
CALENDRIER DES OFFICES DOMINICAUX 
 

 

Dates 

 

Dieffenthal 

 

Ebersheim 

 

Ebersmunster 

 

Kientzville 

 

Scherwiller 

 

Jeudi 1
er

  9 h 15 19 h  10 h 30  10 h 30 

Samedi 3   19 h   

Dimanche 4  10 h 30   10 h 30 

Samedi 10  19 h    

Dimanche 11  9 h 15  10 h 30  10 h 30 

Samedi 17   19 h   

Dimanche 18   10 h 30   10 h 30 

Samedi 24    19 h  

Dimanche 25   10 h 30  10 h 30 

Samedi 31  19 h    

 

« HEURES MUSICALES D’EBERSMUNSTER » 
                                                                                                               (suite) 

Dimanche 6 juillet à 17 heures 
 

 MUSIQUE DE VIENNE ET D’AILLEURS 

CAMERATA CAROLINA, CHŒUR de CHAMBRE de l’UNIVERSITE de 

HEIDELBERG. Orchestre de Chambre Les Alouettes, Heidelberg. Direction : 

Franz WASSERMANN 

De W.A. Mozart l’Exultate Jubilate, de J. Haydn le Salve Régina, de F. Schubert la 

messe n°3 en si bémol majeur.    
 

Dimanche 20 juillet à 17 heures 
  

 LAUDA SION 

HEINRICH-SCHÜTZ-KANTOREI FREIBURG  

Direction : Martin Gotthard SCHNEIDER 

Litanies de la Vierge de Lorette de  W.A. Mozart, Motets d’A.Bruckner, Lauda 

Sion de F.B. Mendelssohn.  A l’orgue Silbermann : Hee Jung Min 
 

Renseignements, réservations, demande d’envoi du programme annuel : 

Les programmes sont aussi disponibles aux offices de tourisme et syndicats 

d’initiative. 

 Les Amis de l’Eglise Abbatiale 67600 EBERSMUNSTER 

Tél. : 03 88 85 78 32  E-mail : amis.abbatiale.ebers@free.fr 
Prix des places : 13 € pour les concerts de mai (prix réduit 10 €) 

     15 € pour le 6 et 20 juillet (prix réduit : 12 €) 

Cartes : Cezam, Accent 4 et carte Vitaculture. 
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Communauté de paroisses « Saint Benoît » 
 

  Saint Martin     d’Ebersheim 
  Saint Maurice     d’Ebersmunster 
  Saint Michel     de Dieffenthal 
  Saints Pierre et Paul      de Scherwiller-Kientzville 
 
         

du diocèse de Strasbourg 

     de l’Ill à l’Ortenbourg 
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Les permanences vous accueillent : 
 

 à Dieffenthal    (voir Scherwiller) 
 

 à Ebersheim : le samedi de 9 h à 10 h au 

presbytère 03.88.85.73.76. 
 

 à Ebersmunster : le samedi matin de 9 h 30 

à  10 h 30 dans le local paroissial (mairie) 
 

 à Scherwiller : le samedi matin  

- à la sacristie  de 9 h 30 à 11 h    

- M le curé au presbytère de 9 h 30 h à 11 h 

       03.88.92.13.18. 
 

Responsable de la publication 
 

Auguste Bentz, curé 
 

Comité de rédaction 
 

Auguste Bentz - Claude Kempf 

Guy Martin - Marie Christine Mertz 

Robert Schieber - Elisabeth Trau 
 

Adresse postale pour remise des articles 

(le 15 du mois précédent) 

 

Robert Schieber 3a, rue des hirondelles  

67 750   Scherwiller Ŕ Kientzville  03.88.32.27.64. 

Elisabeth Trau 13, rue des cerisiers  

67600 Ebersheim  03.88.85.74.18. 

ou 

elisabeth.trau@wanadoo.fr 
 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet  
 

http://paroissesaintbenoit.free.fr 

chorale des jeunes : http://chorale.jeunes.free.fr 

chorale Sainte Cécile : http://chorale.scherwiller.freezee.org/ 
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DOYENNE – ZONE - DIOCESE 
 

La Conférence de saint Vincent de Paul communique :  
 

Pour la quatrième année consécutive, la Société de saint Vincent de Paul lance la 

campagne « Pour rompre la Solitude ». Elle débutera à la Pentecôte :  

- pour nous faire grandir en nous faisant mieux connaître et reconnaître,  

- pour servir les pauvres encore mieux.  

« UN REGARD , UN SOURIRE » 

La solitude est partout quand l’homme est en souffrance. 

