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IL EST NE LE DIVIN enfant 
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À NOËL 

Chers  Amis,  
pour la Fête de Noël nous vous souhaitons que le Seigneur Jésus 
qui a voulu se faire homme  et  être l’un de nous, vous comble 
de sa grâce et  de sa paix et vous  garde  en bonne santé  
durant toute l’année 2017 . 

Père  Irénée,  Père  Clément et  l’EAP   

Le retable de la Nativité du XVIIIe de l'église de Gambsheim détruite 
à la fin de la guerre. Aujourd'hui ce tableau classé aux Monuments 
Historiques se trouve dans le choeur de l'église de Neuf-Brisach. 
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ACTUALITÉS 
 

L 'année 2016 touche à sa fin. Comme chaque année, on peut essayer de la ré-
sumer en statistiques, mais qui ne donnent qu’un aperçu du vrai contenu des 

événements vécus dans nos paroisses, aussi bien joyeux que tristes.  
 Ci-dessous quelques chiffres reflétant la vie de notre Communauté 
de paroisses dans la perspective des cinq dernières années.  
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S ous le vocable « Apostolat des laïcs » sont regroupés plusieurs services 
d’Eglise dont le dénominateur commun est le service du frère. Les visites aux 

personnes malades, âgées, seules ou qui ne peuvent plus se rendre à l’église en 
sont un parmi d’autres. Dans cet article, c’est d’un service d’Eglise bien 
particulier dont il est question, celui qui consiste à être envoyé pour « aller servir 
nos frères à la table du Seigneur ». C’est à dire, apporter la communion 
dominicale à domicile à nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui ne peuvent plus se 
déplacer pour participer à la messe le samedi soir ou le dimanche matin.          
 Sur notre Communauté de paroisses les demandes sont réelles ce qui 
nécessite que soit renforcée, dans ce domaine, l’équipe actuelle.  

 Courant janvier 2017, une rencontre sera 
proposée à laquelle seront invitées les personnes 
qui remplissent déjà ce service et celles qui 
souhaiteraient nous rejoindre. Pour tous 
renseignements vous pouvez me contacter au :  
06 73 14 08 49.   

Mi-Jo WANDRES 
responsable au niveau de l’EAP 

de l’apostolat des laïcs et de la solidarité 

COMMUNION DES MALADES 
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N ous faisons partie des 34 jeunes de la zone pastorale de Strasbourg Cam-
pagne qui se sont rendus au pélé jeunes du 17 au 23 août 2016 à Lourdes. 

Nous étions 500 jeunes d’Alsace présents dans la cité mariale, partis pour décou-
vrir un rassemblement de jeunes chrétiens, rencontrer d’autres jeunes de notre 
âge et approfondir notre foi. 
 Un groupe de musiciens spécialement créé pour ce rassemblement nous a ac-
compagnés durant ces jours et nous a fait chanter régulièrement le chant phare du 
pélé « En plein cœur ». 
 
 Le mercredi 17 août, nous sommes partis en bus à 13 h 30 de Brumath. 
Après 19 h de route, nous voilà arrivés à Lourdes. Une fois sur place, nous nous 
sommes installés dans les chambres et avons pris notre petit déjeuner avec les 
autres jeunes. 
 Ensuite, nous avons assisté à la cérémonie d’ouverture du pélé où nous 
avons chanté et dansé ensemble sur le chant « En plein cœur ». Après la cérémo-
nie, une dizaine de prêtres ainsi que Mgr Kratz nous ont donné une conférence 
sur la Miséricorde. Nous étions invités ensuite à passer par la porte de la Miséri-
corde. L’après-midi, nous sommes allés au CCFD pour aider les bénévoles à ran-
ger un débarras, à faire le ménage dans leur local et à peindre un mur. Puis, nous 
nous sommes baladés dans la ville et ses alentours. Le soir, nous nous sommes 
rendus au « point infos » pour y tenir notre premier carrefour au cours duquel 
nous avons mimé une scène de la vie de Sainte Bernadette. 

VIVRE UN PÈLERINAGE AVEC DES JEUNES CHRÉTIENS 
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Au cours des différents carrefours, nous sommes répartis en groupes d’environ 
sept à huit jeunes et un accompagnateur. 
 
