Petit message de votre curé pour le 17 janvier 2021,
2ème Dimanche du temps ordinaire
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !

● Voici un message que je rédige un peu dans l’urgence et qui, du coup, sera plus informatif que
théologique.
● Le bulletin Présence de janvier – février est enfin arrivé cette semaine. Vous y trouverez des
horaires de messes tels que nous les imaginions au moment de la rédaction de ce bulletin, c’est-àdire mi décembre. Depuis, les mesures sanitaires ont changé, et à chaque fois il nous faut nous
adapter. Ce sont donc les horaires annoncés dans mes messages (et aux messes) qui seront les bons.
Comme annoncé dans le message précédent, tant que durera le couvre-feu à 18h, il n’y aura pas
de messe du samedi soir, et les seules messes dominicales proposées le seront à Bennwihr et
Ribeauvillé.
Et en semaine : mardi et vendredi à 17h à Ribeauvillé et mercredi 9h à Bennwihr (sauf bien sûr en
cas de verglas trop dangereux).
● Ce dimanche, nous avons invité les enfants en 2ème année de cheminement vers la 1ère
communion (et leurs parents) à la messe de Bennwihr. Mais vu les conditions de neige et de verglas,
il y aura sans doute bien des absents.
● Dimanche prochain 24 janvier, journée de prière pour l’unité des chrétiens, était prévue une
grande célébration œcuménique regroupant à 10h à Bennwihr nos communautés catholiques et
protestantes de tout notre doyenné et animée par l’ensemble de nos chorales. (C’est ce
qu’annonçait le bulletin Présence). Vu les circonstances, ce beau projet doit lui aussi être remis à
plus tard. Mais pour garder néanmoins quelque chose de cette dimension œcuménique, j’ai
convenu avec Danièle Becker-Morel, pasteur de Riquewihr-Hunawihr, que la messe de Bennwihr de
ce 24 janvier sera célébrée à 10h que c’est elle qui y assurera la prédication. Elle y a invité ses
paroissiens protestants qui pourront donc à cette occasion découvrir ce qui fait une messe
catholique.
En parallèle, nous maintenons la messe de 10h30 à Ribeauvillé (10h30 et non 18h comme annoncé dans le
bulletin Présence).

● Pour le reste, la vie continue … et la mort aussi.
Samedi 9 janvier à 14h30 étaient célébrées les obsèques de l’abbé Marcel Eckert, un des aumôniers
des Sœurs de Ribeauvillé, finalement décédé du covid après des semaines d’hospitalisation.
3 autres obsèques ont été célébrées cette semaine :
- lundi à Bennwihr : Eugénie FUCHS née KIENTZLER
- mercredi à Ribeauvillé : Antonio ORSINI
- samedi au cimetière de Ribeauvillé : Jean-Philippe SIGRIST
Et mercredi prochain à 14h30 à Ribeauvillé : Pierre WAGNER (de Ribeauvillé, rue du vignoble).

● Nous essayons avec Betty Rondeaux de faire démarrer ou redémarrer le caté des enfants. Les
catéchistes se retrouveront dans ce but samedi prochain.

● Quant au CPCP qui devait se réunir le 19 janvier (et dans l’attente de ce qui se passera après
l’échéance sanitaire du 20 janvier), il est reporté à un peu plus tard, mais nous comptons bien le
réunir sans trop tarder, en présentiel ou à défaut par vision zoom.
● Ca y est : le Pape François et son prédécesseur Benoît XVI ont
reçu cette semaine leur première dose du vaccin anti-covid.
J’en connais qui sont impatients d’en faire autant. Mais pour
nous qui ne sommes que des sous – papes, les délais ne seront
pas les mêmes !
Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie

-------------------------------● Et n’oublions pas notre petite dose d’humour.
● Cette météo hivernale me rappelle l’histoire de cet homme qui attendait le bus à l’arrêt de bus.
Alors que le bus se fait attendre, les autres personnes regardaient leur montre, mais lui regardait
un thermomètre. Et un moment donné, il dit tout haut : si à moins dix il n’est pas là, je m’en vais !
● Un médecin a décidé de vacciner un Anglais, un Français, un Allemand et un Américain.
Il dit à l'Anglais : - C'est par ici votre vaccin s'il vous plaît.
se faire vacciner. Et l'Anglais s'est fait vacciner.

- Je ne veux pas!

Le médecin s'adresse à l'Allemand : - Maintenant c'est votre tour.
Et l'Allemand s'est fait vacciner.

- Allez ! Un gentleman doit

- Non merci !

- C'est un ordre !

Le médecin s'adresse à l’Américain : - Maintenant, c'est à votre tour.
- En aucun cas !
- Mais vous savez, votre voisin s'est fait vacciner.
Et l’Américain s'est fait vacciner.
Le médecin s'adresse au Français : - A vous maintenant !
- Je ne me ferai pas vacciner !
- Allez, un gentleman doit se faire vacciner. - En aucune façon !
- C'est un ordre !
- Non !
- Vous savez, votre voisin s'est fait vacciner... - Je m'en fous !
- Écoutez... qui êtes-vous exactement ?
- un Français. - Ah, un Français ! De toutes façons, vous n'avez pas droit au vaccin.
- COMMENT ÇA, JE N'Y AI PAS DROIT ???!!!
.... et le Français se fit vacciner.

