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Présence n°91 Bulletin de la Communauté de Paroisses novembre - décembre 2022 
 
 

3 

 
 
 

Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en automne ?  
Pour faire des économies d'énergie !  
Pour mieux affronter les frimas, l'arbre doit se mettre au ralenti. Tout ce qui brûle de l'énergie est de fait 
sacrifié. Le tronc, les branches et les racines bien isolés du froid par l'écorce et la terre ne consomment 
pratiquement pas d'énergie pour subsister. Les feuilles elles par contre consomment de l'énergie en pure 
perte puisqu'elles ne résisteront pas au froid. Par souci d'économie, l’arbre coupe donc les vivres à ces 
feuilles dépensières qu’il laisse mourir et tomber. 
L'évolution a opté pour une stratégie différente concernant les conifères. Leurs feuilles se présentent 
sous la forme de petites aiguilles recouvertes de cire. Cette couche isolante ainsi que leur surface réduite 
les aide à résister au froid : l’arbre peut alors les garder durant l’hiver. Voilà une belle leçon qui nous 
vient de la nature et qu’il nous faut réapprendre à mettre nous aussi en pratique. 
 
Que l’énergie devienne plus chère, c’est une mauvaise nouvelle pour nos portefeuilles, mais c’est une 
très bonne nouvelle pour la planète ! (cf le coup de cœur lecture page 12) 
Avant la crise du covid, il semblait impossible de mettre à l’arrêt ou au ralenti des pans entiers de 
l’économie mondiale, mais on a quand même réussi à se dire que la santé de l’homme doit passer avant 
le déficit de la sécu ou la croissance du PIB et la rentabilité à tout prix.  
Avant la canicule, qui pensait à économiser l’eau et à la regarder comme un bien qui n’est pas 
inépuisable ? Avant la crise énergétique, il semblait impossible de réduire rapidement et sérieusement 
nos consommations énergétiques, et je pense que dans quelques mois, le prix du gaz et de l’électricité 
aidant, on découvrira que c’est en fait possible. 
Mais comme toujours, tant que nous n’y sommes pas contraints, cela reste au stade des belles paroles 
et des vaines promesses : Oui, sans doute, un jour, mais plus tard. Et que les autres commencent par 
faire les premiers pas. Etc. 

 
Certains militent depuis un moment pour une sobriété heureuse. Aux yeux des adeptes du capitalisme 
sauvage, associer ces deux mots peut paraître incongru. Pourtant tous les spécialistes le disent : pour le 
bien de la planète, ce n’est pas de 10 % qu’il faudra réduire notre consommation d’énergie mais de 50 % 

 
Cela fait maintenant  7 ans que notre Pape François, dans son encyclique « Laudato si » sur la 
sauvegarde de la maison commune, tirait la sonnette d’alarme et rappelait combien il en va de l’avenir 
même de notre humanité. Le choix que nous avons est donc de choisir la sobriété ou de la subir. 

 
Il y a pour cela une vraie conversion à vivre : et qui dit conversion dit effort, mais aussi occasion de 
grandir, de ne pas rester simplement dans la reproduction des schémas du passé. 
Comment allons-nous nous y prendre chacun personnellement ?  

 
Mais il nous faut aussi y réfléchir collectivement. Au niveau des énergies, le poste le plus 
important pour nous est celui du chauffage de nos églises. Il représentait déjà pour nos 
paroisses la dépense la plus importante. Allons-nous réduire la température dans nos églises ? 
ou se regrouper davantage ? Ou trouver pour célébrer des lieux plus petits et plus faciles à 
chauffer ? La crise énergétique nous oblige à y réfléchir sérieusement. (Cf les premières 
décisions prises par nos conseils de fabrique : cf page 8) 
 

Il nous reviendra également de veiller à ceux que cette crise va mettre en péril parce qu’ils n’ont pas les 
moyens matériels et financiers d’y faire face seuls. 

 
Noël nous rappellera que pour venir partager la vie des hommes, Jésus le Christ n’a pas choisi un palais 
luxueux mais qu’il est né sur la paille d’une masure qui n’avait rien de tout notre confort moderne. 

 
Si en Jésus « Dieu a mis son corps entre nos mains » comme le dit un chant de notre église, c'est bien 
pour que nos mains en soient sanctifiées pour servir toujours la vie, celle de nos proches comme celle de 
la planète. 
Alors saintes fêtes de Noël à tous, peut-être en pull-over, mais avec au cœur la chaleur de l'amour de 
Dieu et de notre prochain. 
      Abbé Jean-Marie                       

Economie, économies ... 
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Après une longue pause, l’Eveil à la foi a repris du service le 18 septembre  
dernier avec la volonté de poursuivre la mission chère au cœur d’Alain Bonnet,  
notre diacre ayant rejoint le Père il y a tout juste un an, qui a vu passer nombre de  
nos petits paroissiens sur les fonts baptismaux. 
Parce qu'il n’est jamais trop tôt pour bien faire... Eveiller les enfants à la foi est un engagement pris par 
les parents qui demandent le baptême de leurs enfants. Pour les y aider, une équipe propose aux 
enfants, aux grands moments de l’année, des célébrations qui permettent de les aider à découvrir la foi 
chrétienne.  
L’Eveil à la foi se fait durant la messe, les enfants assistent au début de la célébration puis ils se 
retrouvent ensemble pour un moment d’échange et partage autour d’un évangile adapté à leur âge. Bien 
souvent un petit bricolage permet de formaliser la thématique du jour puis de rejoindre toute l’assemblée 
pour l’Eucharistie et la fin de la célébration. 
 