 Le Vendredi 19 août, après avoir passé une bonne nuit et pris notre petit dé-
jeuner, nous nous sommes rassemblés devant la basilique du Rosaire pour une 
photo souvenir. Nous avons ensuite participé à la messe. C’était une célébration 
en présence de nombreuses personnes malades. Nous avons été marqués par le 
grand nombre de personnes réunies pour cette messe. L’après-midi, nous avons 
vécu le carrefour 2. Une dame nous a témoigné ce que Dieu a changé dans sa vie. 
Ensuite, nous avons discuté du témoignage et partagé nos sentiments. Puis, nous 
avons regardé un film sur les miracles et guérisons qui se sont produits à Lourdes. 
 Le soir, nous avons participé à la procession aux flambeaux ; une longue pro-
cession dans le silence, ce qui nous a beaucoup impressionnés. 

 Le samedi 20 août, nous sommes allés à la célébration de la Miséricorde dans 
la basilique Saint Pie X. De retour à l’hôtel, nous avons participé au carrefour 3. 
Par petits groupes, nous avons échangé sur le pardon. L’après-midi, nous avons 
fait la démarche de la Miséricorde avec sacrement du pardon et passage à la 
grotte de Massabielle. Le soir, nous avons assisté à un concert de chants religieux 
dynamiques ; nous y avons passé un bon moment ensemble. 
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P our information, un groupe d’en-
fants d’âge « années collège »,  se 

réunit régulièrement depuis septembre 
dernier afin de se préparer au baptême 
et/ou à la première communion. Si des 
jeunes, âgés de 11 à 15 ans, souhaitent 
rejoindre ce groupe, il est important de 
se manifester rapidement. Pour tous ren-
seignements, merci de prendre contact 

auprès de: 

 Maryse Chaumont, tél. 06 77 82 88 32  

ou de Mi-Jo Wandres, tél. 06 73 14 08 49. 

 Le dimanche 21 août, nous avons servi la messe internationale, une messe 
célébrée en plusieurs langues. L’après-midi, nous avons pris le bus pour faire une 
randonnée au cirque de Gavarnie. Après un temps libre et le dîner, nous nous 
sommes rendus à la veillée avec concert et jeux de société : c’était un vrai mo-
ment de partage avec tous les jeunes alsaciens partis au pélé. 

 
 Le lundi 22 août, nous avons assisté au carrefour 4, fait un bilan du pélé et 
discuté du prochain pélé. L’après-midi nous avons participé à la messe d’envoi, 
une messe très fervente. Nous avons beaucoup apprécié ce moment. Nous avons 
ensuite chargé nos bagages en vue de notre retour en Alsace. En cours de route, 
nous avons beaucoup chanté avec les autres jeunes. 
 
 Nous tenons à vous remercier une fois encore pour votre soutien tout au long 
de notre projet. 
   Nous gardons un très bon souvenir de cette aventure. 
 

Anaïs, Julie, Marie et Marc 

PREPARATION AUX SACREMENTS DE LA FOI 
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L 'église de Gambsheim 
a vibré le temps d’une 

belle soirée de louange, le 
samedi 12 novembre 2016 
car nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le groupe Ale-
gria. 
 Alegria est un groupe 
de louange fondé pour les 
JMJ de 2011 à Madrid. Au 
départ, le projet consistait à 
emmener des jeunes des ci-
tés de la région parisienne 
à ce grand rassemblement 
en les impliquant dans une 
grande soirée internatio-
nale à travers la musique, 
la danse, le rap. 
 
 Suite à cette expérience, le groupe s’est formé répondant à des demandes 
d’animation de louange. Créé à Bondy (93), Alegria, c’est l’expérience d’une 
joie simple partagée entre des jeunes de tous horizons qui, à travers leurs talents, 
témoignent ensemble de leur cheminement avec Dieu et d’une espérance pour les 
jeunes ! 

 Les jeunes de notre Communauté de 
paroisses ont tout d’abord vécu une après-
midi récréative en doyenné à Offendorf. Ils 
y ont abordé le thème de l’Eglise et ont eu 
la chance de rencontrer des membres du 
groupe Alegria pour un échange. Ils ont 
ainsi appris comment le groupe s’était for-
mé et ils ont partagé ses valeurs. 
 
 Le soir, c’est dans une bonne am-
biance que petits et grands se sont retrou-
vés en l’église de Gambsheim pour le con-
cert de pop louange animé par une ving-
taine de jeunes artistes. 
 
