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Prochain numéro de Présence (n°68) : comme l'année dernière, nous prévoyons (entre 
autres) une rétrospective de 2018. Envoyez-nous vos photos (événements, manifesta-

tions, activités... le numéro sera en couleurs) avec vos commentaires ! 
Pour insertion dans ce numéro (janvier - février 2019 à paraître début janvier 2019), les publications (de préfé-

rence par e-mail, format Word pour les textes et jpeg pour les images) doivent être communiquées avant le 10 décembre 
à l'équipe de rédaction (diacre Alain Bonnet, 66 rue du 3 Décembre, 68150 Ribeauvillé ; info@vignes-chateaux.com) 

Tous les mouvements et les groupes qui font vivre la communauté de paroisses sont invités à s'exprimer dans Présence 
et à faire connaître leurs activités, leurs réalisations et leurs programmes d'année ! 

  

Présence 
 

Bulletin de la Communauté de  
Paroisses Vignes et Châteaux 
(Ribeauvillé et environs) 
 

Revue bimestrielle  
Ce numéro a été imprimé par  
nos soins 
 

Dépôt à date de parution 
Directeur de la publication :  
Alain Bonnet 
 

Contacts 
 

✍ Presbytère de Ribeauvillé 
 10, grand-rue de l'Eglise, 
 68150 Ribeauvillé 
 Téléphone 03 89 73 61 58 
 Fax 03 89 73 31 38   

 Permanence-accueil  
 > mardi, jeudi, vendredi (sauf  
  vacances) de 15h à 17h 
 > samedi de 10h à 12h 
 

✍ Presbytère de Bennwihr 
 3, place de la Mairie,  
 68630 Bennwihr 
 Téléphone 03 89 47 90 35 
  

✍ Curé de la Communauté de 
 paroisses : Christian Renger 
 Equipe d'Animation Pastorale : 
 Isabelle Bordes, Isabelle 
 Dellenbach, père Jean-Paul 
 Gaschy, Geneviève Stoesel 
   

Site internet 
http://www.vignes-chateaux.com 
e-mail : info@vignes-chateaux.com 

7 
Pélé-Lourdes 
Témoignage 

8 
Chauffage des églises 

3 
Merci merci merci ! 

(éditorial) 

9 
Conférence Saint Vincent de Paul 

Repas de la fraternité 
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MERCI MERCI MERCI !!! 
 

Notre rentrée pastorale connaît cette année plusieurs changements de taille.  
 

- Sœur Geneviève Noll qui était essentiellement chargée de la Petite Vigne à Bennwihr, et qui 
a fait aussi un travail très important pour les jeunes et grands jeunes sur notre doyenné a ré-
pondu à un appel de sa congrégation qui lui a demandé de devenir la supérieure Régionale. 
Elle quitte donc ses engagements sur Bennwihr et notre Equipe d’Animation Pastorale pour 
rejoindre la communauté régionale à Sélestat. 

- Sœur Cécile Zwickert qui était aussi membre de notre EAP au titre de sa responsabilité dans 
le Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM) nous quitte aussi après 3 mandats pour 
rejoindre sœurs Estelle en communauté à Ensisheim. 

- Notre Diacre Alain Bonnet a lui aussi choisi de ne pas renouveler son engagement au sein 
de notre EAP. Il continuera bien sûr de rendre service sur notre communauté de paroisses, 
en particulier pour ce qui concerne la pastorale familiale. Il continue de porter le travail impor-
tant de mise en page de notre bulletin Présence. Merci à lui de ne pas nous abandonner 
complètement… 

- Enfin, présente à la Petite Vigne depuis de longues années, et en communauté avec Sœur 
Geneviève, sœur Anne Felbinger a choisi aussi de rejoindre la communauté de Sélestat. Elle 
n’était pas membre de l’EAP ou d’un conseil sur la communauté de paroisses, mais ses ta-
lents de fleuriste ont été appréciés de tous. 

 

Geneviève, Cécile, Alain, Anne, au nom de l’EAP et de toute la 
communauté de paroisses, soyez remerciés de tout cœur pour tout 
votre engagement, votre présence, vos multiples services rendus. 
Nous sommes très heureux du chemin parcouru ensemble au long 
de ces années. 

 

Notre Equipe d’Animation Pastorale prend donc un visage bien 
modifié : en voici la composition actuelle : 

Jean-Paul Gaschy, notre prêtre coopérateur.  
Isabelle Dellenbach, coopératrice de la pastorale en charge des jeunes sur notre doyenné. 
Geneviève Stoesel qui a accepté de poursuivre son engagement dans l’équipe. Elle est en 

particulier chargée de la liturgie et des moyens matériels. 
Isabelle Bordes a accepté l’appel de prendre la responsabilité du SEM à la suite de Sr Cécile.  
Moi-même Christian Renger, votre curé. 
Merci à chacune et chacun d’avoir accepté de poursuivre ou d’accueillir cette responsabilité 

d’Eglise sur notre communauté de Paroisses. 
 

