Petit message de votre curé pour le 18 avril 2021,
3ème dimanche de Pâques
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !

● C’est avec ce très beau décor floral de l’église de Bennwihr que je
vous rejoins aujourd’hui. Bravo et merci à la fleuriste !
Dehors, même si le gel a fait moins de dégâts chez nous que dans
d’autres régions, le printemps tarde à éclater. Mais dans la liturgie, le
temps pascal et ses 7 semaines jusqu’à la Pentecôte permettent au
mystère pascal de la résurrection du Christ de déployer toutes ses
facettes. L’évangile nous relate comment les apôtres se sont peu à peu
ouverts à cette présence si déroutante du Ressuscité.
Et nous, avons-nous des signes que Celui qui échappe à nos yeux et à
nos intelligences nous reste malgré cela mystérieusement présent ?
Quant au livre des Actes des Apôtres que nous lisons en première
lecture, il nous montre comment les premiers chrétiens ont vécu de
cette Bonne nouvelle et ont cherché à la partager, non seulement par
leurs discours, mais aussi par leur façon de vivre au quotidien. « Ceux qui étaient devenus croyants
avaient un seul cœur et une seule âme. Ils mettaient tout en commun. Aucun d’entre eux n’était
dans l’indigence, car ceux possédaient des biens les vendaient pour en partager le prix entre tous
selon les besoins de chacun. » Le tableau est peut-être un peu enjolivé, mais il témoigne d’une
réalité qui a frappé les observateurs au point qu’ils le mentionnent plusieurs fois dans leurs écrits.
Cela doit au moins nous interpeler : par quels aspects concrets nos vies personnelles et nos
communautés témoignent-elles de notre foi et donnent-elles envie à d’autres de nous rejoindre ?
● Je partage volontiers à tous le message de la Petite Vigne qui nous propose entre autres une
petite vidéo vraiment bien faite que je vous recommande.
« Chers amis de La Petite Vigne,
Nous voilà dans ce temps de Joie ouvert par la fête de Pâques !
Pour découvrir et entrer pleinement dans cette Joie, La Petite Vigne vous offre trois vidéos d’une
quinzaine de minutes comprenant chacune, l’écoute et la méditation d’un récit biblique, la
découverte progressive d’une œuvre d’art et une piste de réflexion. Vous découvrirez ainsi trois
« passages » que la résurrection ouvre à l’homme.
Je vous laisse embarquer pour la première vidéo, il suffit de monter le son et de cliquer sur le lien
ci-après : https://youtu.be/PKX2RKe66Po ».
● Du côté du caté, les séances sont bien évidemment suspendues durant ces 2 semaines de vacances
que vivent les enfants, mais nous espérons pouvoir les reprendre en même temps que l’école.
● Le planning des messes ne change pas. Je vous rappelle simplement les prochaines messes du
samedi soir à 18 h : le 18 avril à Zellenberg, le 25 avril à Riquewihr et le 1er mai à Hunawihr.
● En attendant la fin de ce vent du nord un peu pénible et en espérant des températures un peu
plus douces, je vous souhaite un bon dimanche et une agréable semaine.
Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie.