 Les jeunes et leurs familles sont sortis 
ravis de ce concert et certains y ont décou-
vert une autre façon de prier. 

CONCERT D’ALEGRIA 
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Nous souhaitons, nous aussi, remercier les sponsors de notre Communauté 
de paroisses qui ont contribué à ce concert. Merci à la Commune d'avoir été très 
accueillante et disponible lors de ce week-end. Merci aux JV (jeunes volon-
taires) du Pelé jeunes d’avoir assuré la sécurité de l'église. Merci à tous les 
membres de la commission jeunes pour toute l'organisation de ce concert. Merci 
à l'équipe de nettoyage de l'église pour leur efficacité et leur disponibilité.  

 
Merci à toutes 

les familles qui ont 
ouvert leurs portes 
et offert l'hospitali-
té aux artistes le 
temps d'une nuit. 
Merci au groupe 
Alegria pour leur 
témoignage auprès 
des jeunes et pour 
leur réel moment 
de partage lors du 
concert. 

 
Enfin merci à vous tous d'avoir été présents au concert notamment à tous les 

jeunes qui ont passé une belle soirée.  
Cindy BUCHHOLZER  

responsable de la pastorale des jeunes à l’EAP  
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EVEIL À LA FOI DES TOUT-PETITS (3-7ANS) 

L ’Eveil à la Foi c’est le temps des découvertes de ce que l’enfant porte en 
lui. 

 Les rencontres mensuelles pro-
posées aux jeunes enfants de la 
Communauté de Paroisses, ont re-
pris pour la  6ème année. Elles ont 
lieu pour les trois paroisses dans la 
sacristie de l’église de la Wantzenau 
lors de la Messe des familles à 11 h .  
 
Notre objectif d’accompagner les 
enfants de 3 à 7 ans dans la décou-
verte de Dieu, de les initier à la vie 
chrétienne, de façon ludique, n’a pas 
changé. 
 
Un thème est abordé à chaque nouvelle rencontre au travers d’activités ma-
nuelles, d’histoires, de discussions, de prières, adaptées à leur âge. Il est choisi au 
fil de l’année liturgique (Noël, Carême, Pâques…). Les enfants participent active-
ment et prennent conscience des trésors que Dieu a donnés aux hommes et de 
l’amour qu’Il a déposé dans leur coeur.  

 
Les enfants, une quinzaine envi-
ron, ont rendez-vous dans 
l’église pour commencer la 
messe avec leurs parents. Puis ils 
sont invités à se rassembler dans 
la sacristie, avant le début des 
lectures. Après leur séance, ils 
rejoignent les parents pour parta-
ger ensemble la fin de la célébra-
tion de la Messe des familles.  
 

 Les rencontres sont animées par quatre mamans, aidées de trois bénévoles.  
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

4 , 8 ,  26 ,  19 ,  9 ,  14     11     
 

 Les enfants peuvent nous rejoindre à tout moment dans l’année, sans inscrip-
tion préalable, de façon ponctuelle ou plus régulière. S’ils sont intimidés, les pa-
rents peuvent les accompagner.  

L’Equipe des tout-petits  
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MESSES POUR LES PERSONNES ÂGÉES OU MALADES 

D epuis de nombreuses années, ces messes organisées pour les personnes âgées 
ou malades sont devenues des rendez-vous incontournables dans notre com-

munauté de paroisses. Elles ont lieu durant le carême à La Wantzenau et au mois 
d’octobre, avant la fête de la Toussaint, en alternance à Gambsheim et à Kilstett. 
 
 Depuis la création de notre communauté de paroisses, le curé Irénée et le Père 
Clément célèbrent ces messes et y transmettent des messages d’espoir. Des chants 
issus des répertoires des chorales paroissiales contribuent à la ferveur de ces célé-
brations.  
 Durant les messes, les fidèles qui le souhaitent peuvent recevoir le sacrement 
des malades, souvent encore appelé à tort « extrême onction ». 
 
 Des chauffeurs bénévoles cherchent à leurs domiciles les personnes dépour-
vues de moyens de locomotion pour les conduire à ces messes. 
Enfin, un verre de l’amitié convivial et un « Kaffee-Kuchen » organisés par des 
bénévoles concluent régulièrement ces rencontres. 