Célébration du 18 septembre dernier à Bennwihr avec bricolage dans la chapelle 
sur le thème : « Dans les mains de Dieu » 

 
 

Cette année, les dates de célébrations 
retenues sont les suivantes : 

 
 ♥ 13 novembre 2022 

 ♥ 26 novembre 2022 

 ♥ 15 janvier 2023 

 ♥ 19 mars 2023 

 ♥ 2 avril 2023 

Les enfants sont pris en charge par Agnès et Charlotte mais les parents ou grands-parents qui 
souhaiteraient accompagner leur (petit)-enfant pour ce temps de prière sont les bienvenus. 
 
Vous retrouverez sur le bulletin Présence les détails horaires et lieu des célébrations  
au fil des mois. Si vous souhaitez obtenir des renseignements et/ou être ajouté  
au mailing concernant l’Eveil à la Foi :  
Agnès Bonnet : 09 50 58 23 82 bonneta19@free.fr 

 
 
 
 

Un an après la publication du rapport Sauvé, le diocèse de Strasbourg complète ses mesures de 
prévention contre les abus sexuels. 
En janvier, c’est une plateforme téléphonique en lien avec l’association France Victimes qui a été lancée. 
Cet automne voit la confirmation du principe du binôme : un adulte ne doit jamais être seul avec un 
mineur, ce qui implique entre autres la présence de 2 adultes (2 catéchistes ou 1 catéchiste et 1 parent) 
dans chaque équipe d’enfants et de jeunes. 
Chaque prêtre, mais aussi chaque catéchiste et chaque bénévole en contact régulier avec des enfants et 
des jeunes, sera invité à signer la charte de la bientraitance et une lettre d’engagement qui devra être 
accompagnée par un extrait de casier judiciaire. 
Un module d’éducation affective, relationnelle et sexuelle d’une durée de 3 heures sera désormais 
intégré dans le parcours des jeunes de 13-17 ans. 
Ces mesures, communes à toute l’Eglise de France, apportent leur lot de contraintes, mais sont faites 
pour garantir une sécurité maximale à tous les enfants et jeunes qui cheminent en Eglise. 
  

Eveil à la Foi 

Un maximum de précautions 
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Prochaines dates :  
- Messe de lancement des équipes le dimanche 13 novembre à 10h30 à 

Bennwihr 
- Messe d’entrée en Avent le samedi 26 novembre à 18h à Bennwihr 

 

 
Le 18 septembre dernier à Bennwihr, les 
enfants étaient invités à mettre cette 
nouvelle année scolaire sous le regard du 
Seigneur. À cette occasion, nous avons 
accueilli un nouveau servant d’autel, Baptiste 
Greder, qui rejoint Capucine Weisse et Alice 
Gruener au service de l’autel à Bennwihr. 
Les plus petits ont également pu vivre un 
temps d’éveil à la foi sur notre thématique de 
l’année : les mains. Être dans la main de 
Dieu, tendre la main, avoir le cœur sur la 
main, donner un coup de main, mettre la 
main à la pâte : vaste programme pour nous 
tous ! Tant qu’il ne s’agit pas d’avoir un poil 
dans la main, tout ira bien !  
 

 
 
 
 
 
 

Jean Debruynne : Apprends-nous à attendre 
 
Dieu, Tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 
Moi, je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train. 
Je n'aime pas attendre pour juger. 
Je n'aime pas attendre le moment. 
Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps 
Et que je ne vis que dans l'instant. 
 
Tu le sais bien d'ailleurs, 
Tout est fait pour m'éviter l'attente : 
Les cartes bleues et les libre services, 
Les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, 
Les coups de téléphone 
Et les photos à développement instantané, 
Les télex et les terminaux d'ordinateur, 
La télévision et les flashes à la radio... 
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles : elles me précèdent. 
 
Mais, Toi Dieu, Tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, 
Le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 
Parce que seule l'attente réveille l'attention 
Et que seule l'attention est capable d'aimer. 
Tout est déjà donné dans l'attente, 
Et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue avec Prier.  

Messe de rentrée 
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Prochaines dates pour les jeunes : 
 

- L’équipe Confirmation se formera le 26 octobre à la 
Communication Non Violente et Bienveillante avec 
Madame Axelle Schermann ; 

- Le 1er novembre, toutes les équipes jeunes fêteront 
la Toussaint au cours d’une soirée Holywins (la 
sainteté gagne) ; 

- Le 19 novembre, les jeunes recevront le témoignage 
de J-C Thibaut, prêtre et auteur du livre « La 
Prison des Esprits » Il interviendra pour prévenir 
des dangers du spiritisme et des questions 
ésotériques qui passionnent tant les jeunes ;  

- Le samedi 26 novembre à 18h en l’église de 
Bennwihr : entrée dans le temps de l’Avent.  

