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La Petite Vigne et Les famiLLes 
Venez goûter !
Rendez-vous de 10h à 12h les mercredi 
30 octobre, mercredi 27 novembre, 
samedi 4 janvier, mercredi 26 février et 
vendredi 10 avril

septembre 2019

esPérance Pour La PLanète
Conserver ses aliments et se nourrir 
sainement
Samedi 28 septembre de 16h30 à 18h30 
suivi d’un repas partagé

Octobre 2019

urgence de La fraternité : 
migrants et migrations
Film documentaire : « Murs de 
papiers » 
Vendredi 11 octobre à 20h30

esPérance Pour La démocratie
Élections municipales, comment 
vivre ensemble dans des 
communes de plus en plus 
fracturées ?
Mercredi 23 octobre à 20h 

Novembre 2019

urgence de La fraternité  
Film : « Pourquoi nous détestent-ils, 
nous les juifs ? »
Vendredi 8 novembre à 20h30 

urgence de La fraternité  
Regards de femmes sur la Palestine
Jeudi 21 novembre à 20h 

esPérance Pour La démocratie  
Réinventer la démocratie
Vendredi 29 novembre à 20h

Décembre 2019

désir de dieu et d’égLise 
Noël autrement
Date communiquée en octobre 2019

Janvier 2020

urgence de La fraternité 
D’un commun désaccord : celui 
qui croyait au ciel et celui qui n’y 
croyait pas
Vendredi 10 janvier  à 20h

assembLée généraLe  
de La Petite Vigne
Vendredi 17 janvier à 20h

désir de dieu et d’égLise 
l’Apocalypse, le livre de la 
Révélation
Mercredi 29 janvier à 20h

Février 2020

urgence de La fraternité : 
migrants et migrations
Migrations, se libérer de la peur
Vendredi 7 février à 20h

esPérance Pour La démocratie  
les citoyens s’engagent autrement
Jeudi 13 février à 20h



AgendaAgenda

désir de dieu et d’égLise 
Revenir à la Parole de Dieu pour 
préparer l’avenir de l’Église à 
l’épreuve de ce temps  
Vendredi 28 février à 20h

Mars 2020

esPérance Pour La PLanète
« laudato si » dans notre monde et 
dans nos vies
Jeudi 5 mars à 20h 

désir de dieu et d’égLise 
semeurs d’espérance
Jeudi 12 mars à 20h

désir de dieu et d’égLise 
gardiens de la Terre 
Vendredi 27 mars à 20h 

Avril 2020

urgence de La fraternité 
Vieillir sans devenir vieux
Vendredi 3 avril à 20h

esPérance Pour La PLanète
Fin du monde, fin d’un monde : 
quelle espérance face à la 
catastrophe annoncée ?
Vendredi 24 avril à 20h

Mai 2020

esPérance Pour La PLanète
Film : « la Belle Verte » 
Vendredi 15 mai à 20h30

esPérance Pour La PLanète
la Petite Vigne dans les vignes 
Samedi 16 mai de 16h à 18h

Juin 2020

urgence de La fraternité 
Film documentaire : « Pourquoi 
nous détestent-ils, nous les Arabes, 
nous les Noirs ? »
Vendredi 5 juin à 20h30

esPérance Pour La PLanète
la protection de la planète ici et 
maintenant
Samedi 13 juin à 19h



La Petite Vigne et Les famiLLes 
Venez goûter !
Rendez-vous de 10h à 12h les mercredi 
30 octobre, mercredi 27 novembre, 
samedi 4 janvier, mercredi 26 février et 
vendredi 10 avril

cycLe : esPérance Pour La 
PLanète
Conserver ses aliments et se nourrir 
sainement
samedi 28 septembre de 16h30 à 18h30 
suivi d’un repas partagé

 « laudato si » dans notre monde et 
dans nos vies
Jeudi 5 mars à 20h 

Fin du monde, fin d’un monde : quelle 
espérance face à la catastrophe 
annoncée ?
Vendredi 24 avril à 20h 

Film : « la Belle Verte » 
Vendredi 15 mai à 20h30  

la Petite Vigne dans les vignes 
samedi 16 mai de 16h à 18h 

la protection de la planète ici et 
maintenant
samedi 13 juin à 19h – rencontre repas

cycLe : esPérance Pour La 
démocratie
Élections municipales, comment vivre 
ensemble dans des communes de plus 
en plus fracturées ?
Mercredi 23 octobre à 20h 

