
CALENDRIER DES OFFICES DOMINICAUX 
 

 

 

Dates 

 

Dieffenthal 

 

Ebersheim 

 

Ebersmunster 

 

Kientzville 

 

Scherwiller 

 

Samedi  5   19 h   

Dimanche 6  10 h 30   10 h 30 

Samedi 12    19 h  

Dimanche 13 9 h 15 10 h 30   10 h 30 

Samedi 19  19 h    

Dimanche 20   10 h 30  10 h 30 

Samedi 26    19 h  

Dimanche 27  10 h    

 

On m'a dit que nous étions tous frères, et pourtant nous sommes si différents. 

On m'a affirmé que nous étions tous fils d'un même Père, 

et pourtant nous avons du mal à nous comprendre. 

Pour apprendre à mieux nous connaître 

nous vous invitons à participer à 
 

LA FÊTE DE LA FAMILLE 
du samedi le 5 avril 2008 à 19h 
en l'abbatiale d'Ebersmunster. 
 
Pour terminer dans la convivialité 

nous nous retrouverons autour d'un verre d'amitié 

qui scellera notre rencontre 

 

 

 

 

 

 

Soyez tous les bienvenus 

à « Paroisse’s en Fête ! 

 

Dimanche le 1
er

 juin 2008 

à la salle polyvalente d’Ebersheim ! 
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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 
 

 

 

 

 

                
AVRIL 2008   n° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tes œuvres sont belles  

Que tes œuvres sont grandes ! 
 

 

 



 

SOMMAIRE 
 

 

1. Thème du mois 
 

2. Les 

permanences 

dans nos 

villages 
 

3. Editorial 
 

4. Témoignages 

des jeunes 

confirmands 
 

5. Les jeunes  

confirmands 
 

6. Sauvegarder la 

Création, un défi 

pour les 

Chrétiens 
 

7. Création 
 

8. Agenda du mois 
 

9. Message de 

l’équipe Ŕrelais 

Scherwiller 
 

10. Infos doyenné Ŕ 

zone et diocèse 
 

11.  Théo et Claire 
 

11. Messes dans nos 

paroisses et 

invitations …. 

 

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 
 

Etre une femme dans l'Eglise 
Récollection ACGF le samedi 23 février 2008 à Scherwiller 

 

L'Action Catholique Générale Féminine locale a eu le plaisir 

d'accueillir 80 femmes
 
de toute l'Alsace et du Pays de Bâle dont 

certaines accompagnées de leur aumônier. L'objectif de la journée 

était principalement centré autour du thème  « ETRE une FEMME dans I
I
EGLISE ». 

Trois femmes, ont témoigné de leurs  responsabilités au sein de l'Église Diocésaine. 

Parmi les invitées, Agnès MANESSE, Secrétaire Générale Nationale de l'ACGF a pris 

part à la journée en exposant tous les aspects de son livre « Etre une FEMME dans 

l'Église » 

En fin de matinée, le public a été invité à réagir et à s'exprimer à travers les           « 

carrefours » après les témoignages de Claudine PABST - déléguée épiscopale à l'Apostolat 

des laïcs et Directrice des Œuvres diocésaines, d'Annick FLICOTEAUX - directrice du 

Centre diocésain d'information et de communication et d'Agnès MANESSE. 

Après un repas convivial au Restaurant de la Couronne et la visite guidée très 

intéressante du patrimoine de Scherwiller
 
par Albert Marcot toutes ces femmes se sont 

retrouvées pour le partage des carrefours.  

Toutes ont convenu : 

- Qu'il est essentiel de répondre à l'appel -Qu'il faut oser dire JE - Qu'il est utile de se laisser 

bousculer - Qu'il est souhaitable d'être moins dans le faire que dans l'être- Qu'il est nécessaire 

d'être en mouvement pour la relecture des événements. -Enfin se mettre au service de 

l'autre est « l'essence » même de la féminité 

Pour conclure la journée, la Secrétaire Générale, Agnès MANESSE, a commenté son 

ouvrage qui est le fruit d'un travail réalisé à partir des paroles de femmes. 

Le propos de l'ouvrage n'a pas été tant la place de la femme dans l'Église mais plutôt un 

tableau vivant de ce que les femmes, très nombreuses, ont pris comme responsabilités 

au sein de l'Église Catholique de France pour la faire fonctionner. 

