
                         

        Petit message de votre curé pour le dimanche 29 novembre, 

        1er Dimanche de l’AVENT 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour ! 

 

Nous voici donc au seuil de ce temps particulier de l’Avent qui doit nous conduire jusqu’à Noël. La 
pression touristique sera moins forte chez nous cette année, ce qui compliquera la situation de nos 
commerçants mais qui devrait nous donner davantage de calme et de temps pour notre préparation 
spirituelle à Noël. 
Le maître-mot du 1er dimanche de l’Avent est « VEILLEZ ! ». 
Comment le recevons-nous après ce mois entier où il nous a fallu veiller à tant de choses : à nos 
contacts, à nos attestations de sortie, aux gestes barrière, etc. Et ce n’est pas fini ! J’en entends plus 
d’un prêt à dire : ras-le bol de veiller ! ras-le bol d’attendre ! Encore et toujours attendre ! 
Alors je vous propose un début d’Avent actif à travers plusieurs pistes : 
 
● Betty, notre coopératrice enfants, leur a proposé de réaliser chacun une couronne de l’Avent, 
traditionnelle ou originale, et de lui en envoyer la photo. Pourquoi ne pas nous lancer tous, quel que 
soit notre âge, dans cette aventure ? Pour nous adresser la photo de votre couronne d’Avent (faites 
maison – les achetées étant exclues), envoyez-là à l’adresse cure@vignes-chateaux.com . 
 
●  Isabelle D., notre coopératrice jeunes, leur a proposé de participer à une campagne appelée « Boîte 
de Noël ». Et là aussi, je propose à tous ceux qui le souhaitent d’y participer. Je vous en laisse découvrir 
les détails ci-dessous. Attention : le dernier délai est le dimanche 6 décembre ! 
 

Noël étant signe de partage, solidarité, joie, lumière, paix et 

espérance je vous propose de composer une boîte de Noël 

qui sera distribuée à nos frères démunis afin de leur 
réchauffer le cœur en cette période de fêtes :  

Une boîte de Noël, c'est quoi ? 
A priori, l'idée existait déjà depuis des années au Canada 

(sous le nom de Shoebox) et depuis peu en France, 
notamment à Lille et Nancy.... Pascaline Descoux a souhaité 

faire voyager cette action solidaire en Alsace…  
Prenez simplement un carton ou une boîte de 
chaussures 
En respectant le format boite à chaussure afin d’éviter les 
inégalités au moment de la distribution, et mettez-y 5 choses 

importantes : 
- Un accessoire chaud : Echarpe, bonnet, gants, 
chaussettes, un petit plaid ou un pull (avec la taille précisée) 

du moment que ça passe dans la boîte. C’est l’occasion de 
faire le tri dans nos armoires. Surtout ne le jetez pas faites 

en profiter à quelqu'un qui sera heureux de le recevoir ! 

- Un truc de bon à manger : chocolat, bonbons , 
bredeles… etc..) 

- Un produit de beauté : il devra être neuf, un savon, une 
brosse à dents, un déodorant, une crème hydratante, du gel 

hydroalcoolique… 
- Un loisir : Un livre que vous avez aimez, qui fait voyager, un livre de mots croisés, sudoku ou simplement un 

cahier vierge avec un stylo. 

- Un mot doux : une carte de noël, un message qui réchauffe le coeur !!! 
 

Ensuite Emballez votre jolie boite de Noël et indiquez dessus si c’est pour un homme, une femme, un enfant ou 
un ami à 4 pattes. Les boîtes collectées sont à destination des plus démunis et des sans-abris, en Alsace. 
La distribution est assurée par des associations bien implantées localement : - Strasbourg : sous forme de 

Maraude par l’association “La maraude du partage “ et distribuées dans les différents hôtels et lieux 
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réquisitionnés pour donner un toit aux plus démunis. - Colmar, Mulhouse et Haguenau : c’est le Secours 

populaire qui s’occupera de la récolte et de la distribution de ces jolies boites. - Sélestat : AGF, association 
générale d’aide aux familles s’occupera de la récolte et de la redistribution 
 

Où déposer la boite avant le 06 décembre ?  Aux messes du prochain week-end, ou 
 

Au Presbytère de Ribeauvillé ou chez Dellenbach Isabelle 3 route de Colmar 68150 Ostheim 
 

Ou au bureau de la Communauté de commune du Pays de Ribeauvillé du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h. 
 

