Petit message de votre curé en date du 26 novembre,
Les dernières nouvelles concernant la reprise des cultes
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !
● Vous avez comme moi entendu les annonces faites mardi soir par notre
Président : à partir de ce samedi 28 novembre il sera possible de reprendre
les messes publiques, avec pour l’instant la limite de 30 personnes. Et cela
au moins jusqu’au 15 décembre.
Ce n’est pas encore l’idéal de ce que nous souhaitons, mais cela nous
permettra de célébrer ensemble l’entrée dans le temps de l’Avent.
Notre Equipe d’Animation Pastorale s’est donc réunie par zoom ce
mercredi matin pour convenir de s’organiser de la façon suivante :
-

Les messes de semaine reprennent dès la semaine prochaine comme auparavant : les mardis
et vendredis à 18 à Ribeauvillé (chapelle Maria Raydt) et les mercredis 9h à Bennwihr.

-

Pour les messes dominicales, nous feront une messe du samedi soir dans un des villages et les
messes dominicales dans les églises de Bennwihr et de Ribeauvillé. A cause de la jauge des 30
personnes (et tant que celle-ci perdurera), nous dédoublerons les messes du dimanche en
rajoutant une messe à 9h. Nous ne prévoyons pas de mettre en place un système de
répartition ; nous vous laissons libres de votre choix en espérant une répartition naturelle
équilibrée.
Ce qui donne le calendrier suivant (qui prime sur celui du bulletin Présence) :

-

Dates 2020

Ribeauvillé

28-29 novembre
Entrée en AVENT

Beblenheim

Bennwihr

Hunawihr Riquewihr Zellenberg

9h et
10h30

9h et
10h30

18h

5-6 décembre
2e dim de l’Avent

9h et
10h30

9h et
10h30

12-13 décembre
3e dim de l’Avent

9h et
10h30

9h et
10h30

19-20 décembre
4e dim de l’Avent

9h ?? et
10h30

18h

18h
18h

9h ?? et
10h30

● Restons prudents, car cette fois-ci tous nos Ehpad (ainsi que les Sœurs de Ribeauvillé) sont
atteints par ce covid, mais continuons à vivre.
● En ce qui concerne le catéchisme des enfants et des jeunes, les séances ne pourront pas
reprendre avant le mois de janvier.
Mais les enfants inscrits en 1ère communion continueront à recevoir les documents que Betty leur
envoie chaque semaine.
Et Isabelle proposera aux jeunes la confection d’une boîte-solidarité pour Caritas.
● Pour ma part, je prévois de vous adresser samedi un nouveau message un peu plus développé
pour ce week-end d’entrée en Avent. Alors à très bientôt !
● Et pour le moral de chacun, voici pour terminer quelques touches d’humour.
Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie

