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ouvrir des possibles ET partager
des pistes pour un vivre ensemble...

La peur soluble dans la culture et l’ouverture aux autres
Je lisais récemment dans un journal paraissant le mercredi depuis plus de 100 ans et toujours bien informé, qu’il y a deux grands utilisateurs
d’une messagerie cryptée, inventée en Russie et s’appelant Telegram. Il y a essentiellement deux catégories : les terroristes dont les lâchetés
et les horreurs ont émaillé notre été, mais aussi les plus hauts responsables politiques tous bords confondus, qui eux ne nous ont pas
inondés d’un grand discernement ou de denses paroles de sagesse. C’est quand même révélateur qu’à des bouts bien différents de notre
société, on cultive la peur voire la paranoïa. Dans le beau programme d’année de La Petite Vigne, nous prenons clairement le contre-pied
de ces logiques. Nous essayerons de vous donner la parole, de permettre à des personnes capables d’ouvrir des possibles de nous partager
des pistes pour un vivre ensemble, qui ne soit pas une formule oratoire. Oui, nous ferons le maximum pour prendre le chemin de la culture,
de la profondeur, de la réflexion qui remotive. Alors n’ayons pas peur de nous offrir de belles soirées et de riches rencontres. Je ne saurais
terminer mon propos, sans saluer le formidable travail de nos amis de la Comédie de l’Est, où je vous encourage vivement à prendre un
abonnement (même si les agendas sont déjà remplis !). Au bonheur de vous revoir.
Bernard Eichholtzer

Oui, c’est ce que nous avons découvert à Thannenkirch chez Geneviève
et Jean-Marie Stoeckel au mois de juin. A flanc de colline et en lisière
de forêt, la maison et ses gîtes panda sont situés dans un cadre serein.
Une visite très instructive pendant laquelle nos hôtes nous ont révélés
leurs secrets de jardiniers ! Herbes aromatiques, légumes, fleurs, fruitiers
cohabitent mais pas par hasard. Chaque geste est réfléchi dans le respect
de la nature. Aucun pesticide en vue. Les récoltes sont conservées soit
par séchage pour les tisanes, enfouis pour les légumes racines (dans des
tambours de machine à laver ! ) ou mis en bocaux. Geneviève et JeanMarie nous ont partagé quelques recettes (salade de tomates, pâte brisée,
tarte à l’oignon, frites, etc ) . Le cuit vapeur est chez eux un ustensile
incontournable ! La visite s’est terminée autour d’une auberge espagnole
fort appréciée de tous et agrémentée de vins choisis par Jean-Marie. Un
grand merci à eux !			
Marie-Noëlle Eichholtzer

« Les Anonymes » prennent le temps

LA GLORIETTE

R E N C O N T R E S

Un jardin extraordinaire !

Le club d’Action Catholique des Enfants « les Anonymes » se retrouve
régulièrement à la Petite Vigne. Agés de 13 et 14 ans, les jeunes ont mis
en œuvre le thème d’année : « prendre le temps ». Ils ont effectivement
pris le temps de jouer, de rire, de discuter, de partager…..
Un WE de récollection départemental a permis de réfléchir sur
une phrase du Pape François : « La Miséricorde est source de joie,
de sérénité et de paix ». Les enfants et les jeunes ont fait le lien
entre cette parole et ce qu’ils vivent au quotidien, tout en prenant
conscience que chacun peut construire un monde plus fraternel.
L’année à venir s’annonce déjà riche en événements : le projet du club
est d’animer une après-midi à la maison de retraite de Beblenheim.
Il y aura aussi le Conseil National des Enfants à Paris, puis les 80
ans de l’ACE les 25 et 26 juin 2017 ! 		
Marie Picquart

« En plein cœur »