Christian Renger  
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Présence par e-mail :  
êtes-vous déjà (ré)abonné ? 

Sinon, pensez-y ! 
 
Comme les années passées, vous pouvez recevoir Présence par e-mail : solution simple, 

pratique, et surtout économique (mais rien ne vous interdit de faire quand même un don...). 
Mais, comme nous l'avons exposé dans le précédent numéro, le nouveau règlement européen 
sur la protection des données personnelles a profondément modifié les règles et nous impose 
de reprendre à zéro toutes les opérations... 

A partir de maintenant, nous ne pouvons plus envoyer Présence par internet qu'aux seules 
personnes qui se sont explicitement réabonnées en nous retournant le bulletin ci-dessous (qui 
se trouvait déjà dans le numéro précédent mais nous en avons reçu fort peu jusqu'à présent). 

Rappelons que nous devons renouveler entièrement notre fichier et nous assurer de 
votre accord explicite pour y figurer maintenant, même si vous 
vous êtes déjà inscrits autrefois pour recevoir Présence par e-mail. 
Aucune ancienne inscription, sous quelque forme que ce soit, par-
ticulièrement sur papier libre, ne peut être acceptée. 

Vous pourrez le faire en remplissant le bulletin d'abonnement ci-
dessous que vous pouvez mettre par exemple dans l'enveloppe avec 
votre participation, ou déposer au presbytère ou à une personne-relais. 
Si c'est déjà fait, cet appel ne vous concerne pas, n'en tenez pas compte. 
Nous garantissons la confidentialité totale de votre adresse, qui ne sera 
jamais transmise à qui que ce soit : vous ne recevrez jamais autre chose 
que Présence, six fois par an. Bien entendu vous pouvez mettre fin à 
votre abonnement quand vous le décidez. 

 
Bulletin d'abonnement à découper à remettre au presbytère ou à une personne-relais. 
Votre abonnement ne pourra être pris en compte que si vous remplissez ce bulletin ! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
❏ Je souhaite recevoir Présence par e-mail 
(adresse très lisible svp) 

 
❏ Je ne souhaite plus recevoir la version papier 
 
J'ai bien noté que le Règlement européen sur la protection des données m'oblige à me réabon-
ner explicitement même si j'étais déjà inscrit auparavant et que je peux résilier mon abonne-
ment sur simple demande quand je le déciderai. 

 
nom et adresse :  

 
 

 
Signature (obligatoire)  

@
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Passion Bible 
 

Le Cercle Biblique de la Communauté de Paroisses vous  
invite le premier jeudi de chaque mois (en général, sauf exception)  
au "66" (66 rue du 3 Décembre à Ribeauvillé) 
Prochaines rencontres : 8 novembre, 6 décembre, 3 janvier, 
7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai. 
Une excellente occasion de découvrir et d'approfondir la Bible, une 
Parole de Dieu pour tous et pour aujourd'hui. 
 

Atelier Découverte de la Bible 
(Soirées bibliques œcuméniques) 
Le 4ème mardi de chaque mois, de 20h15 à 21h30  
à la Maison Jeanne d'Arc à Ribeauvillé : 
 

Thème en 2018/19 : la lettre de Jacques 
Frère JACQUES, dormez-vous ? 
Comptine à réveiller des morts spirituels ! 
Les veillées seront animées par Claude Mourlam, pasteur et bibliste 
Ces réunions bibliques sont ouvertes à toutes et à tous : croyants ou non, catholiques ou pro-
testants, lecteurs chevronnés de la Bible ou lecteurs débutants, ... 
 

Mardi 27 novembre 2018 
R3 Dix crimes “in” à Sion et jugement (Jc 2,1-13) 
Mardi 29 janvier 2019 [attention, 5e mardi du mois] 
R4 Une œuvre digne de foi (Jc 2,14-26) 
Mardi 26 février 2019 
R5 Un mors sur la langue (Jc 3,1-13) 
Mardi 26 mars 2019 
R6 Les humbles en route vers le pacifique (Jc 3,14 à 4,10) 
Mardi 23 avril 2019 
R7 Réaliser la loi plutôt que juger, nous voilà prévenus (Jc 4,11-17) 
Mardi 28 mai 2019 
R8 Une riche patience de prophète (Jc 5,1-12)Mardi 25 juin 2019 
R9 En flagrant délit de prière (Jc 5,13-20) 