Si vous avez besoin de plus de détails : Isabelle Dellenbach, Coopératrice de la Pastorale Jeunes - Doyenné de 

Ribeauvillé - 06 87 27 50 84 
 
●  Quant à Isabelle B., de l’équipe du Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM) , elle nous 
adresse le message suivant : 
« Nous vivons actuellement des temps troublés et beaucoup de certitudes volent en éclat. Plus que jamais 
ce sont les relations humaines, le regard que nous portons tous les uns sur les autres, notre fraternité à 
toute épreuve, qui vont permettre de nous rendre à tous la vie plus douce.  
Nous sommes persuadés que vous portez déjà une attention particulière à l’autre, autour de vous, dans votre 
rue, votre quartier, dans le cercle de vos amis ou connaissances. Mais vous ne pouvez pas tout, tout seuls. 
Nous, équipe du SEM, nous vous invitons à nous communiquer les coordonnées des personnes qui seraient 
isolées, fatiguées, malades, qui désireraient une visite et/ou la communion, en téléphonant aux presbytères, 
au 03 89 47 90 35 pour Bennwihr et au 03 89 73 61 58 pour Ribeauvillé ou chez Isabelle notre responsable au 
06.45.28.59.26.       Nos prêtres ou l'équipe du SEM (Service de l'Evangile auprès des Malades) se mettront 
en rapport avec celles-ci pour identifier leurs besoins.  
Ainsi, ensemble, nous créerons une dynamique active de fraternité et solidarité. » 

 
●  Un calendrier de l’Avent en images :  
L’idée a germé dans la tête et le cœur de deux paroissiennes de Cernay que Jean-Marie connaît bien 
et qui sont membres de l’équipe locale de la Pastorale du Tourisme. Frustrées de ne pouvoir cette 
année présenter de diaporama sur la Nativité dans l’art, elles font la proposition suivante :  

« En guise de préparation à la joie de Noël, recevoir tous les jours dans votre boîte mail la reproduction 

d’une oeuvre d’art accompagnée d’un tout petit commentaire. Ce sera notre calendrier de l’Avent ! 
Nous commencerons le 29 novembre, 1er dimanche de l’Avent. Préparez-vous à découvrir, admirer, 
être surpris et parfois étonné. Si vous êtes intéressé (e), merci de nous le faire savoir en nous 
contactant à l’adresse communication@paroisses-paysdecernay.fr  en précisant bien l’adresse mail à 
laquelle nous devrons vous écrire. A bientôt peut-être. Très cordialement. Francine et Brigitte. » 
 
●  Neuvaine de 
l’Immaculée Conception : 
Elle démarre le 30 
novembre et se termine le 
8 décembre, jour de la fête 
de l’Immaculée 
Conception. 
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●  Planning des messes à venir : Je vous remets les infos données par mon message du 26 novembre : 
- Les messes de semaine reprennent dès cette semaine 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. Pas de réservation ; 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 Beblenheim Bennwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

28-29 novembre 
Entrée en AVENT 

9h et 
10h30 

 
9h et 
10h30 

 18h  

5-6 décembre 
2e dim de l’Avent 

9h et 
10h30 

 
9h et 
10h30 

18h   

12-13 décembre 
3e dim de l’Avent 

9h et 
10h30 

 
9h et 
10h30 

  18h 

19-20 décembre 
4e dim de l’Avent 

9h ?? et 
10h30 

18h 
9h ?? et 
10h30 

   

 

Le Dusenbach nous communique l’information suivante :  
« Suite aux annonces faites cette semaine par le gouvernement, je viens vous informer que nous 
aurons deux messes les dimanches à partir du 1er dimanche de l’Avent au dernier dimanche de 
janvier 2021 (nous verrons par la suite si nous continuerons à célébrer deux messes le dimanche). 
La première célébration eucharistique aura lieu à 08h00 (l’office des Laudes aura lieu à 07h30, les 
personnes peuvent y participer) et la deuxième à 10h45. 
 

●  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. 
 
●  Autres informations : 
Du côté de nos paroisses, nous avons célébré cette semaine les obsèques de Maria Fehrenbach née 
Barth à Riquewihr et de Charles Buck à Bennwihr. 
Quant à l’abbé Marcel Eckert, aumônier chez les Sœurs de Ribeauvillé, il est toujours en réanimation à 
l’hôpital. Nous pouvons donc continuer à prier pour lui. 
 

●  Dimanche 6 décembre 17h, concert Mendelssohn en direct Sainte Croix en Plaine, avec Cyril 
Palaud à l’orgue et Karen Barbaux en soliste soprane. Nous connaissons bien Karen, qui anime (avec 
Salomé) chez nous un petit chœur d’enfants. N’hésitez pas à la soutenir et à vous faire plaisir en 
suivant ce concert en direct à travers le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=3sUHxyISVts&feature=youtu.be  
 

●  Avec tout cela, je vous souhaite à tous une entrée dynamique dans ce temps de l’Avent. 
 
●  Et pour le moral de chacun, terminons une fois encore par quelques touches d’humour. 
 

    Bien fraternellement,         Abbé Jean-Marie 
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