Du 17 au 22 août dernier, 580 jeunes et adultes de notre diocèse
ont participé au Pélé Jeunes à Lourdes, dont 24 jeunes de notre
zone pastorale et 10 de notre doyenné. Les temps d’échange en
carrefours, les temps de prière, de célébration, les temps festifs,
les témoignages, la découverte de Lourdes et des environs, autant
d’événements qui ont rythmé les journées et ont permis d’aller en
plein cœur… de soi-même, de Dieu et des autres … Ce défi est à
poursuivre dans l’année à venir, avec la confiance de la foi, le désir
de se convertir (se tourner vers Dieu) et de prendre le temps de
mieux connaître le Seigneur. Tout cela pour mieux témoigner de
ce Dieu miséricordieux qui veut le bonheur de tous.
Isabelle Dellenbach et Dominique Georg

RENCONTRES

A G E N D A

En vacances à La Petite Vigne

A La Petite Vigne, nous avons senti battre le cœur de l’Alsace : le courage au long des siècles, le sens du
voisinage, de la vie associative, l’ouverture, l’hospitalité. Tout près de l’église, tout près de la mairie, tout près
du lieu d’animation des mercredis d’été, tout près de la vie des gens de Bennwihr et des environs et pas loin
non plus de ce qui se passe ailleurs, au bout du monde parfois…, telle nous est apparue La Petite Vigne. La Petite
Vigne, c’est la belle maison fleurie de Geneviève et d’Anne et c’est la maison de tous. On peut y frapper à la
porte, on sera accueilli. Nous avons vu des gens du coin y arriver sans façon et avons ressenti la même chose
pour notre part, nous qui venions de la lointaine Bretagne… Merci à Anne et Geneviève, merci à vous tous.
Kenavo ! 						
Srs Marie-Thérèse Marzin et Yvette Legrand

Vendredi 14 octobre 2016
à 20h30
au cinéma Rex de Ribeauvillé
Film « Timbuktu » (1h37’)
réalisé par Abderrahmane Sissako

Jeudi 3 novembre 2016
à 20 h

L I E U

D ' É G L I S E

À l’Ascension, les lieux d'Église se sont rencontrés

C’est à Harol dans les Vosges que nos amis de l’Horizon ont accueilli chaleureusement du 5 au 7 mai 2016 des
représentants de 7 lieux d'Église dont la Petite Vigne qui était également coorganisatrice. Cette rencontre qui a
lieu tous les 2 ans a permis une réflexion importante et des échanges autour du thème « Être veilleurs et éveilleurs
dans nos lieux d'Église au cœur du monde ». Des intervenants de qualité, des débats riches et porteurs d’avenir…
Ainsi, François Boursier a souligné que la richesse et la force de nos lieux, c’est la capacité à être force de
propositions dans de nombreux domaines : la foi, la spiritualité, l’engagement, la réflexion, la fête, la convivialité,
la fraternité ; tout ce dont l’homme contemporain est en « manque ». Trois valeurs centrales doivent éclairer la
démarche sur le long terme : le respect de la dignité et de la vie, le respect de la liberté de toute personne et la
solidarité avec les plus démunis. Nos lieux sont en situation de construire « une mystique du vivre ensemble » et
doivent en témoigner encore davantage.
Jean-François Petit a retenu quatre besoins fondamentaux à ses yeux, pour l’homme d’aujourd’hui, à prendre en
compte : les besoins de rassemblement, d’expression, d’action et de sens.
N’oublions pas non plus les chants de Francis et de Danielle, le soleil et les bons petits plats servis par les
bénévoles de l’Horizon qui ont donné un air de fête à ces deux journées... Une rencontre « grand cru » !
Claude Breune

Les Sarments Verts
au Pélé de l’Espérance

S O L I D A R I T É

Table-ronde : Les migrants ont la
parole
Avec Michel Côme, membre de la
Cimade et des amis migrants

Mercredi 9 novembre 2016
à 20 h
à la salle de la Mairie à Bennwihr
Migrations bibliques (Acte 1) : Le
peuple hébreu : des migrants et des
étrangers
Avec Elodie Verdun, du service
diocésain des formations, doctorante
en Sciences bibliques