 
 

Temps fort des confirmands de la zone 
 

 
 
 

Le 1er octobre dernier, plus de 70 jeunes de notre 
zone pastorale Vignoble - Vallées se sont 
retrouvés au Foyer Saint Grégoire à Ribeauvillé.  
Au programme : un jeu de piste en extérieur et un 
escape game dans l’église (où il s'agissait de 
résoudre des énigmes pour ouvrir tous les 
cadenas du coffre qui renfermait la clé de l'église). 
Après un bon goûter, nous nous sommes mis en 
marche en direction de l’église d’Hunawihr pour y 
célébrer la messe. Nathalie et Mathieu Rohrbach 
ainsi qu’Emmanuel Jounet (membres du groupe 
Waouh!) ont accompagné les chants.  
Pour conclure cette belle journée, les jeunes ont 
pu savourer tous ensemble de bonnes pizzas.  
À très bientôt pour de nouvelles aventures ! 
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C’est le 25 juin qu’un coup de fil de l’archevêché m’a demandé si j’accepterais de rajouter à mes 
fonctions celle d’aumônier diocésain du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Quelques jours 
avant, j’avais rédigé mon édito de l’été dans lequel je me désespérais un peu devant la moyenne d’âge 
de nos assemblées. Du coup l’idée d’avoir une part plus grande de mon temps au service de jeunes et 
de leurs familles m’a paru presque providentielle. Le temps de l’été et notamment celui de ma retraite 
spirituelle m’ont permis d’y réfléchir calmement et de donner finalement une réponse positive à cette 
demande d’Eglise. 
 
Connaissez-vous le MEJ ? Il fait partie (comme les scouts, l’ACE, la JOC, le MRJC, etc) des 
« mouvements » présents dans notre Eglise. Né en 1965 dans le prolongement de l’Apostolat de la 
prière, de la croisade eucharistique et des âmes vaillantes, il est aujourd’hui présent dans plus de 50 
pays des cinq continents et compte plus d’un million de membres. Pour ma part je l’ai découvert en 1986 
comme séminariste. Dans ma précédente communauté de paroisses de Cernay nous avions jusqu’à 5 
équipes du MEJ. Nourri de la spiritualité de saint Ignace de Loyola, le fondateur des jésuites, le MEJ 
offre aux jeunes de 7 à 18 ans une vie d’équipe, des rencontres régionales (week-ends, mini-camp) et 
nationales (camps d’été, etc) pour apprendre la confiance en soi et dans les autres, l’écoute et la prise 
de parole, pour développer une relation personnelle avec Dieu, nourrir sa foi dans la prière, dans la 
célébration de l’eucharistie, dans la méditation de la Parole de Dieu et de l’enseignement de l’Eglise, 
pour mener dans l’Eglise et dans le monde des actions de solidarité, pour apprendre à relire sa vie et 
savoir faire des choix en s’exerçant au discernement spirituel (un domaine où St Ignace est un maître 
incontesté). Pour plus d’infos, je vous renvoie au site internet www.mej.fr . 
 
Il n’y a pas d’équipe MEJ pour l’instant sur notre communauté de paroisses, mais le MEJ était autrefois 
présent à Hunawihr et Zellenberg. Alors si certain(e)s ont envie de le relancer … 
 
Rassurez-vous, ma mission principale restera bien d’être votre curé. Et depuis que j’ai pu vivre cette 
année mon premier Pfiff et mon premier concert du Festival de musique ancienne de Ribeauvillé, je me 
sens encore davantage des vôtres. Mais cette mission n’est pas exclusive. En rajoutant celle d’aumônier 
diocésain du MEJ, je n’oublie pas que je reste également adjoint au doyen de notre zone pastorale 
Vignoble-Vallées, prêtre référent de l’Institution Sainte Marie, membre d’une équipe Sainte Thérèse de 
Lisieux, en lien aussi avec le réseau ignacien de l’est, et membre de plusieurs associations d’amitié 
judéo-chrétienne … 
 
Et comme le nombre de prêtres va encore fortement diminuer chez nous dans les années à venir, il 
faudra que des laïcs se forment sans trop tarder pour prendre le relais dans des domaines comme par 
exemple la pastorale des funérailles ou la conduite de temps de prière sans prêtre.   

Un nouvel aumônier diocésain au MEJ 
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Vers plus de sobriété énergétique 
 
Lors de la réunion annuelle des bureaux de nos Conseils de Fabrique (lesquels ont en charge toutes les 
questions matérielles liées à nos lieux de culte), nous avons débattu de la crise énergétique et de nos 
moyens d’y faire face. 
 
Nous avons fait le choix de ne pas révolutionner nos horaires de messe pour l’instant, mais de nous 
regrouper davantage à certaines occasions. 
 
