
                         

        Petit message de votre curé pour le 21 mars 2021, 

        5ème  Dimanche du Carême 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour ! 

 

● Ce 5ème dimanche de Carême est aussi celui au cours de laquelle sera recueillie votre offrande de 
carême, laquelle sera confiée au CCFD qui lui fera porter du fruit au nom de l’Eglise dans le monde 
entier. 
Rappelons que le CCFD a choisi cette année comme thème « Nous habitons tous la même 
maison ».  
Ce thème fait référence à l’encyclique du Pape François sur l’écologie, qui nous rappelle sans cesse 
que nous habitons tous la même planète, unique, et qu’il nous faut travailler ensemble à la 
préserver. 
« Nous habitons tous la même maison » : ce slogan, chacun de nous peut le vérifier simplement en 
regardant sa propre assiette. Même si nous achetons local et de saison, souvenons-nous que nos 
fruits et légumes ont pour la plupart une origine géographique étrangère. 

 
Si on ne cultivait que des fruits et légumes bien de chez nous, il n’y aurait pas grand-chose dans 
notre assiette. Au plus des choux, des navets, des salades, betteraves, des lentilles. Et pour les 
fruits ? Des myrtilles, des mûres, ou des noisettes.  
Tout le reste a été importé au fil des siècles puis replanté. A commencer par nos pommes de terre. 
Celles-ci ont été ramenées d’Amérique par les Conquistadors au XVIe siècle. De même, avant cette 
date, les Européens ignoraient tout du goût du poivron, de la courgette, des avocats, des haricots 
verts ou des tomates ! 
La plupart des fruits et légumes ont été importés d'Asie et d'Afrique puis replantés en France, lors 
d'échanges qui se sont déroulés depuis l'Antiquité. Ainsi la pomme vient du Caucase, les oignons 
d'Iran, la carotte d'Afghanistan, les aubergines, les concombres et les citrons viennent d'Inde, la 
banane d’Indonésie. Pêches, poires, kiwis et abricots, ainsi que le riz, viennent de Chine. Le melon 
lui, vient d’Afrique, de même que l’artichaut qui vient d’Afrique du Nord, et le radis vient d’Egypte. 
D’Amérique nous sont venus également le maïs, le tournesol, la tomate, la vanille, le manioc, etc. 
Et depuis peu, nous découvrons le quinoa (venu des Andes), l’igname, de nouveaux fruits 
exotiques (fruits de la passion, litchis, makis, etc), de nouvelles épices, et nous nous mettons à la 
cuisine japonaise ou libanaise.  
Et pour terminer un bon repas alsacien, vous prendrez bien un petit café (originaire d’Ethiopie) ou 
un thé (de Ceylan), avec un petit chocolat …  
Oui, nous habitons bien tous la même maison. Et si, cette semaine, pour nous imprégner de cette 
réalité, nous prenions le temps, avant de vider nos assiettes, de les laisser nous faire faire un petit 
tour du monde ? 

https://www.lumni.fr/video/fleurs-fruits-et-legumes-c-est-pas-sorcier


Et dire que nous sommes encore loin d’avoir inventorié toutes les espèces de plantes et d’animaux 
vivant sur notre planète. 
D’autres chiffres donnent à réfléchir : On estime à plus de 20 000 le nombre d’espèces végétales 
comestibles. Seuls 20 d’entre elles constituent 90 % des plantes que nous consommons – une 
quantité dérisoire par rapport au nombre de variétés qui existe. 75 % de l’alimentation mondiale 
est générée par seulement 12 plantes et 5 espèces animales. Depuis un siècle, quelque 75 % des 
variétés de plantes cultivées ont disparu selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La faute à un modèle agricole qui favorise 
l’uniformisation des cultures et la mécanisation à l’extrême du travail dans les champs. 
On comprend l’appel du Pape, du CCFD et de beaucoup d’autres pour travailler activement à la 
sauvegarde d’une biodiversité menacée de toute part. 
Saluons au passage des acteurs de chez nous : les Äpfel Bisser qui ont à cœur de sauvegarder les 
anciennes espèces de pommes. 
 
● Suite au recul du couvre-feu (qui passe à 19h au lieu de 18h) et au passage à l’heure d’été qui se 
fera dans la nuit du 27 au 28 mars, nous avons décidé des modifications d’horaire suivantes : 

- Les messes du jeudi saint et de la vigile pascale, prévues à 16h, passent à 17 h. (Les autres 
horaires de la semaine sainte ne changent pas) 

- Les messes du mardi soir et du vendredi soir à Ribeauvillé passent à 18h dès maintenant 
- Après Pâques, nous remettrons des messes les samedis soir à 18h, selon un calendrier qui 

reste à définir. 
 

● Calendrier liturgique de la semaine sainte : 
 

Célébrations communautaires du pardon : jeudi 25 mars à 16h à Ribeauvillé et samedi 27 mars à 
16h à Bennwihr.  
Confessions individuelles : samedi 27 mars de 10h à midi dans les églises de Bennwihr et 
Ribeauvillé. 
 

Dimanche des Rameaux : messes à 10h à Bennwihr et 10h à Ribeauvillé. (A Bennwihr, participation 
de la chorale des enfants). (A la sortie, récupération aux presbytères de Bennwihr et de Ribeauvillé 
des repas « harengs » commandés précédemment). 
 

Jeudi saint (1er avril) : Célébration de la Sainte Cène à 17 h à Ribeauvillé. (nouvel horaire) 
 

Vendredi saint (2 avril) : Célébration de la Passion à 15h à Bennwihr et à 15h à Ribeauvillé. (A 
Bennwihr : remise de la croix aux jeunes de la Profession de foi). 
 

Vigile pascale (3 avril) : à 17 h à Ribeauvillé. (nouvel horaire) 
 

Jour de Pâques : messes à 10h30 à Bennwihr et à 10h30 à Ribeauvillé. 
 
 

● Repas solidaire « harengs » : 

Les inscriptions sont désormais closes. Il ne reste plus qu’à préparer la centaine de portions 
commandées. 

 
● Côté obsèques, nous avons célébré celles de Gérard WOTLING le 10 mars à Ribeauvillé, et celles 

de Raymond THIBAULT mardi 16 mars à Ribeauvillé. 

● Sur ce je vous souhaite une bonne semaine 
 

Bien fraternellement,   Abbé Jean-Marie. 



 
 

     
 

     