Réinventer la démocratie
Vendredi 29 novembre à 20h 

les citoyens s’engagent autrement
Jeudi 13 février à 20h 

cycLe : urgence de La fraternité
Film documentaire : « Murs de 
papiers » 
Vendredi 11 octobre à 20h30 

Film : « Pourquoi nous détestent-ils, 
nous les juifs ? » 
Vendredi 8 novembre à 20h30 

Regards de femmes sur la Palestine
Jeudi 21 novembre à 20h 

D’un commun désaccord : celui qui 
croyait au ciel et celui qui n’y croyait 
pas
Vendredi 10 janvier  à 20h 

Migrations, se libérer de la peur
Vendredi 7 février à 20h 

Vieillir sans devenir vieux
Vendredi 3 avril à 20h 

Film documentaire: « Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les Arabes, nous 
les Noirs ? » 
Vendredi 5 juin à 20h30 

cycLe : désir de dieu et d’égLise
Noël autrement
Date communiquée en octobre 2019 

l’Apocalypse, le livre de la Révélation
Mercredi 29 janvier à 20h 

Revenir à la Parole de Dieu pour 
préparer l’avenir de l’Église à l’épreuve 
de ce temps  
Vendredi 28 février à 20h 

semeurs d’espérance
Jeudi 12 mars à 20h 

gardiens de la Terre
Vendredi 27 mars à 20h

Sommaire par cycle



septembre 2019

cycLe : esPérance Pour La PLanète
Conserver ses aliments et se nourrir sainement
Avec leur longue expérience gastronomique et aussi 
avec une démarche de vie respectueuse de la nature 
et de la création, geneviève et Jean-Marie stoeckel 
partageront leurs savoir-faire. Particulièrement autour de 
la conservation des aliments et de l'utilisation écologique des possibilités que 
nous offrent les légumes et les plantes.
l'atelier sera ouvert à une vingtaine de personnes. Il faudra donc s'annoncer. 
Nous clôturerons l'après-midi par un repas partagé sous forme d'auberge 
espagnole.

Avec Jean-Marie et Geneviève Stoeckel.
Inscription nécessaire auprès de Nathalie Hammer au 03.89.47.83.47  
             

Participation : 5 € + frais d’atelier

Octobre 2019

cycLe : urgence de La fraternité : 
migrants et migrations
Film documentaire : « Murs de papiers » 
réalisé par Olivier Cousin durée 1h18mn 
une permanence de sans-papiers dans le quartier de 
Belleville est le décor où s'écrivent les récits de vies 
parallèles de personnes sans-papiers. lieu protégé où se démêlent et se 
raccordent les fils de leurs parcours. Chaque histoire privée révèle l’histoire 
publique. Chaque situation met en miroir les droits universels : reconnaissance 
d’une identité, liberté de circulation, respect de la vie privée et de la dignité.
En partenariat avec la Cimade.

Participation : 5,50 €

Samedi 

28/09
16h30 -18h30 
suivi d’un repas 
partagé

Vendredi 

11/10
à 20h30 au 
cinéma Rex  
de Ribeauvillé

La Petite Vigne et Les famiLLes : Venez goûter !
les enfants dès 6 ans, leurs parents et grands-parents sont invités à se retrouver 
à la Petite Vigne autour de Nathalie Hammer pour goûter ! Partager ensemble 
le goûter et goûter surtout à la parole de Dieu, mais aussi discuter, jouer et 
bricoler ! 
Rendez-vous de 10h à 12h les mercredi 30 octobre, 27 novembre, samedi 
4 janvier, mercredi 26 février et vendredi 10 avril.
Merci de vous annoncer auprès de Nathalie Hammer au 03.89.47.83.47



cycLe : esPérance Pour La 
démocratie
Élections municipales, comment vivre 
ensemble dans des communes de plus en 
plus fracturées ?
« Vivre au village » est aujourd’hui une réalité de plus 
en plus complexe. Ainsi se croisent des « anciens », des « nouveaux », des « 
enracinés », des « déracinés », avec des modes de vie et des attentes parfois 
contradictoires… Alors, comment faire cohabiter ces populations à l’heure du 
repli sur soi, risquant ainsi de diluer les solidarités traditionnelles ?  

Une table ronde autour de Jean Vogel, maire de Saales (67) et Agnès Girardin, 
représentante de l'association « Chemins de partage » débattra sur les 
évolutions, les problèmes mais aussi les solutions concrètes. Un croisement des 
regards afin d’éclairer les enjeux d’une année électorale.

