Petit message de votre curé pour le 30 mai 2021,
Dimanche de la Sainte Trinité
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !

● Ce dimanche va voir se cumuler le dimanche de la Sainte Trinité, la fête
des mères, et chez nous la fête de la Profession de foi : Voilà bien des
motifs de fêter ! Pour y aider, il semblerait que même la météo ait
également décidé de se fixer sur « beau temps ». Alors profitons-en !
(Et lundi 31 mai sera la fête de la Visitation).
● Dimanche prochain, le 6 juin, sera le dimanche du Saint Sacrement, la Fête-Dieu. Pour l’occasion,
les enfants et leurs familles sont invitées à la messe de 10h30 à Bennwihr. Elle sera conjointement
animée par les enfants et la chorale Sève.
● Ce samedi, les 18 jeunes qui feront leur profession de foi se sont retrouvés pour l’ultime
répétition avant la messe de 10 h (notez bien l’horaire !) à Ribeauvillé.
● Dans mon précédent message, je vous annonçais une rencontre organisée par notre zone
pastorale à l’occasion de la fête de la Sainte Odile d’été, le 3 juillet. Vous trouverez les détails de
cette journée de pèlerinage-prière tout public autour de l’église Sainte Odile de Lapoutroie dans la
pièce jointe qui tient lieu de programme mais aussi d’inscription.
● Notre CPCP (comprenez Conseil Pastoral de notre Communauté de Paroisses) s’est réuni le 20 mai
dernier pour faire un peu le bilan des derniers mois (avec le temps du Carême et les fêtes pascales)
et pour réfléchir à la façon d’orienter l’avenir de la vie de nos paroisses.
Nous espérons pouvoir reprendre à la prochaine rentrée de septembre les rencontres sur le thème
de la prière et aussi des rencontres de formation – partage sur la Bible.
Nous avons appris le changement de mission de l’animatrice de notre zone pastorale, Anne-Marie
Jehl, qui partageait fidèlement nos réunions, et qui est devenue aumônière au CPA de Colmar. Ce
changement aura des conséquences concrètes pour nous puisqu’elle sera remplacée par Isabelle
Dellenbach, actuellement coopératrice pastorale au service des jeunes de notre doyenné.
Nous avons également retenu la journée du mardi 31 août pour en faire une journée de reprise et
de rentrée, pour les membres de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) et du CPCP mais aussi pour
toute personne de nos paroisses qui aurait envie de réfléchir à l’avenir de nos paroisses. Cette
journée se passera à Issenheim, où nous pourrons visiter le petit musée ouvert par les Sœurs sur le
retable d’Issenheim. Si cela vous dit, n’hésitez pas à vous faire connaître.
Enfin, nous avons convenu d’inviter le groupe musical WAOUH pour un concert et l’animation d’une
messe au cours de l’hiver prochain.
● Sur ce, je vous souhaite un beau dimanche, en espérant que les 2 premiers dessins qui suivent
appartiennent définitivement au passé. (Les suivants sont empruntés à l’illustratrice Elvine (qui est
la sœur du lapin bleu) et sont bien sûr en l’honneur des mamans, à une exception près que les plus
observateurs d’entre vous finiront sans doute par trouver !)
Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie.