A Ribeauvillé, entre la Toussaint et les Rameaux, nous célébrerons les messes dominicales habituelles 
dans la chapelle Maria Raydt et les messes de semaine dans la chapelle de l’EHPAD. 
 
Ce que nous perdrons en côté pratique, nous le gagnerons en esprit communautaire, en convivialité et 
en dynamisme, car célébrer avec peu de personnes dans de grandes églises, cela permettait de 
respecter largement les consignes de distanciation en temps d’épidémie de covid, mais cela n’est plus 
encourageant pour personne.   
 
Nous nous déplaçons bien pour aller au Leclerc ou au Cora et pour beaucoup de nos loisirs ; apprenons à 
le faire aussi, et si possible en covoiturant, pour célébrer ensemble (en ayant le souci de ceux qui auront 
besoin d’un chauffeur pour cela). 
 

Les Conseils de Fabrique 
de la Communauté de Paroisses Vignes et Châteaux 

lancent un appel pour le chauffage des églises... 
 
La transition est toute trouvée pour porter votre attention sur l’enveloppe « Chauffage » 
jointe à ce bulletin.  
En la remettant à votre paroisse, elle vous permettra de contribuer aux frais de chauffage 
de votre église. D’avance merci. 
 

Repas de la Fraternité 
 

La Conférence Caritative de Ribeauvillé & Environs vous propose son 2ème repas de la fraternité de 
l’année le 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE à partir de 11 h 30 
Au Foyer Saint Grégoire 

Au menu, concocté par un membre bénévole :  Apéritif (sans alcool) 
 Petite salade vigneronne Collet fumé – salade de pommes de terre Dessert & Café 
Comme pour tous les repas organisés par la conférence, pour les personnes qui ont des difficultés pour 
payer, repas et boisson sont offerts sur simple demande et sans justificatifs. 
 
Inscription obligatoire, à l’aide du talon ci-dessous, à adresser au presbytère, 10 grand’rue de 
l’Eglise à Ribeauvillé, avant le 11/11/22.  
 

M_________________________________________ participera au repas du 20/11/22. 

Nombre de personnes : _______ 
¨ Je règle : 14,00 € x _____ (nombre de personnes)  et je joins un chèque de _________€, 
    à l’ordre de la Conférence Saint Grégoire de Ribeauvillé. 
¨ Je ne peux pas payer et souhaite recevoir un bon gratuit pour mon (mes) repas (1), 
¨ Je souhaite être cherché à mon domicile (1). 
Mon adresse complète : _____________________________________________ 
N° de Téléphone_________________  
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Repas et après-midi récréative en chansons 
                 Au profit de l’association  « GRANDIR AVEC LOUISE » 

« Musicalement vôtre », 
        Chantal et Dominique présentent leur spectacle : 

                         « Allons à la guinguette » 
        Puis nous chanterons ensemble en karaoké 

Dimanche 13 novembre 2022  à partir de 11h45 
en la grande salle du foyer St Grégoire de Ribeauvillé 

Menu 1 : rôti savoyard, frites, salade verte, dessert et café au prix de 12 € 
Menu 2 : knacks, frites, salade verte, dessert et café au prix de 10 € 

Vente de boissons 
----------------------------------------------------------  

Talon à retourner à Annie LOLL, 4 rue des saules 68150 RIBEAUVILLE, accompagné du règlement 
 

Mme/M.__________________________________________________ 
Participera au repas et à l’après-midi récréative du 13 novembre 2022 : 
Nombre de personnes :___________ 
Nombre de menu 1 :____________ x 12 € =_____________ 
Nombre de menu 2 :____________ x 10 € = _____________ 

        

Marché de l'Avent à l'hôpital de Ribeauvillé 
 

L’Association des bénévoles de la Maison de Retraite 
 

« Les Seignors de CaDiSéHo » 
 

organise un marché de l’Avent 
 

Le vendredi 25 novembre de 14h à 18h 
et le samedi 26 novembre de 10h à 18h 

 
dans la salle Spener (entrée du Diaconat) 

 
Vente de nombreux articles réalisés par des résidents et des bénévoles : couronnes de l’Avent, 
couronnes de bienvenue, décors de table, bougeoirs, cartes de vœux, bredala, divers articles en bois, en 
tissus, au crochet, confitures... 
© 

Afin d'étoffer notre stand, un appel est fait à tous les bricoleurs et bricoleuses ! 
 

Les réalisations peuvent être déposées en semaine à la cafétéria de l’Hôpital entre 14h et 17h ou le 
vendredi 25 novembre de 9h à 12h à la salle Spener (entrée Diaconat) 
 

Le bénéfice de cette vente sera intégralement destiné au bien-être des résidents. 
 

Une prière pour le temps de l'Avent 
 
Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués ! 
 

Vous m'attendez dans la toute-puissance ...... Et je vous espère dans la fragilité d'une naissance ! 
 

Vous me cherchez dans les étoiles du ciel .... Et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre ! 
 

Vous me rangez au vestiaire des idées reçues ...... Et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 
 

Vous me voulez comme une réponse ...... Et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 
 

Vous m'espérez comme un pain ...... Et je creuse en vous la faim ! 
 