Rita DIEBOLD 
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VISAGES DE LA VIERGE MARIE 
DANS LES ICÔNES 

L es images de Marie, telles qu’elles 
nous sont généralement présentées 

par les icônes, sont d’une grande varié-
té. Tous les visages ne sont pas iden-
tiques. Cependant, par-delà 
la diversité des formes, des 
attitudes, des couleurs, des 
vêtements, nous ne pou-
vons qu’être saisis par 
l’existence d’une même 
présence. C’est en effet un 
seul et même regard qui 
s’offre à nous, qui vient à 
notre rencontre dans le 
même temps qu’il semble 
refléter l’infinie tristesse de 
Marie pressentant les abo-
minables souffrances qui 
conduiront son fils à la 
mort. La variété des visages 
de la Vierge rend plus intense son re-
gard, un regard qui désigne une même 
présence quelle que soit la diversité des 
portraits qui la représente : tout cela 
souligne l’unité de la personne de Ma-
rie dans la diversité des apparences.                
 Dans nombre d’icônes, le regard de 

Marie nous rencontre et nous suit où 
que nous soyons (même lorsque l’icône 
est « à l’envers » !). On se sent alors 
« personnellement » regardé.  

L’unité de sa personne, 
que Marie nous donne à 
contempler au travers de 
la diversité de ses por-
traits, passe donc, 
comme on vient de le 
souligner, par ce seul et 
même regard qui s’offre 
à notre contemplation 
quelle que soit l’image 
que les iconographes ont 
faite de la Vierge. 
De plus, un certain 
nombre de signes com-
muns expriment aussi  
ce sentiment d’unité 

dans la diversité. Ainsi des cheveux de 
Marie : ils sont toujours cachés. On ne 
la représente jamais les cheveux vi-
sibles, contrairement par exemple à 
l’icône de Marie de Magdala. Marie, la 
Théotokos ou Mère de Dieu, a les che-
veux, le haut du front et les épaules ca-

C omme chaque année, la commémoration de la 
Nativité est l’occasion d’évoquer, dans notre 

Bulletin paroissial, celle qui a reçu les paroles de 
l’ange : « Réjouis-toi, bénie entre toutes les femmes » 
et dont la seule réponse a tenu en un mot « oui ».  
Prononcé par Marie lors de l’Annonciation, son 
« oui » fut un acte de liberté sans lequel Jésus n’au-
rait pu être le Verbe fait Chair. Ce « oui », acte de 
foi, d’adhésion et de confiance en la volonté et 
l’amour de Dieu, est, de nos jours encore, le bien le 
plus précieux de l’Humanité, en ce qu’il est une porte 
ouverte pour nous sur un mystère incompréhensible : 
le sens de l’Incarnation. 
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chés par un voile qui lui tombe jus-
qu’aux épaules. Habituellement, le 
voile est bordé d’une frange dorée et 
orné de trois étoiles. Ces trois étoiles 
qui ornent le front et les épaules de la 
Vierge reproduisent un ancien symbole 
syriaque de virginité (c’était le sym-
bole araméen des communautés chré-
tiennes du Moyen-Orient ; il était bro-
dé sur le voile nuptial des princesses) 
qui rappelle en l’honorant la virginité 
de Marie avant, pendant et après la 
naissance du Christ. 
 
Malgré la diversité des types cano-
niques de la Vierge, certaines caracté-
ristiques sont communes à toutes les 
icônes qui la représentent, en sus de ce 
que nous révèle son regard. Ainsi, sa 
robe et son manteau présentent généra-
lement les couleurs inversées du vête-
ment du Christ 
adulte : Marie porte 
une robe bleue, cou-
leur de la création 
(n’est-elle pas la des-
cendante d’Adam, la 
nouvelle Eve ?), mais 
elle est couverte d’un 
manteau pourpre, 
couleur de la divinité 
et de la royauté, 
puisque Dieu l’a 
choisie pour être la 
Mère du Roi du 
monde.  
Et puis, Marie est 
toujours représentée 
avec le Christ ou dans une composition 
qui évoque le Christ. Les icônes de la 
Vierge nous révèlent en effet le mys-
tère de l’Incarnation. Marie est la nou-
velle Eve, la créature divinisée, 
l’Eglise elle-même. En elle et avec elle 