  Participation : 5 € 

Novembre 2019

cycLe : urgence de La fraternité  
Film : « Pourquoi nous détestent-ils, nous 
les juifs ? » réalisé par Alexandre Amiel 
durée 40 min
"Pourquoi nous détestent-ils ?", un documentaire engagé 
et plein d'humour pour comprendre les racines de 
l'antisémitisme. une projection suivie d'une intervention 
du psychiatre georges Federmann afin de nous aider à déconstruire les 
stéréotypes et comprendre le processus de 
fabrication de boucs-émissaires.

 Participation : 5,50  €

cycLe : urgence de La fraternité  
Regards de femmes sur la Palestine
En plus de 60 ans de conflit, la situation israélo-
palestinienne n’a jamais paru aussi bloquée. En rappelant 
les entraves quotidiennes à une vie normale et digne, 
trois femmes palestiniennes viendront témoigner de leurs 
espérances et de leur foi en l’avenir. 
Avec : Nada Awad, chercheuse à l’université d’Al Quds, sahar Abbassi, 
responsable associative et Noura Abou sowi, responsable d’une coopérative 
de femmes.

Débat animé par Henri Eichholtzer.
En partenariat avec la plateforme Alsace-Palestine.

Participation : 5 €

Jeudi 

21 /11
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr

Vendredi 

08/11 
à 20h30 
au cinéma 
REX de 
Ribeauvillé 

Mercredi 
23/10
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr



cycLe : esPérance Pour La 
démocratie  
Réinventer la démocratie
une mutation anthropologique profonde a pour 
conséquences de casser les nombreux liens qui 
permettaient aux individus d’être reliés les uns aux autres. 
Nous avons de plus en plus de difficultés à faire société. Comment produire 
du vivre ensemble, tel est le défi de notre temps. Découvrons les initiatives qui 
existent en ce sens.

Avec François Boursier, historien.

Participation : 7 €

Décembre 2019

cycLe : désir de dieu et d’égLise 
Noël autrement
Dans le tourbillon et la frénésie du mois de décembre, nous 
vous invitons à appuyer sur « Pause » afin de prendre le temps de nous préparer 
autrement à la venue de l’enfant de la crèche. Impossible d’en savoir plus, une 
surprise vous attend, le lieu et la date de cette rencontre vous parviendront en 
octobre. un accueil spécifique est prévu pour les enfants. 

Inscription préalable auprès de Nathalie Hammer au 03.89.47.83.47

Participation : 5 €

Janvier 2020

cycLe : urgence de La fraternité  
D’un commun désaccord : celui qui croyait 
au ciel celui qui n'y croyait pas 
Et si l'amitié vraie pouvait permettre un échange en 
profondeur entre deux hommes aux convictions 
théoriquement incompatibles ? A travers une très riche 
correspondance, nous découvrirons les échanges, les 
interpellations, les témoignages de Pierre Bourguignon 
et de Jacques guis ... ou comment le respect et l'amitié peuvent aboutir à un 
dialogue, où chacun approfondit ses convictions.
A l'occasion de la sortie du livre, en présence des familles des deux auteurs. 
Pierre Bourguignon et Jacques Guis, D'un commun désaccord. Correspondance 
1990-2007, Éditions L'Harmattan.

Participation : 5 €

assembLée généraLe de La Petite Vigne
De façon dynamique et interactive, nous relirons les 
événements de l'année écoulée. Nous échangerons 
également sur les pistes d'avenir pour notre association. 
Chaleureuse invitation à tous.

Vendredi 

10/01
à 20h 
à la salle  
de la mairie 
de Bennwihr

Vendredi 

29/11
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr

Date 
communiquée 
en octobre 
2019 

Vendredi 

17/01 
à 20h à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr



Mercredi 

29/01
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr

cycLe : désir de dieu et d’égLise 
L’Apocalypse, le livre de la Révélation
le livre de l’Apocalypse est si fascinant, si riche et plein 
de sens pour l’avenir. Dans le contexte trouble de la fin 
du premier siècle de notre ère, Jean, l’auteur, dans un style 
original, vise à soutenir les chrétiens dans l’épreuve. Aussi, 
faire une lecture expliquée de ce dernier livre du Nouveau 
Testament, c’est finalement entrer dans une initiation et 
dans un processus de décryptage de ses codes et de ses images symboliques, 
dans le but de faire jaillir une espérance chrétienne sans équivoque.
Avec Robert Abelava, prêtre et exégète.