 

Atelier bricolage à Riquewihr 
 

Cher paroissien, paroissienne, enfant, adulte, le Conseil de fabrique de Riquewihr vous invite les samedi 
10 et 17 novembre de 10h à 12h au presbytère, Maison Paira, 2 rue de la Première Armée Française, 
pour réaliser des décors de Noël. 
Nous renouvelons cette activité qui a eu du succès, et nous a permis d'agréables rencontres. 
Ces objets seront proposés à la vente à l'issue de la messe qui aura lieu le dimanche 18 novembre et le 
samedi 1er décembre à l'église de Riquewihr. Réservez-vous donc ces deux dates. 
Et d'ici là, n'hésitez pas à récupérer de vieux tissus ou accessoires, et à nous joindre pour proposer dif-
férents décors. 
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 Eveil à la Foi 3-7 ans 
  
Célébrations d'éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans  
(de la maternelle au CP)  
Dimanches 11 novembre, 9 décembre, 27 janvier, 10 mars, 14 avril 
(dimanche des Rameaux), 12 mai. 
  

Chorale des enfants 
 

Elle s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans qui aiment chanter et répète 
environ une fois par mois en prévision des messes d'enfants ou pour des 
occasions exceptionnelles.  

Les activités vont reprendre avec une répétition pendant les vacances de 
Toussaint. Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Salomé 
De Smet (Hunawihr, furstossalome@hotmail.com) 

 

Jeunes  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le but de l’aumônerie est de permettre à chaque jeune, lycéen, étudiant de grandir dans sa foi, 
de la découvrir, de la mûrir sans la dissocier du monde dans lequel il vit. L‘aumônerie est un lieu 
de pause,  d’écoute et de partage, un lieu où il est permis de ne pas savoir, où les résultats ne 
comptent pas, où les performances n’ont pas cours. Un lieu où chacun à sa place à prendre.  
Les jeunes sont accueillis comme ils sont, là où ils en sont. Ensemble, nous cherchons à mieux 
vivre en disciples de Jésus. 
  

OUVERTURE 
LE 06/11/2018 
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Pélé Jeunes Lourdes 2018 
 
Du 17 au 21 août 2018, les jeunes alsaciens entre 13 et 17 ans se sont retrouvés à Lourdes pour vivre le 18ème Pélé Jeunes 
sur le thème des Noces de Cana. 

Pendant 5 jours, 600 jeunes et leurs accompagnateurs venus de partout en Alsace sont partis en pèlerinage à Lourdes. Ils ont 
partagé des moments de fraternité, de prière et de joie ensemble. 
Au  deuxième jour de pèlerinage les Jeunes ont été marqués par le sacrement de la réconciliation et par le discernement voca-
tionnel. Ils ont vécu une intense célébration de la réconciliation dans l’après-midi. Trois propositions pour vivre ce moment de 
pénitence et de fraternité ont été suggérées aux jeunes et adolescents : 
 

La confession - l’adoration du Saint Sacrement et le lavement des pieds. 
 

Le soir, nous nous sommes réunis pour une veillée sur le thème des vocations. Les prêtres accompagnateurs ont animé ce 
moment de partage par un chant où ils ont avoué ne pas être des « super héros » mais des hommes qui ont fait le choix de 
suivre l’appel Christ. 

 

Je ne suis pas un héros - Pélé Jeunes 2018 – Les Prêtres accompagnateurs 
 

Avec mes charismes,     Quand je trébuche et qu'je tombe  
Et aussi toutes mes faiblesses,    Je m'accroche à Jésus car je sais  
Chaque jour j’avance      Qu'il a donné sa vie  
un peu plus vers Jésus     Pour sauver tous les hommes 
Quand je monte à l’autel      Je me dis qu'il m'aime  
comm' pour la première fois    Plus qu'on n'peut l'imaginer  
 

Même les jours de drame     Un jour je lui ai dit oui  
Il me donn’ la flamm’ qui éclaire    Et tout s'est embrasé car c'est vrai  
Pour toucher les hommes      Pour gagner sa vie  
qui élèvent leurs mains     Il faut savoir la perdre  
Qui crient vers le Père      Et suivre Jésus  
et qui désirent la joie     Sur le chemin de la croix  
 

C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux témoigner  C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux témoigner 
C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier  C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier 
 

Je ne suis pas un héros     Je connais un héros 
C’est Jésus qui m’appelle : au boulot !   Jésus Christ, le Fils du Très-Haut 
Je ne suis pas un héros     Je connais un héros 
Par Lui je suis un homme nouveau    Avec lui tout commence à nouveau 
Je ne suis pas un héros, un héros    Je connais un héros, un héros 

