Petit message de votre curé pour le 27 juin 2021

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !
● C’est le 13ème dimanche ordinaire de l’année B que nous célébrons ce week-end, mais la paroisse
de Bennwihr fêtera pour sa part ses saints patrons Pierre et Paul. Et même si la messe ne pourra pas
être suivie comme autrefois par un apéritif voire par une fête de l’amitié (covid oblige), nous en
ferons malgré tout un vrai moment de fête et nous vous y invitons nombreux.
● C’est traditionnellement autour de la fête des saints Pierre et Paul que sont ordonnés la plupart
des prêtres aujourd’hui. Pour la France, ce sont 130 prêtres qui seront ainsi ordonnés cette année.
Et chez nous en Alsace, en ce dimanche 27 juin 2021 à 15h,
Mgr Luc Ravel ordonnera 2 prêtres : Godefroid Ngoma,
prêtre pour le diocèse de Strasbourg, et Francisco Rojas,
prêtre du Chemin néo-catéchuménal.
Portons-les dans notre prière.
Enfin, la grande nouvelle s’est concrétisée : nous aurons
un deuxième évêque auxiliaire pour notre diocèse et son
nom est enfin officiel depuis ce matin : Gilles Reithinger,
mulhousien d’origine. La page suivante vous permettra de
faire dès à présent sa connaissance.

● Rappelons que le devoir électoral nous demande de retourner aux urnes de dimanche pour le
deuxième tour des élections régionales et départementales.
● Nous pourrons ensuite profiter du beau concert qui sera donné ce dimanche 27 juin à 17h en
l’église St Grégoire de Ribeauvillé par le prestigieux ensemble du Parlement de Musique, avec au
programme le Te Deum de Charpentier et l’Ode for Cecilia’s Day de Haendel. Un grand moment en
perspective ! (Entrée payante).
● Le bulletin ‘Présence » de juillet-août est en cours d’élaboration. Sans doute sortira-t-il avec
quelques jours de retard. D’avance merci pour votre compréhension.
● Avec l’été, je vais également suspendre la parution de ce petit message hebdomadaire.
● Pour ce qui est de l’agenda des jours suivants :
- pas de messe à Ribeauvillé mardi 30 juillet à 18h.
- Pour le temps de l’été à partir du 3 juillet, nous aurons tous les dimanches ordinaires une messe
à 9h à Bennwihr et à 10h30 à Ribeauvillé, et le samedi soir à 18h dans un des villages : le 3 juillet
à Zellenberg (fête patronale), le10 juillet à Beblenheim, le 17 juillet à Riquewihr, etc …
Sur ce, je vous souhaite à tous un bel été.
Bien fraternellement,
Abbé Jean-Marie.

Un nouvel évêque auxiliaire pour notre diocèse !
Le Pape François a nommé le Père Gilles Reithinger, Supérieur général des Missions Étrangères
de Paris, comme évêque auxiliaire de Strasbourg. Il sera ordonné évêque le 4 juillet 2021 à 16h
en la cathédrale de Strasbourg par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, par
Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille.

BIOGRAPHIE
DE GILLES REITHINGER
Jeunesse et formation

Gilles Reithinger est né le 25 novembre
1972 à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Il a
effectué sa scolarité au Collège François
Villon et au lycée Lavoisier. Fils de
Paulette et Jean-Marie Reithinger, il a
grandi à Mulhouse dans une famille de trois
enfants dont il est l’aîné, dans le quartier de
la paroisse saint Joseph. Après le
baccalauréat, s’orientant tout d’abord vers
la biologie, il entre au Grand Séminaire de Strasbourg en septembre 1991 où il effectuera toute sa
formation à la prêtrise. Durant cette formation, il discerne une vocation à la vie missionnaire ad
extra notamment durant deux années de coopération à Madagascar de 1994 à 1996.
L’expérience malgache, dans le cadre de l’aumônerie nationale des prisons et de l’enseignement du
Français dans le diocèse d’Ambatondrazaka, va façonner sa dynamique missionnaire. Il découvre la
joie de servir le Christ au cœur d’un peuple, en proposant un chemin de libération intérieure et en
s’ouvrant à des cultures différentes.
En juin 1997, il obtient une maîtrise en théologie sur saint Irénée et un DESU (Diplôme d’études
supérieures universitaires en théologie pratique et communication) à l’université Marc Bloch de
Strasbourg.
Ordonné diacre le 21 juin 1998, il est incardiné au diocèse de Strasbourg au titre des Missions
Étrangères de Paris (MEP) et reçoit sa mission pour le diocèse de Singapour et le monde chinois. Il
poursuit ensuite sa formation en assurant un ministère diaconal à la paroisse Saint François-Xavier
de Paris afin d’être proche de la Société des Missions Étrangères et d’y suivre une formation
adaptée à la mission à l’international.
Les Missions Étrangères de Paris