Participation : 5 €

cycLe : désir de dieu et d’égLise
Revenir à la Parole de Dieu pour préparer 
l’avenir de l’Église à l’épreuve de ce temps  
Durant 20 siècles l’Église a traversé bien des crises, elle a su 
chaque fois rebondir, se convertir, se relever et repartir. Ce 
n’est que grâce à l’approfondissement de la Parole de Dieu, 
que chaque crise se dénoue dans un nouveau départ. « Je suis avec vous jusqu’à 
la fin des temps ». Cette parole de Jésus nous met dans l’espérance et nous 
rappelle que c’est Dieu seul qui restaure l'Église mais avec nous.
Avec Arthur Buekens théologien, bibliste.

Participation : 7 €

cycLe : esPérance Pour La 
démocratie  
Les citoyens s’engagent autrement
A l’heure où le fonctionnement de nos démocraties est 
remis en cause et où des aspirations nouvelles voient le 
jour, de nouvelles formes d’engagement apparaissent et 
se développent depuis quelques années. Des citoyens 
s’engagent autrement ! Échanges autour de ces initiatives.
Avec Jacques Muller président de la Commission Nationale du Plaidoyer du 
CCFD-Terre Solidaire et Eva Monnin, jeune militante pour le climat

Participation : 5 €

Vendredi 

28/02
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr

Jeudi 

13/02
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr

Février 2020

cycLe : urgence de La fraternité : 
migrants et migrations
Migrations, se libérer de la peur
Migrations : pour débattre sereinement, connaitre les 
chiffres, les données, les définitions. la lucidité courageuse 
du pape François peut-elle nous éclairer, croyants ou non ? 
Avec Christian Mellon, jésuite.

Participation : 7 €

Vendredi 

07/02
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr



Mars 2020

cycLe : esPérance Pour La PLanète
« Laudato si » dans notre monde et dans 
nos vies
l’encyclique « laudato si » du pape François publiée en mai 
2015 avait un caractère prophétique et elle a reçu un vif 
intérêt bien au-delà des cercles catholiques. Qu’en est-il 5 
ans plus tard ? A-t-elle initié une réflexion sur notre façon 
de percevoir « la clameur de la terre et la clameur des 
pauvres » ? Quelles réponses l’Église et nos communautés ont-elles apportées ?
Avec Philippe Girardin, membre de l’antenne diocésaine « Laudato si ». 

 Participation : 5 €

Jeudi 

05/03
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr

cycLe : désir de dieu et d’égLise 
Semeurs d’espérance
Comme la communauté de Thessalonique, ouvrons la 
lettre de Paul et lisons-la. Qu’a donc écrit l’Apôtre des 
nations dans ce texte considéré comme le plus ancien du 
Nouveau Testament ? Il appelle à se munir du casque de 
l’espérance ! le Pape François l’a souligné : « la fraîcheur et 
la beauté de la première annonce chrétienne » se donne 
à voir dans cette épître qui nous est encore et toujours adressée aujourd’hui. 
Avec Elodie Verdun-Sommerhalter du service diocésain des formations

Participation : 5 €

Jeudi 

12/03
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr

cycLe : désir de dieu et d’égLise 
Gardiens de la Terre 
Avez-vous déjà lu ou entendu ce qu’a écrit le Pape François 
à propos de l’homme et de sa maison la Terre ? Nous 
vous proposons de découvrir ou redécouvrir l’encyclique 
« laudato si » à travers des contes bibliques sur l’homme 
et la nature.
Avec les conteuses bibliques du groupe « Chacun-Chacune raconte la Bible » 
Nathalie Hammer - Béatrice Schilling - Elodie Verdun-Sommerhalter.

Corbeille à la sortie

Vendredi 

27/03
 à 20h 
à la chapelle 
de Ribeauvillé



Vendredi 

15/05
à 20h30  au 
cinéma REX 
de Ribeauvillé

Avril 2020

cycLe : urgence de La fraternité 
Vieillir sans devenir vieux
l'accueil de l'allongement de la vie est un phénomène 
relativement récent. Notre société ne sait pas toujours 
y répondre autrement que techniquement. Comment 
permettre que ce temps de vie " nouveau " se vive le plus 
humainement possible par les personnes concernées, par 
leurs proches et par les institutions ?
Avec la participation de Toine Rimmelspacher, engagé dans l’habitat 
participatif et intergénérationnel, de Laure Schmitt, médecin gériatre au Pôle 
Gérontologique du CDRS de Colmar et de Dominique Georg, cadre de santé à 
l’hôpital de Ribeauvillé. 

