
                         

        Petit message de votre curé pour le dimanche 13 décembre, 

        4ème  Dimanche de l’AVENT 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour ! 

 
Dernier dimanche sur le chemin vers Noël. 
Pour ma part, après une semaine d’isolement complet suite à mon test covid positif, j’ai hâte de 
reprendre du service ! Merci à toutes les personnes qui se sont souciées de ma santé et se sont 
proposées pour faire mes commissions. Heureusement, le virus n’a pas été trop méchant avec moi, 
mais je m’en serais quand même bien passé. A présent, c’est au tour de notre Président d’en être 
affecté. Comme quoi personne n’est à l’abri. Alors restez bien vigilants ! 
 
C’est avec la Vierge Marie que la liturgie de ce dimanche nous invite à nous préparer à Noël. Pour 
accueillir une naissance, c’est bien la maman qui est au plus près de l’événement. 
Méditons ce beau Sermon de Saint Bernard de Clairvaux : « Le monde entier attend la réponse de Marie » 

 

 « Tu l’as entendu, ô Vierge : tu concevras un fils, non d’un homme — tu l’as 
entendu — mais de l’Esprit Saint. L’ange, lui, attend ta réponse : il est temps 
pour lui de retourner vers celui qui l’a envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô 
Notre Dame. Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous 
attendons une parole de pitié. Or voici, elle t’est offerte, la rançon de notre salut. 
Consens, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous 
avons tous été créés ; hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse 
de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. 
Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l’implore tout en larmes, exilé qu’il est du 
paradis avec sa malheureuse descendance ; il l’implore, Abraham, il l’implore, 
David, ils la réclament tous instamment, les autres patriarches, tes ancêtres, qui 
habitent eux aussi au pays de l’ombre de la mort. Cette réponse, le monde 
entier l’attend, prosterné à tes genoux. Et ce n’est pas sans raison, puisque de 
ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la 
délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d’Adam, de ta race 
entière. 

Ne tarde plus, Vierge Marie. ~ Vite, réponds à l’ange, ou plutôt, par l’ange réponds au Seigneur. Réponds une parole et 
accueille la Parole ; prononce la tienne et conçois celle de Dieu ; profère une parole passagère et étreins la Parole 
éternelle. Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton humilité 
devienne audacieuse, ta timidité, confiante. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l’assentiment, ton sein 
au Créateur. Voici qu’au dehors le Désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah ! Si pendant que tu tardes il allait 
passer son chemin, t’obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-
lui : lève-toi par la foi, cours par l’empressement à sa volonté, ouvre-lui par ton consentement. 
Voici, dit-elle, la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
 

A nous de prendre exemple sur elle. Pour cela, vous m’entendrez souvent citer le théologien 
Maurice Zundel qui écrivait ceci : "Si chacun de nous comprend qu'il a à devenir le berceau de Dieu, 
alors le Mystère de la Vierge sera pour nous un Mystère brûlant d'actualité, et nous comprendrons 
que c'est aujourd'hui que le Verbe, à travers nous, veut se faire Chair pour habiter chez nous." 
 
Parmi les infos, vous attendez sans doute celles concernant les messes de Noël. Alors les voici :  
● Messes de Noël : horaires et consignes 
 

Jeudi 24 décembre à 17h : messes à Bennwihr et à Ribeauvillé  
  (mais sans animation par les enfants) 

(Nous invitons les personnes de Mittelwihr, Beblenheim et Hunawihr à se rendre préférentiellement à 
Bennwihr, et les paroissiens de Riquewihr et Zellenberg à se rendre préférentiellement à Ribeauvillé). 

https://www.laneuvaine.fr/le-mode-entier-attend-la-reponse-de-marie/#image-2765


Jeudi 24 décembre à 23h30 : messe de Minuit à Hunawihr 
 

Vendredi 25 décembre, jour de Noël, messes à 10h30 à Bennwihr et Ribeauvillé. 
 

Il faut que nous nous contentions cette année de la nouvelle jauge en vigueur, à savoir un banc vide 
sur 2 et 2 places vides entre chaque personne (ou couple ou famille), ce qui réduit considérablement 
le nombre de fidèles que nous pourrons accueillir. Au lieu des 668 personnes qui remplissaient à ras 
bord l’église de Bennwihr l’an dernier pour la messe de 19h, il faudra cette année se contenter 
d’environ 200 personnes. Mais 200 autres pourront rejoindre l’église de Ribeauvillé à la même 
heure. Les personnes qui viendront seront placées dans le respect de ces consignes au fur et à 
mesure de leur arrivée. 
Sachez que le Dusenbach offrira également une 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). 
 
Pour les familles qui préféreraient vivre un temps de veillée inter-active à la maison avec leurs 
enfants, Betty et Isabelle mettent la dernière main à un support qui sera envoyé aux familles des 
enfants du caté (et mis en ligne sur notre site) le 23 décembre. 
 
● Et pour le week-end suivant des 26-27 décembre, dimanche de la Sainte Famille, les messes seront 
célébrées samedi à 18h à Riquewihr et dimanche à 10h30 à Zellenberg et Ribeauvillé. 
 
● L’opération boites de Noël a vraiment été un succès, chez nous comme ailleurs. Tant mieux ! 
Plus de 80 sont arrivées chez nous (ci-dessus une petite partie) et transmises à la Communauté de 
communes du Pays de Ribeauvillé qui en a ainsi collecté 850 ! 

   
 

● Nous avons également terminé la collecte des cartes de Noël écrites et décorées par les enfants 
à destination des pensionnaires de nos Ehpads. Nul doute qu’elles y feront des heureux. 
 

● Sur le front des enterrements, après une semaine record avec 5 enterrements (que le P. Jean-
Paul a vaillamment assuré – grand merci à lui), il semblerait qu’il y ait une accalmie bienvenue. 
 

● Nous travaillons à la rédaction du numéro de janvier – février de notre bulletin Présence. Vu 
tous les points d’interrogation qui demeurent sur l’évolution de la situation sanitaire, il n’est 
vraiment pas facile d’y fixer à l’avance ce que l’on pourra faire et vivre dans 2 mois. Sans doute ce 
bulletin sortira-t-il avec quelques jours de retard, mais nous savons que nous pouvons compter sur 
votre compréhension. 
 

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

    Bien fraternellement,         Abbé Jean-Marie 



   

  

    