se réalise la ressemblance de l’Huma-
nité à l’image divine : « Dieu s’est fait 
homme afin que l’homme devînt 
Dieu ». 
Le cycle évangélique est ainsi raconté 
au travers de l’unicité des images de la 
Vierge : cette unicité intègre Marie 
dans l’histoire de la Rédemption de 
l’humanité, qui a débuté avec l’Incar-
nation. 
Dans la tradition orthodoxe, il était 
donc important de montrer un visage 
féminin à côté de celui du Christ. Ma-
rie n’est pas Dieu : elle est l’Humani-
té qui permet à Yahvé de se rendre 
visible. En cela, l’Incarnation fut non 
seulement l’œuvre de Dieu et de son 
Esprit, mais aussi l’expression d’une 
libre décision de Marie, simple femme, 
dictée par la foi et la confiance.  
Sans ce consentement, le dessein de 

Dieu eût été irréali-
sable… Pleinement éclai-
rée  par l’Esprit de Dieu, 
c’est donc de son plein 
gré qu’elle enfanta. 
Son regard, tout pénétré 
de l’Etre  qui s’est incar-
né en elle, souligne la sé-
rénité de Marie, cette 
femme qui fut capable de 
dire « Oui ! Que Ta vo-
lonté soit faite » à Celui 
qui est toute éternité. 
Pour la tradition, le re-
gard de Marie marque le 
moment où l’Enfant-Dieu 
révèle à sa mère le mys-

tère de la Mort et de la Résurrection. 
Sur le visage de la Vierge, la douleur, 
l’amour et la sereine acceptation de la 
volonté divine s’expriment dans la pro-
fondeur de son regard triste. Tourné 
vers les croyants, ce regard les invite à 
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L e Groupe des Scouts de la Want-
zenau, la 1ere Saint Wendelin, 

existe depuis 35 ans !  
 A cette occasion, a été organisée 
une soirée d’anniversaire le 25 juin 
2016.  
 Edith, notre secrétaire, a ressorti 
les listings des inscrits depuis des dé-
cennies et a recontacté les anciens 
chefs et responsables de groupe.  
 Les scouts et guides ont animé la 
soirée (jeux, danses, chants, sketchs) 
avec la participation des louveteaux 
et jeannettes, devant un public de pa-
rents déjà conquis. Les pionniers et caravelles (14-17ans) ont alimenté 6 fours à 
tartes flambées pour régaler nos quelques 150 invités. Tout le groupe a oeuvré 
pour le bon déroulement de cette soirée.  
 Les jeunes ont apprécié le fait d’être rassemblés et d’oeuvrer ensemble. 
Nous avons réussi à faire se rencontrer les anciennes et nouvelles générations !  
Tous étaient heureux de partager ce moment convivial.  

Myriam LAMBERT 

35 ANS DU GROUPE DES SCOUTS 

s’en remettre au Christ, auprès duquel 
elle intercède pour l’humanité. 
Ainsi, l’icône devient-elle, par la 
Vierge, la manifestation d’un Dieu pré-
sent et incarné dans notre Humanité.  
 
Et voici, pour conclure, une petite 
mais profonde prière orthodoxe 
d’intercession à la Mère de Dieu : 
 
« Viens à mon aide, ô Vierge, tu as mis 
au monde le Bienfaiteur, tu fis naître la 
Source de tout bien ; répands tes bien-
faits en abondance sur nous, car tu 
peux tout désormais, Bienheureuse qui 
as conçu le Christ tout-puissant ». 

 
Michel THIMMESCH 

(les icônes qui illustrent ce texte ont 
été écrites par l’auteur)  
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TÉTRAMORPHE 
V oilà un terme guère répandu donc 

guère connu pour cette raison. 
Par ce terme est désigné le groupe des 
quatre évangélistes avec leurs sym-
boles. C’est un dénominateur commun 
à nos trois paroisses. Chacune honore 
son tétramorphe sans savoir qu’il est 
appelé ainsi. 
 A Gambsheim ces quatre 
énormes statues sculptées en grès des 
Vosges décorent la façade de l’église. 
Les statues ont été inaugurées en 
même temps que l’église reconstruite 
après la guerre en 1958. 
 A Kilstett on les rencontre sur la 
façade de la tribune à l’intérieur de 
l’église. Elles sont les vestiges de l'an-
cienne chaire de l'église.  
  