Participation : 5 €

cycLe : esPérance Pour La 
PLanète
Fin du monde, fin d’un monde : quelle 
espérance face à la catastrophe annoncée ?
Crises, effondrements, catastrophes,... Entre fins de mois 
difficiles et fins de mondes possibles, le temps n'est pas 
à l'insouciance. Mais de quoi parle-t-on quand on évoque 
ces crises contemporaines ? A quelles formes d'espérance nous invitent-elles 
paradoxalement ? la littérature biblique regorge de témoignages de résilience 
qui peuvent nous donner des pistes à vivre pour que la vie continue.
Avec Dominique Lang, religieux assomptionniste et journaliste à l’hebdomadaire 
Pèlerin.

Participation : 7 €

Vendredi 

03/04
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr

Vendredi 

24/04
à 20h 
à la salle  
de la mairie  
de Bennwihr

Mai 2020

cycLe : esPérance Pour La 
PLanète
Film : « La Belle Verte » de Coline Serreau 
avec Coline Serreau, Vincent Lindon, 
Marion Cotillard, … durée 1h39
Quelque part dans l'univers existe une planète dont 
les habitants évolués et heureux vivent en parfaite harmonie. De temps en 
temps quelques-uns d'entre eux partent en excursion sur d'autres planètes. 
Curieusement, depuis deux cents ans, plus personne ne veut aller sur la planète 
Terre. Or un jour, pour des raisons personnelles, une jeune femme décide de se 
porter volontaire. Et c'est ainsi que les Terriens la voient atterrir en plein Paris.

Participation : 5,50 €



Vendredi 

05/06
à 20h30 au 
cinéma REX 
de Ribeauvillé

Juin 2020

cycLe : urgence de La fraternité 
Film documentaire : « Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les Arabes, nous les 
Noirs ? » réalisé par Amelle Chahbi et 
Lucien Jean-Baptiste, durée 80 min. 
l’humoriste Amelle Chahbi s’interroge sur l’intégration de 
la communauté maghrébine en France, sur les clichés véhiculés à son encontre 
ainsi que sur le racisme ordinaire dont elle fait l’objet. Quant au réalisateur et 
comédien lucien Jean-Baptiste, il cherche à comprendre pourquoi la couleur de 
la peau peut, aujourd'hui encore, véhiculer des clichés du siècle dernier.
Le film sera suivi d’un débat avec Najoua Douimi-Thiam, philosophe et son 
mari.

Participation : 5,50 €

Samedi 

16/05
de 16h à 18h à 
la Petite Vigne

cycLe : esPérance Pour La PLanète
La protection de la planète ici et maintenant
gabriel Willem et sa compagne léa Pallagès, mettent la 
sauvegarde de la planète en application directe. Avec 
leur courage,  leur réflexion, et leur art, gabriel et léa 
redonnent vie à la terre du village. Ils abandonnent les 
projecteurs pour mettre sur pied un formidable projet de 
maraîchage en option polyculturelle, tout en gardant une 
main sur le clavier et les ciseaux .C'est ainsi que naissent  
«  les Jardins En-Chantants ». Nous irons à leur rencontre 
dans le cadre d'un repas-échange. 
Avec Gabriel Willem, musicien maraîcher et Léa Pallagès, costumière de 
spectacle et maraîchère, rue du Stade à Herrlisheim ( à côté du terrain de foot).
Prix du repas : 15 euros. Inscription incontournable auprès de Nathalie Hammer 
au 03.89.47.83.47. 

 Participation : 15 €

Samedi 

13/06
à 19h à 
Herrlisheim, 
rue du Stade 
(à côté du 
terrain de foot)

cycLe : esPérance Pour La 
PLanète
La Petite Vigne dans les vignes 
Depuis un an, la Petite Vigne a choisi l’agriculture 
biologique pour cultiver sa parcelle de vignes. Nous vous 
invitons à découvrir cette démarche respectueuse de la vigne, des sols et des 
Hommes. une dégustation de vins de terroirs clôturera sympathiquement cet 
après-midi.
Avec Régis Ambeis, Laurent Barth, Hervé Gaschy et André Stentz, vignerons 
biologiques convaincus.

Participation : 5 €



4, rue de la Mairie 68630 BENNWIHR
Tél : 03 89 47 83 47  

e-mail : contact@la-petite-vigne.fr
www.la-petite-vigne.fr

Membres de la commission formation de la Petite Vigne : 
Claude Breune, Esther Clerc, Bernard Eichholtzer,  

Bernard gaschy, Jean-Paul gaschy, Nathalie Hammer,  
Jean-François Hazoumé, geneviève Redeler, Brigitte seignier, 

Martine Valdman.
Imprimerie : Moser à Niederhergheim.

Pour tous renseignements 
et inscriptions, adressez-vous à :

Les rencontres de
la petite vigne