 
Quatre témoignages ont aussi été présentés aux jeunes pour montrer comment l’appel de Dieu se déploie dans la vie des per-
sonnes : chaque témoin a expliqué ce que choisir de suivre le Christ à travers le sacerdoce, la vie religieuse, le mariage, ou un 
engagement de vie, implique au quotidien. 
Le 19 août après la messe internationale en la Basilique Saint Pie X en présence de 14 000 personnes nous sommes partis 
pour une après-midi récréative en zone aux cascades et lac du Pont d’Espagne puis nous avons terminé la journée par la pro-
cession aux flambeaux. 
Le 20 août au matin, les pèlerins alsaciens ont vécu la traditionnelle Messe à la Grotte, présidée par Mgr Luc Ravel, arche-
vêque de Strasbourg. Mgr Vincent Dollmann, archevêque de Cambrai a dit l’homélie. 
Le 21 août, les plus de 16 ans ont participé à l’expérience Synode ce qui a permis à chacun de s’exprimer.  Après la messe 
d’envoi à la Cité Saint Pierre, ils ont découvert dans le bus du retour un message de Mgr Luc Ravel les encourageant à prendre 
leur place dans l’Église : « …l’Église qui ne vous écoute pas toujours est prête aujourd’hui à vous donner une place 
énorme. Prenez-la, je vous en supplie ! » 
La vie fraternelle, les témoignages, la prière, l’expérience du service et de l’engagement, la fête, emmènent les jeunes à être 
attentifs à ce qui les touche, les enthousiasme et fait vibrer leur propre cœur. 
Certains viennent pour suivre des amis, puis reviennent et s’engagent alors qu’ils disent ne pas avoir la foi… 
Ce qu’ils trouvent à Lourdes et avec les autres jeunes est simplement porteur de vie pour eux. 
Merci pour votre accueil lors de nos différentes ventes de gâteaux qui nous a permis de financer une partie du voyage.  
 

Isabelle Dellenbach  
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Service de l'Evangile auprès des malades 
 

Vous avez sûrement eu l’occasion d’aller visiter un membre de votre famille, un ami, un voisin, 
chez eux, à l’hôpital, ou à l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

Rejoignez notre équipe de «  visiteurs des malades » (SEM), qui bénévolement, va visiter les 
personnes malades ou dépendantes. 
A l’écoute de leurs craintes, de leurs questionnements, de leurs doutes, de leurs souffrances, de leur 
isolement, ou également de leurs révoltes, nous cheminons avec elles, nous prions et nous leur appor-
tons la communion en fonction de leurs demandes, dans le respect des personnes. 
Avec les prières et l’eucharistie partagées, nous redonnons courage, sérénité, réconfort dans la fraterni-
té et la possibilité pour la personne âgée ou malade de pouvoir rester en communion avec l’Église. 

Nous faisons appel à des bénévoles qui acceptent de donner de leur temps pour le service des 
malades. Offrez deux après-midi par mois (le jeudi), parlez-en autour de vous. 

La richesse de ces visites, vous la trouverez dans le sourire et les yeux de nos aînés ou ma-
lades. 
 
Contactez-nous: 
 Isabelle Bordes -  Téléphone 06.45.28.59.26 

Presbytère Ribeauvillé - Tél . 03.89.73.61.58 
 

Les Conseils de Fabrique 
de la Communauté de Paroisses Vignes et Châteaux 

 

  lancent un appel pour le 
des églises... 

 
A la porte de l'hiver, nous portons tous le même souci 
de devoir chauffer nos églises pour votre confort pen-
dant les offices dominicaux. Pour ce faire, il nous faut 
procéder au plein des cuves, aussi nous permettons-
nous de venir vers vous, pour vous solliciter pour un 
don devant nous permettre de faire face aux factures 
de plus en plus importantes de fioul. Tout un chacun 
devrait se sentir concerné par une participation au 
chauffage de son église. 
Nous vous invitons à remettre l'enveloppe "chauffage", 
jointe au présent bulletin Présence, lors d'une quête ou 
aux responsables de votre paroisse. Notez que l'enve-
loppe "Chauffage" est comptabilisée dans la pa-
roisse dans laquelle elle a été déposée. D'avance 
nous remercions tous nos généreux donateurs. 

