
                         

        Petit message de votre curé pour le dimanche 13 décembre, 

        3ème Dimanche de l’AVENT 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour ! 

 

 
En ce 3ème dimanche de l’Avent, nous 
retrouvons Jean le Baptiste qui nous 
exhorte à préparer le chemin du 
Seigneur.  
Des préparatifs, il y en a toujours plein 
à faire avant Noël : préparatifs de 
décors, de cadeaux, de repas, de 
visites, etc. Cette année, il faudra faire 
plus simple, qu’on le veuille ou non. 
Alors mieux vaut toujours faire contre 
mauvaise fortune bon cœur, comme on 
dit. Avec une fièvre acheteuse moins 
forte, prendrons-nous plus de temps 
pour revenir à l’essentiel ? Entre la 
méditation de ce grand mystère de 
l’Incarnation et l’attention concrète à 
nos proches, nous aurons de quoi nous 
occuper. 
N’hésitez pas à nous signaler les 
personnes qui souhaiteraient par 
exemple recevoir la communion pour 
Noël. 
 
● Vie de nos paroisses : 
Il y a quelques changements car votre 
curé se retrouve Covid positif ! et doit 
donc rester confiné au moins 7 jours 
(rassurez-vous sans symptômes 
importants pour l’instant). Dans ce cas, on se recentre sur l’essentiel, d’autant qu’il y aura 4 
enterrements à célébrer. La semaine à venir, il n’y aura donc pas de messe mardi soir et vendredi 
soir à Ribeauvillé, ni adoration le vendredi à 17h. 
 
● Nous annulons également les célébrations du pardon : celle prévue le jeudi 17 à 16 à Ribeauvillé 
comme celle prévue vendredi 18 à 20h à Bennwihr (vu aussi l’horaire du couvre-feu). 
 
● Merci aux personnes qui ont contribué à l’opération « Boîte de Noël ». Nous en avons déjà récolté 
plus de 60, et sans doute en viendra-t-il encore quelques-unes ce week-end (dernier délai). 
 
● Messes de Noël : 
Elles restent prévues aux horaires annoncés dans le bulletin présence : 

Jeudi 24 décembre à 17h : messe des familles à Bennwihr et à Ribeauvillé. 
Jeudi 24 décembre à 23h30 : messe de Minuit à Hunawihr 
Vendredi 25 décembre, jour de Noël, messes à 10h30 à Bennwihr et Ribeauvillé. 



Et au Dusenbach : messe le 24 décembre à 18h au couvent et une autre à minuit, précédée à 23h30 
par une procession au flambeau, ainsi qu’une messe à 10h45 le 25 décembre. 
Il n’y aura par contre pas de messe aux Verreries cette année (vu la petite taille de leur chapelle). 
 
Nous vous communiquerons les consignes plus précises dimanche prochain 
 
● Du côté des nouvelles, nous avons célébré cette semaine les obsèques de Mme Luciette 
Kornmann (pensionnée à l’Ehpad de Ribeauvillé). Nous avons également appris le décès de Maria 
Aletto, Catherine Herrmann et Marlyse Spenlinhauer, dont les obsèques sont prévues la semaine 
prochaine à Ribeauvillé, et de Aimé Dieterlen qui sera enterré à Bennwihr. 
Le Père Marcel Eckert, aumônier des Sœurs a dû retourner en réanimation ; il a dû être intubé. Nous 
le confions à vos prières. 
 
● Les chrétiens ne sont pas les seuls à allumer des lumières au cœur de l’hiver. Cette semaine, nos 
frères juifs sont entrés dans la fête de Hanoukka qui dure 8 jours, du 10 au 18 décembre.  Cette 
fête commémore la libération du peuple juif de la domination grecque par Judas Maccabée en l’an 
164 avant Jésus-Christ. Il restaura le Temple de Jérusalem, le débarrassa des idoles, le purifia et 
alluma le chandelier à 7 branches avec une petite fiole d'huile qui en contenait juste assez pour 
que la flamme ne brille qu'une seule journée. Miracle, elle brûla huit jours (le temps de consacrer 
une nouvelle huile). En souvenir, une lumière est allumée chaque jour jusqu'à ce qu'elles brillent 
toutes. Et c’est l’occasion d’offrir aux enfants des petits cadeaux. 
Le chandelier à 8 branches (+ une 9ème qui n'est là que pour servir à allumer les 8 autres) utilisé 
lors de cette fête s’appelle la hanoukkia ; et il est fréquent que dans les villes où vit une 
importante communauté juive une immense hanoukkia soit allumée sur une place. A Strasbourg, 
une image de Hanoukkia est projetée chaque soir sur les murs de la Synagogue de la Paix.  

   
 

●  Et pour ne pas perdre le moral, quelques touches d’humour pour soigner le moral.  
 

    Bien fraternellement,         Abbé Jean-Marie 
 
 

         