La solitude est une image qui nous rassemble au-delà des âges, au-delà des situations, 

au-delà des lieux de vie. 

Témoigner de notre bonheur d’être bénévole. 

Nous ne sommes pas des anges juste des bénévoles qui savent partager, donner de leurs 

temps et donner de leur amour. 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

(cf affiches et dépliants dans les églises, mairies, salles, commerces…) 

 
 

42 ème Journée mondiale de la communication le  4 mai 2008 
Il est nécessaire de se demander s’il est sage de laisser les moyens de communication 

sociale être assujettis à un fonctionnement aveugle ou finir par être à la merci de ceux 

qui s’en servent pour manipuler les consciences. Ne devrait-on pas plutôt faire en sorte 

qu’ils restent au service de la personne et du bien commun et qu’ils favorisent « la 

formation éthique de l’homme pour la croissance de l’homme intérieur » ? 

(extrait de la documentation catholique du 2 mars 2008 n° 2397) 

 
 

A.C.G.F.    L’Action Catholique Générale Féminine invite largement à la journée de 

récollection qui aura lieu le MARDI le 6 mai 2008 à Notre Dame de Neunkirch ! 

« Dans un monde qui change, une Espérance plus forte que nos inquiétudes ! » 

9 h   Accueil à l’église Ste Anne 

9 h 15  Réflexion animée par notre Vicaire Episcopal   

M. l’abbé  Joseph Lachmann 

10 h à 11 h Carrefours en langue française et carrefours bilingues 

  simultanément « prière méditée » à la chapelle Notre Dame. 

11 h 30  restauration (merci de vous adresser à Lucille Lorber ainsi que pour le 

transport : 03.88.85.71.88.) 

13 h 30  Chapelet et possibilité de se confesser à  Ste Anne 

14 h 15  Célébration eucharistique présidée par l’abbé Joseph Lachmann 

 
Une très belle journée en perspective – 

Offrez-vous un temps de pause au milieu du printemps ! 
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QUI EST LE SAINT ESPRIT ? 
 

Quand on parle d’esprit dans le langage courant, on s’imagine volontiers 

quelque chose de mystérieux qui influence notre vie. On entend souvent : « Il est 

possédé par un mauvais esprit » ou encore « Esprit es-tu là ? » ou « un esprit salutaire le 

guide »….. 

Les religions païennes invoquent les bons esprits et font tout pour chasser les 

mauvais esprits. Non, le Saint Esprit n’est pas cela ! 

Même dans les milieux chrétiens les artistes-peintres ont essayé  

de représenter le Saint Esprit de différentes façons, notamment par une 

colombe ou un vent violent ou par des langues de feu. Ils ne font que 

reproduire ce que nous disent les Saintes Ecritures. L’Esprit Saint vient  

sur Jésus à son baptême dans le Jourdain sous l’aspect d’une colombe ;  

et le Saint Esprit est venu sur les disciples à la Pentecôte sous l’aspect de langues de feu 

accompagnées d’un grand coup de vent…. ! 

Non le Saint Esprit n’est pas cela. Ce ne sont que des signes ! 

Mais alors qui est-il ? 

Il est vrai, c’est difficile de le définir ou de l’expliquer. Il est, tout d’abord, la troisième 

personne de Dieu, que nous proclamons dans le « Je crois en Dieu » : « je crois en 

l’Esprit Saint » que Jésus a envoyé à ses disciples à la Pentecôte pour leur donner la 

force et le courage de Dieu, pour annoncer la Bonne nouvelle. Avant ils avaient peur et 

se sont enfermés ; après ils sont allés dehors avec enthousiasme pour dire à tous que 

Jésus est ressuscité et vivant. Quel changement chez eux, quel courage ! car ils 

risquaient d’être arrêtés et mis à mort comme martyrs. Si le christianisme s’est répandu 

tellement vite, c’est que ces premiers disciples osaient parler et proclamer leur foi, forts 

de l’Esprit Saint ! 

Nous chrétiens d’aujourd’hui, nous avons aussi reçu le Saint Esprit à notre baptême et à 

notre confirmation. Il nous donne la force et le courage de vivre en chrétiens et 

d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ par nos paroles et nos actes. Oui, le Saint 

Esprit est là tout le temps dans nos vies ; mais est-ce-que nous sommes présents pour 

mettre en valeur cette force du Saint Esprit ? Oui, cela dépend autant de nous, que de 

lui. Si nous nous tournons les pouces, si nous ne faisons rien, nous pouvons attendre 

longtemps la force du Saint Esprit… Il vient quand nous agissons pour le bien ! 