Vous me façonnez à votre image ...... Et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant ! 
 

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un Avent de tendresse se prépare, 
où je vous attends comme la nuit attend le jour. 
                               Francine Carillo  
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Mont Sainte Odile ; adorateurs du doyenné 
 

Les adorateurs de notre doyenné seront présents au Mont Ste Odile du lundi 12 
décembre au lundi 19 décembre 2022. Pourquoi ne pas les rejoindre pour 2 ou 
3 jours ou même pour la semaine ? Vous vous offrirez ainsi un bain de prière et 
d’amitié, un temps de pause qui fait du bien. Pas besoin d’être des pros de la 
prière : celle-ci s’apprend sur place en toute simplicité. Les journées sont 
rythmées par les offices de prière et la messe, par 2 conférences spirituelles 
par jour (toujours enrichissantes), et par l’adoration. Ce qui laisse du temps 
aussi pour se promener, profiter du lieu, etc. 

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter Anne-Marie Gauer au 06.12.52.55.74 
 
MERCREDI  14 DECEMBRE 2022 nous irons les rejoindre pour la journée.  
Les lieux et horaires de ramassage par autocar vous seront communiqués après inscription.  
Programme du jour : accueil / café ( en supplément) -  Conférence ou vidéo  -   Célébration eucharistique  
-   Déjeuner  -  Temps libre  -  Vêpres. Retour :  départ du Mont Ste Odile  à 16H15 
Les inscriptions se feront à l’aide du talon ci-joint, accompagnées d’un chèque de 35,00€ par personne 
(chèque à l’ordre de la Paroisse d’Illhaeusern).  
Ce prix comprend le transport en autocar et le repas (boissons non comprises) 
=========================================================================== 
Fiche d’inscription au pèlerinage du 14 décembre 2022 
A retourner avant le 26 novembre 2022 à : Michel WALKE – 12, route d’Elsenheim  68970 
ILLHAEUSERN – tél. : 03 89 71 82 84  -  06 08 48 36 58 michel.walke@orange.fr 
Monsieur, Madame, Mademoiselle …………………………………………………………. 
N°……… Rue ……………………………………………… 68……….     …………………………… 
Téléphone : ……………………………………………..Adresse e-mail : ………………………………………. 
Nombre de personnes : ……      Ci-joint chèque de : …………€ (à l’ordre de la paroisse d’Illhaeusern) 
 

Un pèlerinage paroissial en Israël 
 

Ayant évoqué une telle possibilité avec certains d’entre 
vous, j’ai vu qu’elle telle proposition éveillait chez 
plusieurs un intérêt certain. 
Comme j’ai eu la chance de vivre une année entière à 
Jérusalem et que j’y ai déjà guidé plusieurs groupes en 
pèlerinage, je serais bien sûr ravi de vous y entraîner. 
Un tel pèlerinage apporte toujours beaucoup et reste un 
souvenir inoubliable qui renouvelle notre foi et notre 
lecture de la Bible. 
Reste que c’est aussi un engagement : un engagement 
financier (prévoir 1800 à 2000 € pour 10-12 jours) et un 
investissement conséquent en temps pour finaliser et 
organiser un tel projet. 
Si cela n’intéresse que 10 personnes, le plus simple est de se joindre à une des propositions de 
pèlerinage qu’organise Péléal, le service des pèlerinages de notre diocèse. 
Mais si nous sommes 30 à 50 à être partants, cela vaudrait la peine d’organiser un pèlerinage rien que 
pour nous. Et il faudrait le réfléchir pour l’année 2024. 
D’où ce premier sondage qui n’engage pas plus que cela pour se faire une première idée. 
Si cette proposition vous intéresse, merci de vous signaler à moi dès à présent en me laissant vos 
coordonnées. L’étape suivante sera alors de se retrouver pour en parler ensemble, répondre à vos 
questions et attentes et mettre le projet définitivement en route … ou pas. 
Abbé Jean-Marie Renoux, 03.89.76.61.58 ; cure@vignes-chateaux.com  
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Des animations pour le temps de l'Avent et de Noël 
 

 Trois concerts à l’église catholique de Riquewihr : 
Les dimanches 4,11,18 décembre à 15H 

Francesca SORTENI (soprano) et Cyril PALLAUD (orgue) se proposent de 
vous transporter dans un monde féerique avec quelques-unes des plus 
belles pièces du temps de Noël de Mozart ou Vivaldi.  
Entrée libre, prix conseillé : 10€. Placement libre, pas de réservation. Eglise 
chauffée. 

 
 

Cette même église de Riquewihr accueillera une exposition de planches de bandes dessinées sur le 
thème de Noël. 
 

 
A l’église St Grégoire de Ribeauvillé, vous pourrez admirer l’exposition intitulée  

« Fruit de la terre et du travail des hommes » sur le thème des plantes et fleurs de la Bible. 
 
 

Les samedis 3, 10 et 17 décembre à 17h 
Visiter l’église de Hunawihr autrement 

Comment l’histoire de ce lieu est inspirante pour nous aujourd’hui. 
Vivre tout au long de la visite un chemin intérieur qui nous mène aux sources 
de notre foi. 
Rendez-vous sur le parvis de l’église.  Durée de la visite environ 45 minutes. 
 