Mais il pose aussi ces interrogations : comment I
l
Eglise reçoit-elle cette part féminine 

qui est la sienne ? Comment reconnaît-elle la fécondité d'un partenariat homme-femme 

comme signe de l'amour de Dieu pour tous et toutes. 
 

     Les camps de l’été avec l’A.C.E. 
Comme chaque année, l’Action Catholique des Enfants proposent 

des vacances éducatives et ludiques à tous les enfants en club et à 

leurs copains. 

Trois camps sont programmés pour l’été 2008. 

 du 09 au 22 juillet à PERONNAS, dans l’Ain pour les collégiens 

 du 12 au 19 juillet à LA LONGIRE, (68) pour les PERLIN (5-8ans) 

 du 15 au 25 juillet à LA VANCELLE (67) pour les FRIPOUNET  ((8-11 ans) 

Ces camps sont tous habilités par Jeunesse et Sports et encadrés par des animateurs 

diplômés. 
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SAUVER LA VIE 
 

De temps en temps nous entendons ou nous lisons des actes héroïques où 

certaines personnes, au risque de leur vie, ont sauvé des victimes de la mort, 

suite à une noyade, un naufrage, un tremblement de terre, un accident de 

voiture ou une autre catastrophe. 

Ces sauveteurs sont vite considérés comme des héros, mais, eux de répliquer :  

« je n’ai fait que mon devoir d’homme. »  

Nous sommes tous appelés à êtres des « sauveurs » de vie ! 
 

1. C’est tout à fait naturel de sauver et de respecter la nature, notre 

environnement. Nous pouvons polluer et détruire ;  l’eau, l’air et la 

terre peuvent devenir inutilisables. Tous ces éléments, nous les avons 

reçus du Créateur. Respecter l’environnement, c’est respecter Dieu. 

Détruire la nature, c’est tuer la vie, c’est se suicider et supprimer Dieu. 

Dans le livre de la Genèse, lors de la Création, Dieu bénit l’homme et 

dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-là ; 

dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel… » Multiplier, 

soumettre et dominer ne veut pas dire sasser, mais respecter pour 

pouvoir vivre et s’épanouir. 
 

2. C’est tout à fait naturel de respecter la vie d’autrui. Nous ne vivons 

pas seuls sur la terre . Nous sommes tous appelés à vivre avec les 

autres et à nous rendre réciproquement heureux. Cela commence dans 

nos familles où chacun du plus petit au plus grand devrait trouver sa 

place et se sentir bien pour pouvoir prendre des responsabilités. Que 

nos familles soient des havres de paix et de bonheur. Ensuite dans nos 

villages ; que le voisin ne soit pas un ennemi et l’homme à abattre. 

Puis dans notre pays que toutes races, toutes religions, toutes les idées 

soient respectées et prises en compte. Enfin que dans notre monde, il 

n’y ait plus de famine, de guerre, de haine…. Respecter la vie 

d’autrui, c’est vivre les valeurs d’amour, les valeurs chrétiennes. 
 

3. C’est tout à fait naturel de respecter Dieu, de nous tourner vers Lui, 

d’apprendre à mieux le connaître et à mieux l’aimer. Dieu le Père nous 

a envoyé Jésus-Christ pour nous donner la Vie de Dieu pour toujours. 

Accueillons-la pour pouvoir la transmettre les uns aux autres. 

 

Bâtissons nos vies avec une nature belle, 

 avec des partenaires humains et avec Dieu vivant ! 
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 TEMOIGNAGES DES JEUNES CONFIRMANTS 
 

Nous sommes une équipe de jeunes de Scherwiller. 

Notre projet consistait à soutenir l’association Gamadji-Scherwiller.  

Son action vise à créer un atelier de couture et de teinture d’étoffes. 

Cette fabrique permettra aux jeunes filles qui n’ont pas eu la chance d’aller à 

l’école, d’avoir une formation et un revenu. 
 

Pour les aider nous avons confectionné et vendu  un assortiment d’environ 15 

kg de « bredele » à l’occasion de Noël. Ce qui nous a permis de récolter 321 €. 
 

 Cette somme servira à financer l’achat de machines à coudre. Par l’achat de 

gâteaux vous nous avez soutenus dans notre geste de solidarité. 
 