Mère Térésa, celle qui a soigné les mourants de Calcutta en Indes, a été 

interrogée par un journaliste qui lui demandait : « Pourquoi vous arrivez à faire ce que 

vous faites ? » Elle a répondu : « ce n’est pas tellement moi qui agis, c’est le Saint 

Esprit qui agit en moi. » 

Et un jeune confirmé à la journée bilan a dit ceci : « Après avoir fait avec mes copains 

cette action humanitaire, je comprends mieux qui est le Saint Esprit. C’est la force de 

Dieu qui m’a permis d’aller jusqu’au bout » ! 
 

Auguste Bentz, curé de la communauté de paroisses. 
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Nous confions à vos prières les enfants qui feront leur 

Première Communion 
 

 à  EBERSHEIM le 18 MAI   à SCHERWILLER le 25 MAI 

 

Enfants d’Ebersmunster :   Bacher Simon 

      Barmes Joanne 

 Brun Margot    Bick Marie-Lou 

 Del Vesco Léa   Bilger Eva 

 Motte Chloé    Boesch Victor 

 Scheibling Louis   Bolon Mathéo 

 Sturni Ilona    Bouster Johanna 

Dussourt marc 

Enfants d’Ebersheim   Four Laurence 

      Gimenez Vincent 

 Callondann Franck  Grandthurin Pierre 

 Dietschy Lucas   Gredy Maëva 

 Drouot Romane   Hahn Pauline 

 Engel Loïc   Hissler Clément 

 Findeli Malaury   Jeunesse Quentin 

 Fritsch Adrien   Kammerer Julien 

 Goncalvès Laura   Kubler Julien 

 Haensler Clovis   Lambert Clément 

 Haensler Malaury  Lentz Hugo 

 Haensler Ophélie   Lorber Noël 

 Hahn Quentin   Lorenzo Adam 

 Hartmann Ludovic  Maier Lisa 

 Heinrich Théo   Neigert Jessica 

 Hochschlitz Julien  Rauscher Léon 

 Joron Chloé   Schatz Alexandre 

 Kempf Eloïse   Schnell Loïc 

 Kempf Yvana   Schreiber Marie 

 Parent Margot   Sohler Chloé 

 Risch Justine   Thibaut Lucas 

 Rohmer Léa   Thibaut Pierre 

 Rosu Bianca   Touvnin Anne Claire 

 Schott Lucas   Trendel Thomas 

 Schwab Charly   Walspurger Thomas 

 Schwartz Grégory  Wanner Adeline 

 Seiller Coralie   Weishard Maxime 

 Steib Gaëtan 

 Uhl Elodie 

 Unterstock Noémie 
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PROGRAMME SAISON 2008 

« HEURES MUSICALES D’EBERSMUNSTER » 
 

Dimanche 4 mai à 17 heures 

 

 TOTA PULCHRA ES MARIA 

 

 Bernard CHALTE, organiste titulaire de l’orgue Silbermann d’Ebersmunster. 

Œuvres de Cabanilles, Heredia, d’Agincourt, Charpentier 

ENSEMBLE VOCAL FEMININ  ELEGIE.  

Direction : Jean-Marie UTARD 

Extraits du Livre Vermeil de Monserrat, Duruflé, Zoltàn Kodaly   
 

Dimanche 11 mai à 17 heures 

 

 NORDIC 

 

ATELIER VOCAL D’ALSACE. Direction : Catherine FENDER  

Musique sacrées et profanes des pays d’Europe du Nord.    
 

Dimanche  18  mai  à  17 heures 

 

 L’ART DU TOUCHER 

 

ENSEMBLE INSTRUMENTAL TONALIS.  

Direction : Thierry MECHLER 

La musique de Jean-Sébastien Bach :  2 concerti pour piano, flûtes et cordes, 

2 sonates en trio 

  

Dimanche 25 mai à 17 heures 

 

 VOYAGES INTERIEURS 

 

ENSEMBLE INSTRUMENTAL VOLUTES.  
Direction : Etienne BARDON 

Œuvres de R.Vaughan, E. Bloch, Souvenir de Florence de P.I. Tchaïkovski. 

Chant de F. Schubert 
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LA VENUE DU SAINT ESPRIT 
 

Actes des Apôtres 2 1-13 

 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous 

ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si 

un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils 

étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des 

flammes de feu ; elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur 

chacun d’eux. Ils furent tous remplis du Saint Esprit et se mirent à parler 

en d’autres langues, selon ce que l’Esprit leur donnait d’exprimer. 

A Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. 

