
                         

        Petit message de votre curé pour le 14 février 2021, 

        5ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour ! 

 
● La date du 14 février évoque spontanément la saint Valentin : une fête qui fait le bonheur des 
amoureux, des fleuristes, des bijoutiers, etc, mais qui n’inspirera pas forcément les veufs et veuves 
et tous les célibataires.  
 
● Sur le site internet de notre diocèse, les couples trouveront une proposition élaborée par la 
Pastorale familiale et intitulée : « Saint Valentin : un moment à deux » 
(https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2021/02/Saint-Valentin-un-
moment-%C3%A0-deux.pdf)  
Les propositions y sont très variées : prendre du temps pour se dire :  
« Qu'est-ce que j'aime chez toi ? chez moi ? Qu'est-ce que la Vie a fait pour nous ? »  
« Quel projet ferait du bien à notre couple cette année ? »  
ou se demander : « qu'est-ce que tu aimerais que je fasse différemment ? »,  
ou encore s’offrir quelques pas de danse … 
 
Dans l'encyclique Amoris Laetitia, le pape François nous redit que quelle que soit la configuration 
de notre famille, tout amour est fécond.  
§ 321 : La famille "est depuis toujours "l'hôpital" le plus proche". Prenons soin les uns des autres, 
soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres, et vivons tout cela comme faisant partie 
de notre spiritualité familiale. La vie en couple est une participation à l’œuvre féconde de Dieu (...). 
Ainsi, les deux sont entre eux reflets de l'amour divin qui console par la parole, le regard, l'aide, la 
caresse, par l'étreinte. Voilà pourquoi "vouloir fonder une famille, c'est se décider à faire partie du 
rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée 
de la construction d'un monde où personne ne se sentira seul. » 
 
Nous connaissons tous le fameux texte de saint Paul (souvent lu aux mariages) extrait de la Lettre 
de saint Paul aux Corinthiens 13, 4-7 : 
 « L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, il ne se 
gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, 
il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste ; mais il trouve sa joie dans 
ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. » 
 

Pourrrais-je relire ce texte en remplaçant amour/il par mon propre prénom ? 
 

● A Bennwihr, les obsèques de Charles Bruppacher ont été célébrées le lundi 8 février … et celles de 
son épouse (emportée depuis par le covid) seront célébrées le jeudi 18 février. 
 

● 17 février : mercredi des Cendres : début du Carême : 
Les célébrations sont prévues à 10h à Bennwihr (avec les enfants, mais ouvert à tous) et à 16h à 
Ribeauvillé (couvre-feu oblige). Nous réservons une petite surprise à celles et ceux qui pourront venir. 
 
● En attendant, même à l’approche du carême, n’oublions pas de sourire.               
    
 Bien fraternellement,   Abbé Jean-Marie. 
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