Mercredi 30 novembre 2016
à 20 h

Après 17 heures de car, nous sommes enfin arrivés à Lourdes avec
400 autres personnes de notre diocèse pour honorer la Vierge
Marie. Nous avons vécu de grands moments spirituels, notamment
lors de la procession mariale qui était magnifique. Nous avons prié
à la grotte et vécu ensemble des moments de joie, de partage,
de détente, de veillées, d’excursion au Cirque de Gavarnie… Un
grand merci à Marie Knibiehly qui nous a accompagnés. Tous nous
revenons vivifiés et plein d’espérance de cet immense pèlerinage…

à la salle de la Mairie à Bennwihr
Le mal-logement, une question
de santé publique
Avec Odile Fournier, bénévole
dans le Haut-Rhin de la Fondation
Abbé Pierre pour le logement des
défavorisé

William Morel

Après Bennwihr,
des réfugiés irakiens accueillis à Eguisheim
Depuis Juillet, la famille Jabbo fait partie des nouveaux arrivants à Eguisheim. Originaires de Karaqosh en Irak,
la même ville que la famille Kikhwa hébergée à Bennwihr, ces 10 personnes sont accueillies dans un logement
mis à disposition par une famille d'Eguisheim et dans un appartement propriété de la Commune. Un élan de
solidarité porté par des volontaires issus de la Communauté de paroisses des Trois Châteaux s'est créé afin que
cette famille puisse voir le plus rapidement possible le bout de ce long voyage, voyage provoqué par l'avancée
de Daech en 2014. Elle s'est réfugiée deux ans à Erbil au Kurdistan Irakien en attendant des jours meilleurs qui
n'arrivèrent jamais. Puis, c'est le voyage vers la France où vit déjà un cousin de cette famille, réfugié depuis
quelques mois à Mulhouse. C'est l'Œuvre d'Orient qui nous les confie. Afin de coordonner les bonnes volontés,
l'association "Ensemble" a été créée au milieu du mois d'Août. Ses buts sont, d'une part, d'accompagner ces
personnes vers les divers services administratifs auxquels il faut s'adresser (Ofpra, Education Nationale, CAF…),
d'autre part, de leur permettre d'accéder à une connaissance suffisante de notre langue. Enfin, elle centralise
les dons, les propositions d'aide en leur faveur. Les adultes attendent les papiers qui leur donneront l'accès au
droit de travailler. Les plus jeunes désirent étudier. Leur bonne volonté est rafraichissante.
Denis Hebinger

B R È V E S

à la salle de la Mairie à Bennwihr
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A-Dieu Rémy

De 40 à 80 ans…

Rémy Fitterer, prêtre de notre diocèse, nous a
quittés le 14 juillet dernier lors d’un voyage en Inde.
Il a toujours été un soutien pour les Mouvements
d’Action Catholique en Rural. Il était passionné
de photos, de dessins et d’écriture. Qui n’a pas eu
l’occasion de lire ou de méditer ses textes ou prières
de la revue SEVE ou d’admirer ses dessins ? Désormais,
il restera parmi nous en pensées et en prières.

Au cours de l’année 2015-2016, beaucoup de nos amis
et proches de La Petite Vigne ont eu le bonheur de
fêter un « grand anniversaire » ou des noces ou jubilé
d’or… : Joseph, Jean-Paul, Marcel, Auguste, MarieOdile, Claude, Aloyse, Bernard, Catherine, MarieRay, Marie-Louise et tous les autres… Pour marquer
tous ces heureux événements, vous êtes invités à
venir partager un moment de fête lors de notre
traditionnelle soirée vin nouveau qui aura lieu cette
année le vendredi 21 octobre à 19 h à La Petite Vigne.
Nous comptons sur votre présence !

Malou Sourice

La Petite Vigne

Bernard Eichholtzer – Marie-Noëlle Eichholtzer

Sr Geneviève Noll

Dominique Georg – Denis Hébinger – Yvette Legrand
Marie-Thérèse Marzin – Christophe Meyer
William Morel – Geneviève Noll – Marie Picquart
Malou Sourice

Impression : Moser Niederhergheim,
imprimé sur papier recyclé

ABONNEMENT
pour soutenir notre action
abonnez-vous au journal
10 € par an

