
                          

        Petit message de votre curé pour le 6 juin 2021, 

        Dimanche du Saint Sacrement 
 

         Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !  

 
● Encore un dimanche de fête : la Fête-Dieu, 
dimanche du Saint Sacrement.  
Il me plait de resituer toutes ces fêtes dans la 
suite de la Pentecôte. A Pentecôte, nous 
avons demandé l’Esprit Saint, et juste après, 
l’Eglise nous fait célébrer successivement la 
Sainte Trinité, le Saint Sacrement, et le 
vendredi suivant le Sacré-Cœur de Jésus. 
Comme pour nous dire que c’est grâce à  
l’Esprit saint que nous pouvons entrer (un 
peu au moins) dans le mystère de Dieu 
(Trinité), de sa présence dans l’eucharistie 
(Fête-Dieu) et de son amour pour nous 
(Sacré-Cœur). Une invitation à demander 
chacune et chacun cette grâce à l’Esprit Saint. 

     
● Petit écho en image de la profession de foi de 18 jeunes dimanche dernier à Ribeauvillé :  

 

● Ce mercredi 9 juin verra le vernissage (ou si vous préférez l’inauguration) à Ribeauvillé du Chemin 
d’art sacré qui sera accueilli dans notre église pour cet été. C’est le vicaire général et chanoine 
Hubert Schmitt qui sera présent au nom de notre archevêque pour accueillir le photographe Albert 



Huber et son exposition intitulée « Humanités : Pour que tu te soucies de lui ». Une petite 
cérémonie est prévue à l’église à 20h. Elle est ouverte à tous. Avis à tous les curieux et amateurs. 
L’exposition (et donc aussi l’église) seront ensuite ouvertes au public tous les jours de 9h à 18h 
jusqu’au 15 octobre. 
 
● Jeudi 3 juin, nous avons célébré les obsèques de Mme Jeanne Dosch, 100 ans, qui a passé ses 
dernières années de vie à l’Ehpad du Petit Château de Beblenheim, mais qui fut avant une 
paroissienne fidèle et active de la paroisse de Riquewihr (où son défunt mari Jean fut durant de 
longues années chantre, sacristain, président de la Fabrique, etc). Merci Seigneur pour ces vies 
d’amour, de service et de foi. 
 
● Rappel pour ce dimanche : messe samedi soir 18h à Beblenheim, et dimanche à 10h30 à 
Ribeauvillé et à Bennwihr. A Bennwihr, la messe sera animée par les enfants et la chorale Sève.  
 
Sur ce, je vous souhaite une belle semaine.  
 

Bien fraternellement,             Abbé Jean-Marie.  
   

 



 