L’ensemble vocal Joseph Muller de Colmar s'associe à la chorale Sainte Cécile de Holtzwihr  
pour vous offrir un concert de Noël dans l’église de Bennwihr. 

le dimanche 4 décembre à 17h - Entrée libre - Plateau. 
 

A noter qu’il y aura dans l’église protestante de Ribeauvillé : 
un concert Gospel vendredi 16 décembre en soirée  

un concert de la Vogesia le dimanche 18 décembre à 17h. 
 
La Petite Vigne vous propose quant à elle : 
v Entrons ensemble dans l'Avent : Dimanche 27 novembre de 17h à 20h 
v Les bouffées d'art de la Petite Vigne : La Nativité" du Christ dans l'Art : mercredi 7 décembre 20h 

 

Préparons-nous à fêter Noël ! 
 
Deux célébrations pénitentielles communautaires vous sont proposées en préparation de Noël : 

- Jeudi 15 décembre à 18h30 à Bennwihr 
- Vendredi 16 décembre à 16h à Ribeauvillé 

Quant aux célébrations de Noël, elles sont fixées aux dates suivantes : 

- Messes de Noël des familles : samedi 24 décembre à 17h, à la fois à 
Bennwihr et Ribeauvillé 

- Messe de la nuit de Noël : samedi 24 décembre à 23h30 dans l’église de 
Hunawihr 

- Messes du jour de Noël : dimanche 25 décembre à 10h30, à la fois à Bennwihr et Ribeauvillé  

Quant au Pèlerinage du Dusenbach, il vous propose les horaires suivants : 

- Messe à la chapelle de la Grande Verrerie le 24 à 18h 
- Messe de Minuit à minuit au Dusenbach, précédée de la Procession aux flambeaux à 23h30 
- Messe du jour : le 25 à 10h45 au Dusenbach (comme tous les dimanches)  
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Montagne et prière en hiver au Grand Saint Bernard 
 
Votre curé prévoit de retourner en raquettes au 
Grand St Bernard (à 2473 m d’altitude sur la frontière 
Suisse – Italie) du 13 au 18 février 2023.  
Si certain(e)s veulent l’accompagner, ils (ou elles) 
seront les bienvenu(e)s. Sans être spécialement 
sportif, il faut quand même une bonne condition 
physique pour affronter l’altitude et les conditions 
hivernales. Renseignements au 03.89.73.61.58 ou 
via le mail cure@vignes-chateaux.com  
 
 
 

Coup de cœur lecture : "LE MONDE SANS FIN" 
 

Le monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici,  
Editions Dargaud 2021, 193 pages, 27 €.  
 

Avec la crise énergétique et la crise climatique, on va beaucoup 
parler de kilowatts heure, de taux de CO2, etc. Pour celles et ceux 
qui ont oublié leurs cours de physique, voilà un livre qui sera bien 
utile pour repréciser toutes ces notions.  
L’auteur a choisi de le faire sous forme de BD. Cela donne un gros 
volume de 193 pages remplis entre autres de chiffres qui donnent le 
vertige. 
 

C’est la découverte des énergies fossiles qui a permis l’essor des 
machines et du monde industriel… et la multiplication par 16 de la 
population mondiale depuis le début de la révolution industrielle. 
Car là où une paire de bras humains peut développer une 
puissance de 0,01 kilowatt, et une paire de jambes 0,1 kilowatt, 
1 litre d’essence permet d’obtenir, si on le brûle, 10 kwh d’énergie 
thermique, et si on le fait passer dans un moteur, 3 à 4 kwh 

d’énergie mécanique. Dans 1 litre d’essence, il y a donc la même capacité à transformer l’environnement 
que dans 10 à 100 jours de travail de force d’un être humain. Et on trouve que le payer 1,5 € le litre, c’est 
trop cher ? Alors qu’il s’agit en plus d’une ressource qui n’est pas inépuisable et à partir de laquelle on 
peut faire bien d’autres choses que le brûler. 
Chaque français consomme en moyenne 66 000 kwh par an, soit l’équivalent, en énergie humaine du 
travail de 600 esclaves qui travailleraient en permanence pour lui. Et le nombre de machines utilisé par 
personne ne cesse de croître encore et encore (voiture, ascenseur, frigo, télé, téléphone, etc). 
On mesure mieux combien il sera impossible de maintenir cette croissance indéfiniment. 
 

« Yaka » remplacer le pétrole par les énergies vertes, diront certains. Ce rêve ou cette illusion ne 
résistent pas longtemps aux chiffres. Faire passer 1000 m3 d’air à 80 km/h dans une éolienne permet de 
récupérer autant d’énergie qu’en brûlant 3 ml de pétrole. Si l’éolien devait fournir toute l’énergie en 
France, il faudrait couvrir tout le territoire avec une éolienne tous les km.  
 

