
                       Chers amis paroissiennes et paroissiens, 

 

En ce soir du 18 mars 2020, et en attendant le jour encore inconnu où nous pourrons nous retrouver, c’est 

par le mail que je me permets de vous rejoindre pour vous donner quelques nouvelles et vous encourager 

dans la foi et la charité. 

Comme vous le savez, toutes les célébrations sont interdites jusqu’à nouvel ordre : messes dominicales, 

messes de semaine, et même baptêmes et mariages. Et pour les enterrements, nous nous limitons à une 

célébration au cimetière avec la famille proche. 

Pour notre communauté de paroisses, nous avons donc annulé nous aussi toutes les réunions, les perma-

nences, les séances de catéchisme, les repas de carême, les conférences diverses, etc. Et le pèlerinage au 

Mont Ste Odile que notre zone pastorale devait vivre le 16 mai est reporté à une date ultérieure. 

C’est donc à la prière personnelle que nous sommes renvoyés. C’est pour cela que notre évêque nous invite 

à sonner les cloches tous les soirs à 18h et le dimanche à 10h, pour appeler chacun à la prière personnelle. 

Nos frères protestants font de même. 

Demain jeudi 19 mars, fête de Saint Joseph, j’aurais dû célébrer la messe à l’Ehpad de Ribeauvillé à 15h. A 

la demande de plusieurs personnes, je célébrerai donc la messe seul en privé chez moi à 15h (qui est aussi 

l’heure de la mort de Jésus sur la croix) à l’intention toute spéciale des malades et du personnel soignant. Je 

vous en informe pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent s’y associer spirituellement. Les lectures 

de cette fête de Saint Joseph nous invitent à la foi : En Romains (4, 13…22) nous lisons : « Notre Dieu est 

celui qui donne la vie aux morts. » « Espérant contre toute espérance, il a cru (à la promesse de Dieu). » Et 

dans l’évangile (Mt 1,26…24) : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, puisque l’enfant qui est engendré 

en elle vient de l’Esprit Saint ; et tu lui donneras le nom de Jésus, c’est-à-dire : Le Seigneur sauve. » 

(Rappel pour ceux qui n’auraient pas Prions en Eglise : le site et l’application  aelf  vous donnent accès 

gratuitement à tous les textes de la messe, des offices du bréviaire et de la Bible.) 

Je rappelle que notre archevêque Mgr Luc Ravel nous invite à vivre ce vendredi 20 mars une journée de 

jeune et de prière : « Cette journée de jeûne sera spécialement dédiée à une prière pour les malades, les 

soignants et tous ceux qui ont la mission de protéger et d’organiser la protection sanitaire. Elle se vivra 

individuellement, en famille ou entre voisins. Des pistes de prière très simples seront diffusées. » (vous les 

trouverez jointes à ce document). 

Et j’invite chacun à garder au dimanche son caractère de jour du Seigneur, en priant en famille, en suivant 

la messe télévisée ou une de celles proposées quotidiennement sur KTO (par exemple). Je ne peux que 

vous recommander aussi (toujours sur KTO) le beau commentaire des lectures dominicales que fait Marie-

Noël Thabut. 

Enfin, les évêques de France nous invitent à une prière et un geste particuliers mercredi prochain 25 mars, 

solennité de l’Annonciation. Vous en trouverez l’invitation en pièce jointe. 

Voilà quelques nouvelles que je voulais partager avec le maximum d’entre vous. N’hésitez donc pas à le 

faire suivre à vos propres contacts, car je n’ai pas les adresses mail de tout le monde. Que cette forme de 

communion spirituelle nous garde unis dans la paix et l’espérance et dans l’attention à nos voisins. 

Bien fraternellement,                                       Jean-Marie, votre curé. 


