Petit message de votre curé
Pour la Toussaint 2020
Chers paroissiennes et paroissiens,

Vous avez comme moi entendu les annonces gouvernementales de mercredi soir qui nous font retourner
en confinement au moins jusqu’au 1er décembre et nous avons reçu ce vendredi soir les premières
consignes précises de l’évêché.
Alors que notre bulletin interparoissial « Présence » de novembre-décembre venait juste de partir du
presbytère pour être distribué dans vos boîtes aux lettres, (- rappelons que vu les délais d’édition il a été
rédigé mi octobre -), il nous faut déjà annuler ou reporter bien des choses.
Voici donc un premier point rapide, établi vendredi soir à 22h en fonction des informations disponibles :
-

Les messes de la Toussaint sont maintenues : samedi 18h à Hunawihr et dimanche 10h30 à
Bennwihr et Ribeauvillé. Nous y citerons les défunts dont nous avons célébré les funérailles depuis
la Toussaint de l’année dernière.

-

Nous avons acheté quelques exemplaires de la dernière encyclique du Pape François « Tous
frères ». Les personnes qui souhaiteraient en acheter un exemplaire moyennant 4,90 € pourrons le
faire à l’issue des messes de la Toussaint.

-

-

La messe des défunts du lundi 2 novembre à 18h30 à Bennwihr est finalement maintenue.

-

-

A partir du 3 novembre, il n’y aura plus de messes avec du public au moins jusqu’au 1er
décembre, ce qui annule les messes dominicales et de semaine, notamment la messe des familles
du 8 novembre, la messe du 15 novembre que devait animer le MEJ, etc.

-

-

Les églises peuvent cependant rester ouvertes pour la prière personnelle.

-

-

A l’église St Grégoire de Ribeauvillé, les fidèles qui viennent individuellement s’y recueillir
trouveront le Saint Sacrement exposé dans la chapelle les mardis et vendredis de 17h à 18h (et la
chapelle sera tempérée pour l’occasion). (La chapelle du Diaconat est fermée au culte).

-

-

Les enterrements et cérémonies funéraires sont autorisées dans les églises (avec ou sans messe)
dans la limite de 30 personnes.

-

-

Le marché de l’Avent à l’hôpital de Ribeauvillé (annoncé dans Présence page 12) n’aura pas lieu
non plus.

-

-

Les soirées d’initiation à la prière (annoncées dans Présence page 3) sont également reportées.

-

Les rencontres de caté des enfants et des jeunes, ainsi que les réunions de catéchistes et de
parents sont suspendues pour l’instant. Nous attendons des précisions de l’évêché sur ce point.

-

Durant le temps que durera le confinement, un petit message hebdomadaire diffusé par mail vous
tiendra au courant des évolutions et nous gardera en relation les uns les autres.

Gardons courage ! L’évangile des Béatitudes que nous entendons le jour de la Toussaint nous dira que les
chemins du bonheur peuvent être remplis de paradoxes.
Et pour nourrir votre réflexion et votre prière, je vous joins quelques pages extraites de notre revue
diocésaine Carrefours d’Alsace ainsi que 2 messages relatifs à l’attentat dans la cathédrale de Nice.
Que la fête de la Toussaint nous aide à vivre au mieux la communion avec l’Eglise du ciel et celle de la terre.
Abbé Jean-Marie

Suite à l’attentat à la cathédrale de Nice :
Photo DNA /Michel FRISON – article paru sur le site des DNA.

Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, a réagi dans un
communiqué à l’attentat de Nice avec des mots très forts :
« Je pleure du fond de mes entrailles toutes ces victimes et
leurs familles. Toutes sans exception même si l’attaque directe
de catholiques me blesse en tant qu’évêque. La façon d’égorger
montre clairement le sens “religieux” donné à ces tueries : il est
vain de le nier même si nous supportons très mal ces
caricatures de Dieu. Tout ceci est à vomir. S’il y a une guerre à
conduire, elle est là et elle se superpose à la crise épidémique.
On cherche à rajouter à l’angoisse la terreur. La peur ne
gagnera pas si nous sommes solidaires. C’est une guerre et
cessons de parler de loups solitaires : il ne s’agit pas d’une série
de personnes détraquées, mais des résurgences d’un même
rhizome maléfique. On ne peut, ni ne doit, surveiller chaque
personne mais on peut et on doit éradiquer cette plante souterraine et vénéneuse, l’islamisme,
préjudiciable à tout le monde y compris aux communautés musulmanes. À chacun son métier.
Celui de tous les responsables religieux est d’appeler et de construire une vraie fraternité,
universelle et respectueuse des diversités. Le “vivre ensemble” sera un mythe tant qu’il reste un
agglomérat d’individus ou de groupes sans lien d’amitié sociale entre eux. »

Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine Inspection de
Colmar
Colmar, le 29 octobre 2020
Chers collègues Vicaires épiscopaux, prêtres, curés, coopératrices et coopérateurs des pastorales
Mesdames et Messieurs les membres des communautés catholiques de notre région
Avec vous, je suis meurtri et bouleversé par terrible attentat perpétré ce matin au sein de la
basilique Notre-Dame de l'Assomption, en plein centre de Nice.
Mes collègues pasteurs, les responsables laïcs et membres de paroisse protestante de
l’Inspection de Colmar se joignent à moi pour témoigner notre sympathie aux familles des trois
victimes et exprimer notre solidarité et fraternité en Christ à tous les responsables et membres des
communautés catholiques de notre région.
Lors des célébrations de ce dimanche de la Toussaint, c’est dans la prière et la méditation de la
Parole que nous adresse le Christ, Parole qu’il confie à nos consciences et nos mains, que nous
voulons enraciner notre foi, renouveler notre espérance et raffermir notre fraternité.
Unis en humanité et fraternité, avec vous, nous affirmons et témoignons de notre indéfectible
attachement et engagement au service de la vie, bien le plus précieux confié en nos mains.
Nous plaçant sous le regard du Dieu de la vie, puisse le souffle vivifiant de l’Esprit-Saint et la
bénédiction du Seigneur guider nos pas et renouveler notre foi.
Bien fraternellement en Jésus-Christ
Pasteur Marc Fritsch , Inspecteur ecclésiastique de l’Inspection de Colmar