Quand ce bruit se fit entendre, ils s’assemblèrent en foule.  

Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d’eux entendaient les 

croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d’étonnement et 

d’admiration, et disaient : «ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous 

Galiléens ?  Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende 

parler dans sa langue maternelle ? »  

Ils étaient tous remplis d’étonnement et ne savaient plus que penser ; ils 

se disaient les uns aux autres : «  Qu’est-ce-que cela signifie ? »  

Mais d’autres se moquaient des croyants en disant : « ils sont 

complètement ivres » ! 
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L’ESPRIT SOUFFLE OU IL VEUT 
 

 

 

 

 

 

 

Je sens et j’expérimente ta présence : 

 

dans des personnes  

 

 qui ont un comportement mutuel honnête et ouvert, 

 

 qui partagent et leur vie et leur temps, 

 

 qui se confient les uns aux autres, 

 

 qui vivent de manière vraie et crédible 

 

 qui vivent avec enthousiasme leur foi en Jésus-Christ 

 

 qui rendent sensible ton amour par la conviction de leurs paroles 

et de leurs actes 

 

 qui se savent solidaires de leurs frères et sœurs de la terre 

 

 qui s’engagent pour construire la paix 

 

 qui portent ensemble joies et peines, difficultés et réussites 

 

 qui prennent du temps pour moi, pour toi, pour Dieu. 

 

 

Prière de jeunes « croire » éditions du Signe 
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AGENDA DU MOIS DE MAI 
 

EBERSHEIM-EBERSMUNSTER 

 

 lundi 5 mai : rencontre de l’équipe « Eglise en Marche » 

 mardi 13 mai : ACGF 

 mercredi 14 mai 9 h 30 à l’église d’Ebersheim sacrement de la 

réconciliation pour les enfants qui vont faire le première 

communion dimanche 

 

COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

 mardi 06 mai à Notre Dame de Neunkirch : journée de 

récollection ACGF 

 jeudi 15  mai : bilan avec les catéchistes profession de foi et 

confirmation à la sacristie de Scherwiller 

 

DIEFFENTHAL SCHERWILLER –KIENTZVILLE 

 

 mercredi 07 mai : « équipe relais » à la sacristie 

 jeudi 29 mai : rencontre de toutes les équipes A.C.G.F. à 20 h 

à la sacristie. 
 

 

 

 

 

70 ème anniversaire de  « l’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS » 

le 1
er

 JUIN à HUTTENHEIM  de 9 h à 17 h 

Un programme de choix avec des animations et des activités pour tous les 

âges. 

Ateliers ludiques, stands de jeux, célébration festive, gâteau d’anniversaire, 

lâcher de ballons….et des surprises ! 

N’oubliez pas de vous inscrire pour participer  

(1/2 tarif pour tous les enfants en club) 
 

Une seule adresse : Elisabeth Trau, 13, rue des cerisiers 67600 EBERSHEIM 
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NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 

 

 

 

- elle est nommée par l’évêque et reçoit une lettre de mission 

- porte avec le prêtre la charge pastorale  

- elle décide de la mise en œuvre des projets pastoraux proposés par le Conseil 

Pastoral 

- elle suscite des initiatives et définit les moyens  

- elle appelle des personnes à des responsabilités et les accompagne 

- elle veille à la cohésion et au dynamisme de l’Eglise de la communauté de 

paroisses 

- chaque membre de l’équipe porte plus spécialement le souci d’une dimension 

de la vie de l’Eglise 

- elle reçoit une formation organisée par le service des formations du diocèse 

- elle relit et évalue sa mission. 

 
 
 

 
 

 

Il est représentatif du peuple de Dieu des différentes paroisses concernées, et 

des différents services. Il participe à l’élaboration des orientations et des 

impulsions pour le travail pastoral. Il définit le projet pastoral. 

 
 
 
 

 

Elles  fonctionnent par deux paroisses :  

Ebersheim et Ebersmunster et  Scherwiller-Kientzville et Dieffenthal.  

Les personnes qui la composent  sont attentives à la vie de la paroisse  

(tous les événements heureux ou malheureux).  

La rencontre (une fois par trimestre) est un temps de partage de ce qui se vit 

dans nos mouvements et services d’Eglise (localement), un temps de 

proposition de projets locaux, de relecture des temps forts, de dynamique à 

insuffler dans  nos paroisses. 
 
 

Chacune  des paroisses garde son identité propre 
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L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

Le Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses = CPCP 

Les « Equipes-relais » 



« Ils furent tous 

remplis de l’Esprit Saint » 

 
              Actes 2,4 

 