Par contre, à La Wantzenau elles sont exposées dans des caissons sur les bas-
côtés du chœur sans qu’on en connaisse leur origine. 
 Ce ne sont pas seulement quatre statues, ce sont quatre représentations avec 
leurs symboles qui permettent de les reconnaître universellement. 
 

St Mathieu - symbole l’Homme 
Souvent confondu avec un ange. 
St Mathieu commence son 
évangile avec la généalogie de 
Jésus « Livre de la genèse de 
Jésus-Christ, fils de David, fils 
d'Abraham : Abraham engendra 
Isaac... ». Rappelez-vous la lec-
ture à la première station de la 
Fête-Dieu.  
 
St Marc - symbole le lion 
"Voici que j'envoie mon messa-
ger en avant de toi pour prépa-
rer ta route. Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le 
chemin du Seigneur... »  
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St Luc - symbole le taureau   
Il y eut aux jours d'Hérode, roi 
de Judée, un prêtre du nom de 
Zacharie, de la classe d'Abia... » 
Le prêtre sacrifie au Temple 
le taureau, il est l'animal emblé-
matique du sacrifice. Ainsi il est 
devenu le symbole de St Luc 
évangéliste. 
 
St Jean - symbole l’aigle 
St Jean ouvre son évangile par 
un prologue sur le Verbe, la 
voix venue du ciel. Pour cela le 
symbole attribué à l'évangéliste 
St Jean est l'aigle. 
 

On retrouve cette symbolique sous d’autres formes: 
 

- l'homme est le symbole de l'esprit, et des pensées, 
- le lion est le symbole du cœur et des passions, 
- le taureau est le symbole du corps et des forces de l'homme, 
- l'aigle est le symbole de l'âme.  

 
 Le célèbre sphinx égyptien de la pyramide de Gizeh qui remonte à la nuit des 
temps représente ces 4 éléments : corps de taureau, ailes d'aigle repliées sur ses 
flancs, griffes de lion, tête d'homme).  
 Ce sont aussi les symboles des 4 éléments : la terre, le feu, l'eau, l'air. 

 
Richard STROH 

S ainte Vierge ma Mère 
Laisse– moi te contempler 

Dans la douce lumière 
De ton cœur immaculé. 
 
Viens éclairer ma route 
Toi! L’étoile du matin 
Et si jamais je doute 
Montre-moi le vrai chemin 

 
Que ta douce présence 
Nous protège à tout jamais 
O Vierge du Silence 
Donne-moi ta grande paix! 

 
Prière affichée  

dans la Basilique 
du Bois Chenu de Domrémy-la-Pucelle 

PRIERE MARIALE 
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COMMUNAUTE DE PAROISSES 
TERRES DE HONAU 

GAMBSHEIM -  KILSTETT -  LA WANTZENAU 
 

Téléphones :  03.88.96.20.43 ou  03.88.96.85.30  
Fax: 09.59.04.36.90; courriel: honau@free.fr 

Notre site internet paroissial: http://honau.free.fr  
Facebook : facebook.com/paroisse.gkw Twitter: paroisses 

 

Bulletin Paroissial tiré en 5.300 exemplaires et distribué gratuitement 

NOS CELEBRATIONS A NOËL 
 

LE SAMEDI 24 D CEMBRE 
 

 

 Messe de Noël des enfants à Kilstett à 16 h 00 
 Messe de Noël des enfants à La Wantzenau à 16 h 00 
 Messe de Noël des enfants à Gambsheim à 17 h 30 
 Veillée puis Messe de Minuit à Kilstett à 23 h 45 
 Veillée puis Messe de Minuit à La Wantzenau à 23 h 45 

 
LE DIMANCHE 25 D CEMBRE 

 
 Messe de Noël à La Wantzenau à 9 h 30 
 Messe de Noël à Gambsheim à 10 h 30 
 Messe de Noël des familles 
    à La Wantzenau à 11 h 00 
 

 
LE LUNDI 26 D CEMBRE - ST ETIENNE  

 
 Messe à Gambsheim à 10 h 30   
 

****** 

 Le 27 décembre, comme le veut la tradition, on bénit le vin 
en l’honneur de St Jean Apôtre. Pour cela, si vous le souhaitez, la 
veille - le lundi 26 décembre, pensez à emmener à l’église des bou-
teilles de vin pour les faire bénir à la fin de l’office. 


