Petit message de votre curé pour le 21 février 2021,
1er Dimanche du Carême
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !
● Nous voilà donc entrés depuis mercredi dans le temps du Carême. A celles et ceux qui ont participé
aux célébrations des Cendres, nous avions préparé une petite surprise : un sachet en papier avec un
petit sachet de 50g de riz, une pomme et un feuillet de prière, le tout en 200 exemplaires.

Nous étions près de 120 personnes à la célébration des Cendres de Bennwihr avec les enfants, une
célébration bien animée grâce à Laurence et sa guitare, et aux belles voix de Karen, Salomé, Laure et
tous les enfants du petit groupe chants qui étaient venus répéter avant. Vous en trouverez les photos
dans notre prochain bulletin qui devrait sortir dans une quinzaine de jours.
D’autres photos nous ont donné à réfléchir : celles faites en 2007 par un photographe qui a
photographié dans chaque pays du monde une famille réunie dans sa cuisine autour d’une table
portant tout ce que la famille mange en une semaine. Les écarts sont sacrément parlants !

Allemagne 500 $ par semaine

Mali 26,39 $ par semaine

C’est que notre assiette, qui nous donne rendez-vous chez nous plusieurs fois par jour, peut être un
très bon lieu pour réfléchir et vivre notre carême.
- Ne pas oublier de remercier, de rendre grâce pour ce que nous avons à manger,
- et pour tous ceux qui ont rendu ce repas possible (le Créateur les paysans, viticulteurs, etc, le
boulanger, le livreur, la caissière du magasin, et encore beaucoup d’autres !
- réfléchir aux choix que nous faisons pour remplir notre assiette (local ou pas, bio ou pas, etc),
- et ne pas oublier tous ceux qui n’ont pas la même chance que nous (et pourquoi pas commencer
une petite cagnotte CCFD par exemple).

Donc pour bien vivre votre carême, mangez ! Rappelons-nous que nous sommes invités à manger
léger et simple les vendredis, mais rappelons-nous aussi que l’on ne fait pas carême le dimanche : ce
jour-là n’hésitez donc pas à vous faire plaisir, même à table !
● La Petite Vigne mettra à disposition sur son site internet une proposition qui nous vient du service
de formation du diocèse : Pour chaque dimanche de carême, un petit parcours partant de nos 5 sens.
● Le CPCP (= Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses) s’est réuni ce samedi après-midi et a
validé les propositions de carême suivantes :

AU RENDEZ-VOUS DE LA PRIERE
3 rencontres fixées (couvre-feu oblige) les samedis 6, 13 et 20 mars à 16h
à la chapelle de l’église de Bennwihr
Chaque rencontre comprendra un petit topo, un temps pour expérimenter,
et un moment pour tenter de répondre à vos questions.

-----------------------------------------

En guise de repas solidaire au profit du CCFD,
un repas « harengs » à emporter vous sera proposé
pour le dimanche 28 mars, jour des Rameaux.

----------------------------------------Diverses propositions pour vivre le sacrement de la réconciliation.

----------------------------------------Vous trouverez davantage de détails dans notre prochain bulletin paroissial à paraitre début mars et
dans les prochains messages dominicaux.
● Cette semaine, nous avons célébré les obsèques de Cécile Bruppacher le 18 février à Bennwihr, et
celles de Sébastiana Trovato à Riquewihr le 19 février.
● En attendant, que le temps du carême ne nous empêche surtout pas de garder le sourire.
Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie.

Pour aller plus loin avec le Lapin Bleu :
Ca y est, c’est le carême ! Suivons Jésus qui
a traversé le désert avant nous, tenté 40
jours par le démon :
La bulle avec le calendrier signifie « 40
jours, c’est long. Tu n’y arriveras jamais ! »
La poêle qui cuit l’œuf : « il va faire si
chaud, tu ne pourras pas tenir !
Le scorpion : « il va y avoir des dangers, des
monstres qui en veulent à ta vie »
La télé rayée : « Comment vas-tu tenir sans
regarder la télé dans ce désert ? »
La nana rayée : « Tu n’auras personne à qui
parler, personne ne sera là pour t’aimer, te
parler »
L’église rayée : « Tu n’auras même pas
d’endroit pour prier » (comme si une église
était nécessaire) La bouteille vide : « En plus, tu risques de crever de soif, et pas au bout du 40ème jour…. »
Bref, quel bavard, ce démon ! Pour lutter contre lui, rien de tel qu’une dose d’indifférence (regarde la forme
du baluchon du lapin bleu) et un bon vieux morceau de sparadrap à mettre sur la bouche du diable qui susurre
tout pour décourager.