La Société des Missions Etrangères de Paris (MEP) est une Société de Vie Apostolique de prêtres
diocésains, fondée en 1658, pour l’annonce de l’Évangile en Asie et dans l’océan Indien. Les
membres des MEP sont formés à l’apprentissage des langues et cultures, au dialogue inter-religieux
et inter-culturel. Elle regroupe actuellement 160 prêtres et 17 séminaristes. Mgr Olivier
Schmitthaeussler, Jean-Michel Cuny, Damien Fahrner et Ivan Ponsonnet, également originaires
d’Alsace en sont membres.
Ordination et mission

Gilles Reithinger est ordonné prêtre le 27 juin 1999 à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.
En septembre 1999, afin de compléter sa formation en langue anglaise, il est nommé vicaire à la
paroisse Holy Redeemer de Chelsea à Londres, en Angleterre. Il rejoint ensuite son poste à
Singapour au sein de la paroisse Holy Family. Son expérience pastorale dans la Cité-Etat sera
consacrée à l’apprentissage du mandarin, à la découverte de la culture locale et à assumer un poste
de vicaire en paroisse.
En juillet 2004, l’Assemblée générale de la Société MEP demande la création d’un Service
d’Animation pastorale et culturelle à Paris et cette mission lui sera confiée. De 2004 à 2010, il met
en place un accueil catéchétique et lance une nouvelle version de la Revue des Missions Etrangères
de Paris tout en coordonnant la communication.

En juillet 2010, l’Assemblée générale de la Société MEP l’élit Vicaire général pour une durée de six
ans. Durant cette période, il est responsable du Service d’Animation pastorale et culturelle,
responsable de la maison MEP de Paris, Gérant de la Société de diffusion des MEP, participe à
plusieurs sessions de l’UNESCO dans le cadre de la délégation du Saint-Siège, directeur du Centre
France-Asie, rue Royer Collard à Paris et chargé du Service de volontariat international MEP. À ce
titre, il organise l’envoi de 150 volontaires laïcs par an en Asie et à Madagascar ; il accompagne
également la création d’un service de volontariat pour les volontaires laïcs seniors.
Le 12 juillet 2016, il est élu Supérieur général de la Société des Missions Etrangères de Paris, lors
de l’Assemblée générale, pour une durée de six ans renouvelables.
Dynamique de travail

Après avoir été en pastorale à Londres et Singapour, de retour en France en raison des mandats
électifs dont il a bénéficié, Gilles Reithinger a eu des engagements paroissiaux en étant disponible
pour des remplacements de prêtres lors des congés, en assurant des apostolats d’été dans des
diocèses peu pourvus en prêtres, mais aussi en animant des retraites, récollections et sessions de
formation. La proximité avec les communautés chrétiennes a toujours été une priorité.
A Paris, il s’est efforcé de structurer la vie de la Société des Missions Etangères de Paris en
s’appuyant sur des équipes de collaboratrices et collaborateurs tant en interne qu’en externe avec
des ressources composées de professionnels du droit, de la communication, du management
(KPMG, LPA-CGR, Talentheo, Ecclesia RH, Cabinet Pujos).
Le travail en équipe, l’attention à la biodiversité, la complémentarité des compétences, la
synodalité, le discernement communautaire et l’appui de soutiens professionnels résument sa
dynamique de vie.
Gilles Reithinger se distingue par une spiritualité sacerdotale tournée vers la mission Ad Gentes
s’efforçant de rejoindre les personnes dans leur culture selon la tradition missionnaire de
l’inculturation. Imprégné des Pères de l’Eglise, de la spiritualité d’Henri de Lubac, il place la
rencontre de l’autre au cœur de son apostolat et souhaite reconnaître le visage du Christ au cœur du
peuple dont il fait partie, toujours marqué par l’importance du « vivre ensemble » et du dialogue
dans un contexte multiculturel dans le respect des traditions de chaque personne.
Passionné de course à pied, de biologie, de musique et de littérature, Gilles Reithinger se veut être
un compagnon de route pour toute personne dans le respect des parcours individuels et selon la
dynamique de la « rencontre et du dialogue », de « l’inclusivité » et du « discernement »
encouragée par le Pape François.
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DEVISE EPISCOPALE

Spes contra spem – Rm 4, 18 : « Espérer contre toute espérance »