L’auteur démontre que toute énergie (même dite verte) utilisée à grande échelle devient sale et que 
chacune d’elle a des avantages et des inconvénients différents. Pour l’instant, le charbon reste l’une des 
sources d’énergie les plus utilisées (y compris par nous chaque fois que nous achetons un produit made 
in China) alors qu’il fait beaucoup plus de morts que l’énergie nucléaire par exemple. 
 

En refermant ce livre, on comprend que nous sommes devant des défis immenses et qui engagent 
l’avenir de toute l’humanité. Saurons-nous dépasser les dénis de toute sorte et nos intérêts personnels à 
court terme pour les relever ensemble ?  
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Connaissez-vous l'encens ? "Ils lui offrirent de l'or, de l'encens, de la myrrhe" 
 
Appelé également oliban, il est une gomme-résine aromatique.  

Cette substance est produite à partir de la résine d'un groupe d'arbres appartenant 
au genre Boswellia, notamment Boswellia sacra. L'arbre serait originaire du Dhofar, 
dans l'actuel sultanat d'Oman. Il y est encore cultivé aujourd’hui. Seul l'arbre mâle, 
haut de trois mètres à maturité, produit la précieuse résine, mais il faut attendre 
une bonne dizaine d'années pour qu'il fournisse un produit de qualité. L'écorce est 
incisée en enlevant un lambeau étroit et long, on racle ensuite l'endroit dégagé, et 
on récolte les concrétions de gomme-résine en les faisant tomber dans un 
récipient. Les sécrétions de résine, durcies au contact de l'air, sont collectées deux à trois semaines plus 
tard ; ces gouttes solidifiées peuvent mesurer plus de 2 cm. On dit que la meilleure résine est recueillie 
en automne, à la suite d'incisions pratiquées pendant l'été C'est ce qu'on appelle l'encens blanc par 
opposition à l'encens roux, recueilli au printemps après des incisions hivernales.  

Dans la langue française, le mot encens a été emprunté vers 1135 au latin ecclésiastique incensum, 
désignant une matière brûlée en sacrifice. Les termes ci-dessus montrent bien l'importance de l'encens 
dans la religion, les dieux étant apparemment friands de ses fumées qui montaient vers eux en sacrifice.  

De tous les parfums, l'encens est certainement celui qui a le passé le plus prestigieux. On le considérait 
dans l'Antiquité comme plus précieux que l'or, et la route de l'encens a fait la fortune de plusieurs 
royaumes arabes.  

Un encensoir est un vase brûle-parfum. Dans la liturgie 
catholique latine et orientale ainsi que dans la liturgie orthodoxe, il 
est prévu pour un usage mobile et est généralement suspendu à 
trois chaînettes qui permettent de le balancer.  
 
Utilisation liturgique 
L'encens qui se consume sur des charbons ardents provient de 
résines végétales odoriférantes qui symbolisent la prière, la 
purification et la montée aux cieux. » L'encens a aussi une valeur 
médicinale, et il fait partie des offrandes des mages lors de la 
Nativité, avec l'or et la myrrhe.  

L'encensoir, désigné sous les noms latins de thuribulum ou 
thymiamaterium, adopte deux formes principales : sphérique (deux capsules emboîtées), cassolette 
(petit vase, le plus souvent en métal précieux, de forme variée, ayant un couvercle ajouré rendu mobile 
par l’usage d’une autre chaînette coulissante).  

L'un des encensoirs les plus remarquables est le botafumeiro de la cathédrale de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Le balancement de cet encensoir monumental (54 kg) fait toute la longueur du transept de 
l'église.  

Le servant de messe qui porte l'encensoir est appelé thuriféraire. Il est parfois accompagné d'un autre 
servant qui porte la navette, réserve d'encens pour alimenter l'encensoir durant la messe.  

L'encensoir peut être utilisé à différents moments durant la célébration eucharistique :  

• durant la procession d'entrée. Le prêtre encense alors l'autel sur lequel sera célébrée l'eucharistie, ainsi 
que la croix et le cierge pascal quand il est présent, 

• avant la lecture de l'Évangile, le livre de l'évangéliaire est encensé ; pendant sa lecture, le thuriféraire se 
place face à l'ambon et donne à l'encensoir un mouvement de balancier, 

• durant l'Offertoire, le pain et le vin qui seront consacrés sont encensés, puis le célébrant encense l'autel 
une nouvelle fois, 

• le célébrant est ensuite encensé en signe de purification, puis les autres ministres et enfin l'assemblée  
• au moment de la consécration : lors de l'élévation de l'hostie et du calice. 
 

S'il s'agit d'une cérémonie mortuaire, le catafalque, s'il est présent, sinon, le cercueil, est encensé et 
aspergé d'eau bénite lors du Dernier adieu. 
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Intentions de messes 

 

 
 

Sont entrés dans la maison du Père 
 
 

23 août François EDEL Bennwihr 
5 septembre Yvette BRONNER née WEBER Riquewihr 
9 septembre Mariette FREYBURGER née SCHAAL Ribeauvillé 

21 septembre François REIBEL Ribeauvillé 
17 octobre Bertrand HUBERT Hunawihr 
19 octobre Marie-Louise STAHL née OWALLER Ribeauvillé 

 

Dimanche 8 janvier 2023 : le curé vous invite ! 
 

