Petit message de votre curé pour le 13 juin 2021

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !

● Après Pentecôte, la Trinité et la Fête-Dieu, voilà à nouveau un dimanche « ordinaire » ! Mais se
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et communier à son eucharistie ne doivent jamais devenir
des gestes ordinaires.
● Mgr Ravel nous annonce un nouvel évêque auxiliaire !
Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, est heureux d'annoncer au diocèse que Son
Éminence le Cardinal Parolin, Secrétaire d'État et légat pontifical pour le Grand Jubilé de Sainte
Odile, ordonnerait un second évêque auxiliaire, le dimanche 4 juillet 2021 à 16h en la
cathédrale de Strasbourg.
L'avancée de la procédure concordataire ne permet pas, à l'heure actuelle, d'annoncer son nom.
Une publication officielle sera faite le moment venu.
Même inconnu, portons ce prêtre dans notre prière, ainsi que son futur ministère.

● Ce mercredi 9 juin a vu le vernissage (ou si vous préférez l’inauguration) à Ribeauvillé du Chemin
d’art sacré. Une trentaine de personnes ont partagé ce moment : des « officiels » : le chanoine
Hubert Schmitt qui représentait notre évêque, la municipalité, la responsable des chemins d’art
sacré, etc, mais aussi de simples paroissiens.
Le report du couvre-feu à 23h nous a laissé le temps de quelques discours mais aussi le temps
d’écouter les intermèdes musicaux proposés au clavecin et à la flute ou au cornet à bouquin. Nous
avons pu faire connaissance avec le photographe Albert Huber qui nous a présenté les photos qu’il
expose et ce qui l’anime à travers tout cela. Il a eu la chance de bourlinguer à travers le monde
entier. Rappelons que l’exposition restera ouverte au public tous les jours de 9h à 18h jusqu’au 15
octobre.

● Ce même mercredi, le gros orage de l’après-midi nous a permis de visualiser
à nouveau par où il pleut dans la sacristie de Ribeauvillé. Les travaux sont
prévus pour le mois d’août.
● Jeudi 10 juin, nous avons célébré à Ribeauvillé les obsèques de Mme
Lucienne Windholtz, dont nous avions enterré le mari début février.
● Cette semaine : Samedi 19 juin : sortie de fin d’année des enfants du caté :
nous les emmenons à la découverte du Dusenbach.
● Et dimanche prochain ce sera le premier tour des élections régionales et
départementales. Voici le communiqué de notre évêque Mgr Ravel à ce sujet :

Diocèse de Strasbourg, le 06 juin 2021
Communiqué de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg
à propos des élections régionales et départementales

Les électeurs du Haut-Rhin et du Bas-Rhin vont être appelés deux fois aux urnes durant ce mois, les
dimanches 20 et 27 juin, aussi bien pour renouveler l’assemblée régionale du Grand Est que pour
élire les 80 conseillers de la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace.
Est-ce un effet d’un désintérêt croissant pour la chose publique ou une peur liée aux contaminations
engendrées par les dernières élections municipales ? Toujours est-il que beaucoup d’observateurs
prévoient une abstention sensible à cette occasion.
Comme évêque, il est de mon devoir de rappeler quelques éléments fondamentaux de
l’Enseignement social de l’Église :
1. Le vote est un droit et un devoir pour les Chrétiens, qui appartiennent à une société humaine.
S’abstenir de l’exercer serait dès lors manquer à ce devoir et mettre en danger la démocratie, qui
ne fonctionne que si le peuple exprime régulièrement et massivement ses convictions et ses choix.
2. Le vote doit se faire selon sa conscience, et non selon ses émotions du moment, influencées par
l’actualité ou la rumeur. Le chrétien doit prendre le temps de s’interroger, y compris dans sa
prière : quel candidat ou quelle liste agira au mieux en faveur du bien commun, au-delà des intérêts
catégoriels ?

Si mon message s’adresse d’abord, bien sûr, aux fidèles catholiques, j’ose dire qu’il s’adresse aussi
à tous les Alsaciens et Alsaciennes de bonne volonté qui voudront bien le recevoir.
+ Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg

Sur ce, je vous souhaite un beau dimanche et une belle semaine.
Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie.

