvillé     ++ Monique REUTHER et son frère le Père René EPP 

Dis-moi Seigneur :  de quoi sera fait demain, 
mon demain à moi, celui de ceux que j'aime ?  

 

Tous ces demain semés d'espérances  
qui attendent de germer, les vois-tu Seigneur ? 

Les vois-tu ces espérances enfouies 
au plus profond de nos jardins secrets, 

là où personne n'entre sinon Toi et Toi seul ? 
Dis, les feras-tu éclore un jour 

nos espérances en graines, nos rêves, nos projets ?  
 

De quoi sera fait demain ? Après tout, qu'importe. 
Puisque ta présence, Seigneur, m'accompagnera  

au cœur de mes déserts comme au plus fort de mes joies. 
Ta présence qui m'invite déjà 

à vivre aujourd'hui pour mieux réaliser demain.  
 

Non, ne me dis pas S eigneur de quoi demain sera fait. 
Dis-moi seulement que tu es là,  et que tu le seras toujours. 

Baptêmes prévus 

Sont entrés 
dans la maison 

du Père 
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Calendrier liturgique Septembre 2022 
 

 
 
 
 

  
 

Ribeauvillé Bennwihr Beblenheim Hunawihr Mittelwihr Riquewihr Zellenberg Évènements 

J 1          
V 2  18h        
S 3 St Grégoire le Grand, pape    18h     
D 4 23ème dimanche ordinaire 9h au Couvent 9h      Pfiff 
L 5          
M 6  18h        
M 7   9h       
J 8 Nativité de la Vierge Marie         
V 9  18h        
S 10  18h     18h   
D 11 24ème dimanche ordinaire - 9h      Dusenbach 
L 12 Premiers apôtres d'Alsace         
M 13 St Jean Chrysostome 18h        

M 14 La Croix Glorieuse  9h      Inscriptions 
caté (p.7) 

J 15          
V 16  18h        
S 17        18h Concert 

D 18 25ème dimanche ordinaire 10h30 
10h30 

Messe de 
rentrée des 

familles 

     Enfants 

L 19          
M 20  18h        
M 21 Saint Matthieu, apôtre  9h       
J 22          
V 23  18h       Vin nouveau 
S 24 Ste Marie, mère de l'Eglise     18h   Concert 
D 25 26ème dimanche ordinaire 10h30 10h30      Concert 
L 26          
M 27 Saint Vincent de Paul 18h        
M 28   9h       
J 29 Ss Michel, Gabriel, Raphaël         
V 30 Saint Jérôme 18h       Concert 

  

 
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 14 ci-contre. 
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Calendrier liturgique Octobre - début Novembre 

  
 

Ribeauvillé Bennwihr Beblenheim Hunawihr Mittelwihr Riquewihr Zellenberg Évènements 

S 1 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus    18h*    Confirmands 
D 2 27ème dimanche ordinaire 10h30 10h30      Concert 
L 3          
M 4 Saint François d'Assise 18h       Bible 
M 5 Saint Léger,évêque martyr  9h       
J 6 Saint Bruno, prêtre         
V 7 Notre Dame du Rosaire 18h        
S 8       18h  Concert 
D 9 28ème dimanche ordinaire 15h** 10h30      MEJ 
L 10          
M 11 Saint Jean XXIII 18h        
M 12   9h       
J 13 Sainte Aurélie         
V 14  18h        
S 15 Ste Thérèse d'Avila       18h  
D 16 29ème dimanche ordinaire 10h30 10h30      Choucroute 
L 17          
M 18 Saint Luc, évangéliste 18h        
M 19   9h       
J 20 Saint Wendelin, ermite         
V 21  18h        
S 22 Saint Jean-Paul II    18h     
D 23 30ème dimanche ordinaire 10h30 10h30       
L 24          
M 25  18h        
M 26 St Amand, 1er évêq. de Strasbourg  9h       
J 27          
V 28 Ss Simon et Jude, apôtres 18h       Concert 
S 29       18h   
D 30 31ème dimanche ordinaire 10h30 10h30       
L 31          
M 1 Toussaint 10h30 10h30       
M 2 Comm. des Fidèles défunts  18h       
J 3          
V 4 St Charles Borromée, évêque 18h        
S 5        18h  
D 6 32ème dimanche ordinaire 10h30 10h30       
L 7 Saint Florent, évêq. de Strasbourg         
M 8  18h       Bible 
M 9   9h       
J 10 Saint Léon le Grand         
V 11 Saint Martin de Tours 18h        

 

* messe animée par Matthieu Rohrbach (du groupe Waouh!) avec la participation des Confirmands de la Zone Vignoble-
Vallées 
** messe animée par le MEJ - Alsace (Mouvement Eucharistique des Jeunes) 