Un reçu pour la déduction fiscale sera adressé pour tout don nominatif à partir de 20 € 
La déduction fiscale vous permet d'être plus généreux, en effet la réduction d'impôts est portée à 66% 

du montant de votre don. 
A titre d'exemple un don de 50 € ne vous coûtera que 17 € ; c'est en donnant 147 € que votre dépense 
réelle après réduction d'impôts sera de 50 €.  
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Conférence de 68150 RIBEAUVILLE 
 

Dimanche 18 novembre 2018, à partir de 11 h 30, 
la Conférence St Vincent de Paul vous propose son 

 

REPAS DE LA FRATERNITE 
 

qui aura lieu au Foyer St Grégoire à Ribeauvillé 
 

Festif et convivial, ce repas s’adresse à toutes et à tous, sans exception : 
- personnes dans la solitude qui, pour une fois, ne mangeront pas seules, 
- personnes sans (ou avec peu de) revenus : ils mangeront gratuitement et en toute discrétion, 
- famille qui désire se faire plaisir à un moindre coût, 
- et, bien sûr, tous ceux qui voudront passer un agréable après-midi… 
 

Parlez-en autour de vous, venez en famille, avec enfants et connaissances sans oublier d’emmener 
ceux qui ne sortent que très peu, voire jamais ! 
 

Menu, au prix de 14,00 euros (café inclus, boissons en sus) : 
Apéritif (sans alcool) offert 

Salade du chef 
Bouchée à la Reine - Spaetzle 

Dessert & café 
Notre ami Jean-Paul assurera l’animation musicale. 

Renseignements au 03 89 73 68 57. 
François Dussourt,  
président de la Conférence 

 
 

Inscription, à l’aide du talon ci-dessous, à adresser au presbytère, avant le 13 novembre. 
 
 
M_______________________________________ participera au repas du 18/11/2018. 
Nombre de personnes : _______ 
! Je règle : 14,00 € x _____ (nombre de personnes) et je joins un chèque de _________€, 
à l’ordre de la Conférence St Vincent de Paul, 
! Je ne peux pas payer et souhaite recevoir un bon gratuit pour mon (mes) repas (1), 
! Je souhaite être cherché à mon domicile (1). 
(1) Mon adresse complète : _________________________________________________ 
N° de Téléphone_________________ 
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Merci de nous aider ! 

 
 
 
 
 
 
Conférence de Ribeauvillé Automne 2018 
 
Nous voici en automne, une saison que j'aime particulièrement pour la beauté de la nature qui donne 
une multitude de couleurs à nos vignes, nos forêts, nos campagnes... 
En automne nous commençons déjà à préparer l’hiver : il faudra chauffer nos appartements, nous habil-
ler plus chaudement, allumer les lumières plus longtemps. Des soucis supplémentaires pour les per-
sonnes, les familles qui ont déjà du mal à boucler leurs fins de mois ! 
Avec la baisse avérée du pouvoir d'achat, notamment pour les retraités, le nombre de personnes soute-
nues par les Conférences Saint Vincent de Paul est en constante augmentation. 
Comme tous les ans à cette époque de l'année, nous nous adressons donc à nos donateurs pour que, à 
travers leur générosité, nous puissions continuer, en collaboration avec les assistantes sociales, et le 
Centre Communal d'Action Sociale de Ribeauvillé, à venir en aide à toutes celles et ceux qui ont des 
difficultés. 
Votre don peut nous être transmis par la poste ou déposé au presbytère,10 grand-rue de l’église à Ri-
beauvillé 
Au nom du comité, au nom des bénéficiaires, d'avance nous vous adressons un grand merci pour votre 
générosité. 
 

     Le président : François Dussourt 
 

Permanences de notre conférence : les 1ers et 3ème lundis du mois de 15 à 16 heures à la Maison Jeanne d'Arc à Ribeauvillé. 
Contact : François 03 89 73 68 57 ou Geneviève 03 89 73 71 13 

 

Prière : Dieu est pauvre ! 
 

Tout le monde, tapez des mains, criez de joie ! 
Vive Dieu, notre roi ! 

 

Il est venu chez nous, il a choisi d'habiter ici. 
Il ne s'est pas déguisé en président, en diplômé, en dignitaire, en vedette ou en général. 

Il s'est installé chez les pauvres et les petits, il a partagé leur vie. 
C'est lui, le Très-Haut, le redoutable, notre roi ! 

 

Tout le monde, tapez des mains, criez de joie ! 
Vive Dieu, notre roi ! 

 

Ne l'attendez pas du côté des palais, des universités ou sur les nuages des cieux. 
Ne le cherchez pas dans les secrets ou le sensationnel. 

Il est là, parmi les pauvres et les petits. 
Sonnez, sonnez, les trompettes, les cors, les orgues et tous les instruments ! 

Criez l'ovation, les hourras et les acclamations ! 
Il est là, il est notre roi ! 

