Petit message de votre curé pour le 10 janvier 2021,
Fête du Baptême du Seigneur
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !

● La fête du Baptême du Seigneur termine le temps liturgique de Noël. Après un accéléré sur la
naissance et l’enfance de Jésus, le voici désormais adulte. Au moment de son baptême, une
manifestation de l’Esprit le confirme dans sa mission. Après un temps de retraite et de prière au
désert, il commencera les 3 dernières années de sa vie : celle de sa vie publique.
Lundi prochain nous remettrons donc l’étole verte du temps dit « ordinaire » et nous
commencerons à démonter nos crèches (sauf pour ceux qui veulent la garder encore jusqu’au 2
février). Ce petit message est donc le dernier dans lequel je peux vous présenter une crèche sans
être anachronique. Ceux d’entre vous qui étaient aux messes du week-end dernier ont déjà pu
admirer celle où Joseph s’occuper du petit pendant que Marie récupère.

J’y rajoute cette crèche qui nous vient de Venise. Elle nous dit à sa façon que même là où les hommes
semblent noyés sous les difficultés rencontrées, Dieu n’est pas absent pour autant !
● A 92 ans, Robert Hossein s’en est allé il y a quelques jours.
Des paroissiennes de Ribeauvillé m’ont partagé il y a peu les souvenirs qu’elles avaient d’être allées
à Paris avec l’abbé Paul-Emile Bernhard pour voir certains de ses spectacles.
Voici des extraits de ce qu’a écrit de lui le journal La Croix :
« J’ai écrit deux nouveaux spectacles, nous confiait-il en juillet 2016, à 88 ans. Avant de crever, ce qui ne
saurait tarder, je voudrais en monter au moins un. Je veux raconter ma vision des évangiles, raconter le Christ
tel que je le vois pour redonner un peu d’espoir et de joie dans une époque terrifiante. Sur la fin de ma vie, le
seul moyen d’avoir le sentiment d’exister, c’est d’œuvrer pour que les autres existent. Je crois en l’homme
parce que je crois en Dieu, mais je crois en Dieu parce que je crois en l’homme. »
Suite à son mariage avec l’actrice Candice Patou, très croyante, et suite au baptême de leur fils Julien, ce
chrétien orthodoxe se convertit au catholicisme romain. Avec son épouse, il voue une véritable passion à
Thérèse de Lisieux et, ensemble, ils rencontreront Jean-Paul II. Le couple demeurera toujours très soudé : «
Je suis un homme heureux parce que je suis marié depuis 40 ans », nous a confié avec ferveur Robert Hossein.
En 1983, Robert Hossein prend un nouveau virage en affichant publiquement sa foi dans Un homme
nommé Jésus. Là encore le public suit. Tout en continuant à jouer dans des films et à monter sur scène,
Robert Hossein poursuit avec Jésus était son nom en 1991. En 2000, tout en prenant la direction artistique
du Théâtre Marigny à Paris, il monte au Palais des Sports Jésus la résurrection, puis N’ayez pas peur ! JeanPaul II en 2007 et, cadeau aux pèlerins, Une femme nommée Marie en 2011 en une représentation unique
et gratuite à Lourdes (où il offre les premières places aux malades).

→
Il n’aura pas pu monter ces derniers projets sur les Évangiles. « J’envisage la mort comme une belle rencontre,
disait-il dans son livre Je crois en l’homme parce que je crois en Dieu, paru en 2016 aux Presses de la
Renaissance, parce que, en plus de Vadim, de Barclay, de Gérard Philipe, et de tous les êtres rares qui me
manquent terriblement, je verrai Dieu face à face, lui dont j’ai parlé si mal mais que j’ai tant cherché ! »

● Toujours extrait du journal La Croix, voici de quoi éclairer celles et ceux qui auraient encore
des doutes sur la nécessité de se faire vacciner contre le covid :