En espérant que cette année, le covid ne 
nous obligera pas à l’annuler, je vous invite 
tout d’abord à : 
• la messe interparoissiale qui aura lieu 

dans l’église de Ribeauvillé à 10h30 
pour la fête de l’Epiphanie. 

• Puis au verre de l’amitié offert dans le 
Foyer St Grégoire vers 11h45 et qui me 
permettra de vous présenter mes vœux 
pour l’année 2023. 

• Vers 12h30, nous ferons ensuite auberge 
espagnole pour partager sur place le 
repas avec ce que chacun apportera 
(avec modération et sans obligation) : un 
plat salé ou un dessert avec une fève 
pour pouvoir tirer les rois. 

• Vers 14h, après-midi récréative, en 
image et en musique, avec quelques petites surprises. 

Une belle occasion pour mieux se connaître et grandir en fraternité. 
Bien entendu, chacun(e) reste libre de participer à tout ou partie de ce programme entièrement gratuit et 
sans réservation.  

Dimanche 6 novembre à 10h30 Bennwihr    ++ Défunts famille SCHMITT - NUSSBAUM 

Dimanche 6 novembre à 10h30 Ribeauvillé    +  Jean-Pierre HALTER     
   ++ Irène, Charles et Marc KELLER 

Dimanche 13 novembre à 10h30 Bennwihr    ++ Marie Jeanne GROELL et les défunts de la classe 1937 

Dimanche 13 novembre à 10h30 Ribeauvillé    ++ Famille GUEPEY 

Dimanche 20 novembre à 10h30 Bennwihr    ++ Martin, Annie et Marie FUCHS et les défunts de la famille 
   ++ Défunts de la famille LACOMBE-BILLINGER 

Dimanche 11 décembre à 10h30 Bennwihr    +  Odile FONNE et familles 

Dimanche 18 décembre à 10h30 Ribeauvillé    ++ Famille GUEPEY 
   +  Joséphine BRIED 

Dimanche 18 décembre à 10h30 Bennwihr    ++ Défunts famille SCHMITT - NUSSBAUM 
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Calendrier liturgique Novembre 2022 
 

 
 
 
 

  
 

Ribeauvillé Bennwihr Beblenheim Hunawihr Mittelwihr Riquewihr Zellenberg Évènements 

M 1 Toussaint 10h30 10h30       
M 2 Commémoration Défunts  18h       
J 3          
V 4 St Charles Borromée 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        
S 12     18h    Repas 

Grandir avec 
Louise p.9 D 13 33ème dimanche ordinaire 10h30 10h30 

+ enfants      

L 14          
M 15 Saint Albert le Grand 18h        
M 16   9h       
J 17          
V 18  18h        
S 19       18h   

D 20 Christ-Roi (34ème ord.) 
10h30 

repas Conf.  
St Grégoire 

10h30      Repas 
Solidarité p.8 

L 21          
M 22 Sainte Cécile, martyre 18h        
M 23   9h       
J 24          
V 25  18h        

S 26   18h 
+ enfants       

D 27 1er dimanche de l'Avent 10h30      10h30  
L 28          
M 29  18h        
M 30 Saint André, apôtre  9h       

  

 
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 Décembre - début Janvier 23 

  
 

Ribeauvillé Bennwihr Hunawihr Mittelwihr Riquewihr Zellenberg Évènements 

J 1 Saint Charles de Foucauld        
V 2  18h       
S 3 Saint François Xavier   18h     
D 4 2ème dimanche de l'Avent 10h30 10h30     Concerts p.11 
L 5         
M 6 Saint Nicolas, évêque 18h      Bible 
M 7 Saint Ambroise, évêque  9h      
J 8 Immaculée Conception        

V 9  18h       
S 10       18h  
D 11 3ème dimanche de l'Avent 10h30 10h30     Concert p.11 
L 12         
M 13 Sainte Odile, patonne de l'Alsace 18h       
M 14 Saint Jean de la Croix  9h      
J 15 Célébration pénitentielle  18h30      
V 16 Célébration pénitentielle 16h      Concert p.11 
S 17    18h     
D 18 4ème dimanche de l'Avent 10h30 10h30     Concerts p.11 
L 19         
M 20  18h       
M 21   9h      
J 22         
V 23  18h       
S 24  17h 17h 23h30 

Messe Nuit de Noël 
    

D 25 Noël - Nativité de Jésus 10h30 10h30      
L 26 St Etienne, diacre martyr        
M 27 St Jean, évangéliste 18h       
M 28 Les Saints Innocents  9h      
J 29         
V 30 Fête de la Sainte Famille 18h       
S 31       18h  
D 1 Sainte Marie, mère de Dieu  10h30      
L 2         
M 3 Sainte Geneviève 18h       
M 4   9h      
J 5         
V 6  18h       
S 7      18h   
D 8 Epiphanie 10h30 

+ voeux du Curé 
 

     Voeux curé 

L 9 Baptême du Christ        
 