 

Tout le monde, tapez des mains, criez de joie ! 
Vive Dieu, notre roi !  

adaptée du psaume 47 
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ASSOCIATION FOYER SAINT GRÉGOIRE 
« S’BANGALA THEÀTER VO RÀPPSCHWIHR » 

 

présente : 

 
 

 
Pièce en 3 actes de Claude DREYER 

 

samedi 3 novembre à 20h30 
dimanche 4 novembre à 14h30 

 

à l’Espace culturel « LE PARC » (Ribeauvillé) 
 

Le bénéfice de ces deux représentations ira à l’entretien des bâtiments du foyer Saint Grégoire. 
Entrée libre - plateau 

 
Président : Marcel FRITSCH 6 route de Bergheim 68150 RIBEAUVILLE 0389 736 428 

   Courriel : bangala.theater@orange.fr  

 
Marché de Noël à l'hôpital 

 
L’Association des bénévoles de la Maison de Retraite  de l’Hôpital de Ribeauvillé  
« Les Seignors de CADISEHO » 
 

organise un marché de l’Avent 
le vendredi 30 novembre de 14h à 19h 
et le samedi 1er décembre de 10h à 19h 
à la salle Spener (entrée du Diaconat) 

 
Vente de nombreux articles réalisés par des résidents et des bénévoles : cou-
ronnes de l’Avent, calendriers de l’Avent, couronnes de bienvenue, décors de 
table, bougeoirs, cartes de vœux, divers articles en bois, bredalas… 
 
Le bénéfice de cette vente sera destiné à l’achat d’une borne musicale 
pour le bien-être des résidents.  
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Vendredi 9 novembre à 20h30 
au Cinéma Rex de Ribeauvillé  
La Petite Vigne fait son cinéma. Cycle : Migrations  
Film documentaire : « C’est encore loin l’Angleterre ? » (55’) Réalisé par Hamedine Kane  
A travers le vécu d’un de ses amis d’enfance, le jeune cinéaste, Hamedine Kane, nous fait vivre une plongée dans la jungle de 
Calais. Loin des fracas de l’information, il nous fait respirer l’atmosphère au quotidien d’un migrant qui maintient sa vocation 
artistique par-dessus les problèmes matériels.  
En partenariat avec la Cimade. Participation : 5.5 € 
 

Dimanche 18 novembre à 17 h à la salle des fêtes d’Ostheim 
La Petite Vigne en spectacle  
Les Sarments Verts vous présentent : « Sur un fil »  
Pendant deux années, les participants à l’atelier d’écriture ont produit des textes. Le groupe choral s’est uni à eux pour réaliser 
un spectacle intitulé « Sur un fil ». Le fil conducteur d’une histoire curieuse et voyageuse, un personnage sur un fil, une mu-
sique et des chants qui filent harmonieusement entre les textes… et voilà de quoi faire déplacer tous ceux qui apprécient les 
Sarments Verts de La Petite Vigne.  
Mise en scène : Dominique Zerlauth – Direction Musicale : Francis Girardin. Corbeille à la sortie. 
 

Mercredi 28 novembre à 20 h 
Cycle : Migrations 
Une réponse humaine à la question migratoire : la démarche de Ferrette  
L’ancienne gendarmerie devient lieu d’accueil pour des rescapés de l’exil. Les élus et les bénévoles font preuve d’humanité 
envers les migrants et de pédagogie envers les habitants. Un engagement et une ouverture pour tous.  
Avec François Cohendet, Maire de Ferrette. Participation : 4 €  
 

Mardi 4 décembre à 20 h 
Assemblée Générale de La Petite Vigne 
Nous prendrons le temps de relire l’année écoulée. Cela nous permettra d’ouvrir des perspectives et de nous mettre en route 
pour la fête des 40 ans de la Petite Vigne. 
 

Samedi 15 décembre de 17 h à 22 h à l’église et à la salle des fêtes de Beblenheim 
La Petite Vigne et la foi 
Marcher et vivre Noël autrement  
Après avoir pris le temps d’échanger autour du message de Noël et de célébrer l’Eucharistie, nous prendrons un bol d’air 
agrémenté d’expressions sur le thème de Noël.  Puis, nous poursuivrons la fête autour d’un repas convivial et intergénération-
nel. Bienvenue à tous, petits et grands !  
En partenariat avec le CMR. Participation : 5 € 
 

Concert à Bennwihr 
 

CONCERT de LA CANTELE d'EGUISHEIM, 
le Dimanche 25 Novembre à 17 h en l'Eglise de BENNWIHR 

 