Covid-19 : la réponse du Vatican aux anti-vaccins
Dans une note publiée mardi 29 décembre par sa
Commission Covid-19, le Vatican plaide avec force en
faveur de la vaccination.
• Loup Besmond de Senneville (à Rome), le 29/12/2020
« Nous ne pensons pas que le refus d’un vaccin puisse être
considéré comme une “position prophétique”. » La phrase
figure en bonne place dans une longue note, publiée mardi 29
décembre par le Vatican, sur les vaccins.
Dans ce document, préparé par la commission Covid-19 créée
par le pape en avril pour réfléchir au « monde d’après » et l’Académie pontificale pour la vie, les
experts adressent clairement une réponse aux plus sceptiques quant à l’utilisation des vaccins.
« En ce qui concerne la responsabilité morale de se faire vacciner, il est nécessaire de rappeler
comment cette question implique une relation entre la santé personnelle et la santé publique, en
montrant leur étroite interdépendance », insistent les auteurs de la note. « D’une part, les
catégories de personnes qui ne peuvent pas être vaccinées (comme les personnes
immunodéprimées) seront plus exposées à l’infection et ne pourront donc compter que sur la
couverture vaccinale des autres (et sur l’immunité collective) pour éviter le risque de contagion.
D’autre part, tomber malade entraînerait une augmentation des hospitalisations », voire « un
effondrement » des systèmes de santé.

« Je ne décide pas tout seul dans mon coin »
En soutenant ce plaidoyer très fort en faveur de la vaccination, le Vatican « essaie de répondre aux
défis du temps », analyse Marie-Jo Thiel, directrice du Centre européen d’enseignement et de
recherche en éthique et membre de l’Académie pontificale pour la vie. « En choisissant de dire
qu’il existe une responsabilité morale à se faire vacciner, ce texte affirme que chacun doit au moins
prendre en compte les arguments en faveur du vaccin. Il rappelle que je ne décide pas tout seul
dans mon coin, mais que cette décision est lourde de responsabilité, non seulement pour moi mais
aussi pour les autres », poursuit-elle.
En publiant un tel texte, ajoute la moraliste, « l’Église veut vraiment prendre sa part, consciente de
son rôle » en matière de vaccins. C’est pourquoi le Vatican dessine aussi dans ce document un «
plan d’action » en six points, par lequel il affirme son intention de s’impliquer dans les discussions
internationales, notamment avec la Commission européenne, l’Organisation mondiale de la santé et
l’ONU. Car pour le Vatican, l’enjeu est aussi que « des vaccins et des soins de qualité soient
disponibles pour notre famille mondiale, en particulier pour les personnes vulnérables ».

● Suite de l’agenda des messes :
Vous l’avez appris comme moi : l’heure du couvre-feu sera avancée à18h à partir de lundi 11 janvier,
ce qui nous oblige aux adaptations suivantes :
La messe de samedi 18h à Zellenberg aura donc lieu comme prévu, mais les messes des samedis
suivants sont supprimées tant que durera cette heure de couvre-feu.
Et le dimanche, les messes seront célébrées uniquement à Bennwihr et Ribeauvillé, à 10h30.
Quant aux messes du mardi soir et du vendredi soir à Ribeauvillé, elles seront avancées à 17h.
● Visiblement, l’imprimeur de notre bulletin Présence a eu besoin d’un délai supplémentaire, mais
rassurez-vous, ce bulletin finira bien par arriver.
● Et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, ne nous privons pas de quelques touches d’humour.
Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie

Puisses-Tu m’entendre Seigneur...
À l’église, j’ai entendu une dame âgée, sur un banc près de moi, prononcer cette prière : « PuissesTu m’entendre Seigneur... » C’était tellement sincère et en toute innocence que je me dois de la
partager avec vous !!!
« Seigneur ! Ces dernières années n’ont pas été faciles. Vous êtes venus chercher mon acteur
favori : Jean-Claude Brialy ; mon actrice favorite : Elizabeth Taylor ; mon chanteur favori :
Gilbert Bécaud ; mon écrivain favori : Georges Simenon et aussi mon comédien favori au cinéma :
Jean Gabin ; mon auteur favori : Jean d’Ormesson ; mon rocker favori : Johnny Hallyday... Je
voulais juste Vous informer que mon politicien favori est Emmanuel Macron ». Ainsi soit-il.