La CANTELE d'Eguisheim – Chœur mixte de 70 choristes - est heureux d'inviter les amis de la musique et du chant pour le 
CONCERT qu'elle donnera le Dimanche 25 Novembre à 17 h. en l'Eglise de Bennwihr. « Lumières et Ténèbres » est le thème 
choisi pour ce concert. L'aspect sacré est privilégié mais elle n'a pas voulu se limiter à ce seul aspect. Des œuvres contempo-
raines, mais aussi classiques composeront le programme. Tels que Whitacre, Gjeilo, et également Mozart, Haydn, Rheinber-
ger, Brahms et bien d'autres. Le Chœur sera dirigé par Catherine Baguet et Roland Schaffhauser, avec Pia Sachs au piano. 
L'entrée sera libre avec plateau. 
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Personne-relais : 
 

Fernande JOLICOR 4 r. du Riesling 
 

Novembre 
Dimanche 4  + Lucie Fuss 
 

Décembre 
Dimanche 9  + Lucie Fuss 

 
Personnes-relais : 
 

Elisabeth BUNNER 24 r. du Souvenir 
Gillian EDEL 44 r. du Gal de Gaulle 
Mireille LANG 17 r. Walbourg (Bennwihr-Gare) 
 

Sont devenus membres de la communauté chrétienne 
par le Baptême 
 23 Septembre   Louise Meyer 
 23 Septembre   Cyriac Haller Thouvenin  
 21 Octobre  Candice Friess 
 

Se sont unis par le sacrement du Mariage 
 15 Septembre Pierre Caudal et Elodie Duarte 
 22 Septembre Lucas Bitter et Mathilde Feuermann  
 

Novembre  
Vendredi 2 ++ Messe pour les défunts 
Dimanche 11 +   Maurice Cluzel 
Samedi 17 ++ Familles Lacombe  Fonné   
Dimanche 25 ++ Famille  Schmitt  Nussbaum ; Germaine Fuchs 
 

Décembre 
Samedi 15 ++ Odile Fonné et famille 

 
Personnes-relais : 
 

Jean Paul DOMAS 11 r. Hofbruennel 
Dominique GEORG 15 r. de Riquewihr 
Fabienne PONTIUS 15 rte. de Ribeauvillé 
 

 Se sont unis par le sacrement du Mariage 
 13 Octobre Roger Moser et Lisa Starck 
 

Novembre  
Samedi 24 Ste Barbe pour les pompiers de Bennwihr 
 

 
Personnes-relais : 

Eve FONNE 2, cour Hanhart 
Evelyne HIPP 14 r. Édouard Greiner 

 

 
  

nos joies  et nos peines 

Intentions 
de messe 

nos joies  et nos peines 

Intentions 
de messe 

Concert 
de La Cantèle 
d'Eguisheim 

Dimanche 25 novembre 
à 17h à l'église de 

Bennwihr 
 

voir page 12 
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Personnes-relais : 
 

Couvent des Sœurs de Ribeauvillé 3 r. de l'Abbé Kremp (Accueil) 
Marie-Louise BRIED 10 r. du Cavalier 
Annie MULLER 2 r. du Vignoble 
Monique RITTER 11 grand-rue de l'église 
Marlyse SCHELL 17 r. de la Fraternité 
Geneviève WINISDOERFFER 8 r. des Bains Carola 
 

Novembre 
Dimanche 4 ++ Yvette Guepey et sa fille Rachel ; Marguerite Muhr ; Martin Just 
Dimanche 11 +   Ramiro Bartolomé  
Mardi 13 +   Lucie Fuss 
Vendredi 16 ++ Anne et Léon Mathern 
Dimanche 18 ++ Abbé Michel Bruckert et Michel Leibenguth 
Dimanche 25 ++ Abbés Georges et Léon Sturchler ; Martine Carl 
Vendredi 30 +   Lucie Fuss 
 

Décembre 
Dimanche 9 ++ Familles Schaeffer Schell  et Baltenweck 
Dimanche 16 ++ Yvette Guepey et sa Fille Rachel 
Mardi18 +   Monique  Goergler 
Vendredi 21 +   Lucie Fuss 

 

 

Sont devenus membres de la communauté 
chrétienne par le Baptême 
 16 Septembre Nina Klotz 
 7 Octobre Valentin  Leléon 
 14 Octobre  Paul Lutz Marion 
 

 
 
 

Personnes-relais : 
 

Alex RENTZ    6, Chemins des Vignes 
Isabelle et Vincent SCHERRER  2 rue de Montbéliard 

  

Est devenue membre de la communauté chrétienne 
par le Baptême 
 06  Octobre Lily  Hotz  

 

 
 

Personnes-relais : 
 

Georges PONCHON  21 r. d'Ostheim 
Irène SIGRIST  3 rte. d'Ostheim 
 

Se sont unis par le sacrement du mariage 
 1er Septembre  Mathieu Roeckel et Tiphaine Moreau 
 

  

nos joies  et nos peines 

Sont entrés dans la maison du Père  
 5 Septembre Rose Bourré   
 11 Septembre Thierry  Feltzinger 
 13 Septembre Simone  Zirn 
 20 Septembre Dominique Brunnenkant 
 5 Octobre Louis-Léon Pfister 
 8 Octobre Claude  Schaeffer  nos joies  et nos peines 

nos joies  et nos peines 

Intentions 
de messe 

Atelier bricolage les 10 et 17 novembre 
(voir page 5) 
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Mois de novembre 
(a) A partir de la Toussaint : horaire d'hiver 
(b) Célébration Eveil de la foi pour les enfants de 3-7 ans 
(c) Horaire inhabituel (commémoration de l'armistice) 
 

Mois de décembre - janvier 
(a) Messe d'entrée en Avent pour la communauté de paroisses  
 (horaire exceptionnel ; il n'y a pas d'autre messe ce dimanche matin) 
(b) Célébration Eveil de la foi pour les enfants de 3-7 ans 
(c) Célébration pénitentielle à 20h à Bennwihr 
(d) Célébration pénitentielle à 16h à Ribeauvillé 
(e) Messe de la nuit de Noël 
(f) Messe de Noël pour les enfants 

 
  

Calendrier liturgique Novembre 
 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

J 1 Toussaint 10h30   10h30     
V 2 Comm. fidèles défunts    19h30     
S 3        18h30 (a)  
D 4 31ème dimanche ordinaire 10h30  10h30      
L 5          
M 6  18h15 (a)        
M 7 St Florent, évêque de Strasbourg    9h     
J 8          
V 9 Dédicace Basilique Latran 18h15        
S 10         18h30 
D 11 32ème dimanche ordinaire 10h (b)(c)   10h (c)     
L 12          
M 13  18h15        
M 14     9h     
J 15 St Albert le Grand, évêque         
V 16  18h15        
S 17     18h30     
D 18 33ème dimanche ordinaire 10h30      10h30  
L 19          
M 20  18h15        
M 21     9h     
J 22 Sainte Cécile         
V 23  18h15        
S 24       18h30   
D 25 34ème dim. Christ-Roi 10h30   10h30     
L 26          
M 27  18h15        
M 28     9h     
J 29          
V 30 Saint André, apôtre 18h15        

 

Hôpital = Hôpital de Ribeauvillé 
Pour chaque ville ou village, la messe a lieu à 
l'église paroissiale. 
A Ribeauvillé, en cas d'enterrement mardi ou 
vendredi, la messe du soir n'a pas lieu. 
 

Les intentions de messes sont publiées 
dans les pages "Nos Paroisses" 
 
Ces pages ont été arrêtées au 10 octobre. Il se 
peut que des intentions de messe ou des ho-
raires soient modifiés depuis. Merci de nous 
excuser et de vérifier sur la feuille hebdoma-
daire de communauté.  
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Calendrier liturgique Décembre - Janvier 
 
 

  
 

Ribeauvillé Hôpital Beblenheim Bennwihr Mittelwihr Hunawihr Riquewihr Zellenberg 

S 1        18h30  
D 2 1er dimanche de l'Avent    10h (a)     
L 3 Saint François Xavier         
M 4  18h15        
M 5     9h     
J 6 Saint Nicolas, évêque         
V 7  18h15        
S 8 Immaculée Conception        18h30 
D 9 2ème dimanche de l'Avent 10h30 (b)  10h30      
L 10          
M 11  18h15        
M 12     9h     
J 13 Ste Odile, patronne Alsace         
V 14  18h15        
S 15     18h30     
D 16 3ème dimanche de l'Avent 10h30     10h30   
L 17          
M 18  18h15        
M 19     9h     
J 20     (c)     
V 21  18h15 (d)        
S 22         18h30 
D 23 4ème dimanche de l'Avent 10h30   10h30     
L 24  23h30 (e)   17h30 (f)     
M 25 Noël 10h30   10h30     
M 26 Saint Etienne, diacre martyr    9h     
J 27 Saint Jean l'évangéliste         
V 28 Saints Innocents 18h15        
S 29        18h30  
D 30 Fête de la Sainte Famille 10h30   10h30     
L 31          
M 1 Sainte Marie, mère de Dieu 18h15        
M 2     9h     
J 3 Sainte Geneviève         
V 4  18h15        
S 5       18h30   
D 6 Epiphanie 10h30  10h30      
L 7          
M 8  18h15        
M 9     9h     
J 10          
V 11  18h15        
S 12         18h30 
D 13 Baptême du Christ 10h30   10h30     
 