 Au nom de l’association Gamadji soyez en remerciés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous sommes des jeunes d’Ebersheim et nous avons cherché à réaliser un 

projet au niveau local : d’où l’idée de contacter la section d’Ebersheim de la 

Conférence St Vincent de Paul, active sur le plan de la solidarité et à l’écoute 

des malades et des personnes âgées. 
 

Nous avons consacré deux après-midi pour réaliser des cartes de vœux de fin 

d’année et un après-midi à la confection de gâteaux de Noël. 

Nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes malades du village 

pour leur remettre les cadeaux que nous avions confectionnés en équipe et 

ceux préparés par les membres de St Vincent de Paul. 
 

Nous avons admiré le courage et le moral des ces personnes face à leur 

maladie et avons pris conscience de leurs difficultés quotidiennes. 

Les membres de St Vincent de Paul ont remis nos cadeaux aux personnes 

hospitalisées ou vivant en maison de retraite que nous n’avons pas pu visiter. 

 
Sophie Ŕ Arthur Ŕ David Ŕ Jonathan Ŕ Ludovic Ŕ Thibaut 
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MESSAGE DE « L’ÉQUIPE RELAIS »   
SCHERWILLER-KIENTZVILLE-DIEFFENTHAL   

REUNION DU 12 MARS 2008 
 

La première partie de la réunion était,  réservée au partage d’un texte. Il s’agissait du 

témoignage d’un adolescent qui donne à ses parents une liste très spéciale de 

propositions de cadeaux pour son 15
ème

 anniversaire. 

Avec des mots très simples, ce jeune exprime tout son mal-être et son immense besoin 

d’affection et de tendresse. Dans notre monde actuel où le stress est quasi 

omniprésent, il ne faudrait pas passer à côté de l’essentiel, c’est-à-dire l’écoute de 

l’autre et dans le cas précis de ce texte, l’écoute de nos enfants, petits ou grands. 
 

Après cette réflexion, il a été question du bilan de la période de l’Avent et de Noël. 

Comme un support visuel est toujours apprécié par les paroissiens, il est décidé de 

reconduire cette façon de procéder pour le cheminement vers Noël. En ce qui 

concerne la fréquentation des offices du temps de l’Avent et de Noël, il faut noter une 

baisse brutale du nombre de fidèles. En effet, lors de la Messe de Minuit et de la 

Messe du Jour de Noël il y avait moitié moins de personnes qu’en 2006. Pour ce qui 

est de la Messe de Minuit, on pourrait envisager de changer l’horaire. Dans les 

paroisses voisines, des célébrations ont lieu à 17 heures 30 ou à 19 heures, par 

exemple. Il faudra tenir compte de ces éléments lors de la préparation du temps de 

Noël 2008. 
 

Toujours dans la rubrique bilan, le sujet suivant a été la Fête de la Solidarité. De 

l’avis de tous, cette fête très accueillante était une réussite : les interventions préparées 

par les jeunes étaient intéressantes, l’ambiance était bonne, la salle des fêtes de 

Kintzheim était idéale pour cet événement et 240 repas ont été servis. Il faut constater 

que le samedi soir convient mieux pour organiser la Fête de la Solidarité que le 

dimanche. 
 

La vente des primevères, début mars, par les enfants du Premier Pardon et de la 

Première Communion a été un succès comme d’habitude. Un grand merci aux 

accompagnateurs. 
 

Puis il est question des dates importantes qui rythment la vie dans les paroisses de 

notre communauté. 

Seize jeunes d’Ébersheim, de Dieffenthal et de Scherwiller vont faire leur Profession 

de Foi à Scherwiller, le 30 mars 2008. 

La Fête de la Famille aura lieu le 05 avril 2008 à 19 heures à l’église d’Ébersmunster. 

Le 25 mai 2008 est la date choisie pour la Première Communion à Scherwiller.  

C’est aussi le jour de la Fête Dieu. Il n’y aura donc pas de procession cette année. 

Il est prévu, par contre, de faire une procession le 29 juin 2008, jour de la Fête 

Patronale. 

        Secrétaire,     

Martine BUECHER   
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AGENDA  DU  MOIS 
 

Ebersheim - Ebersmunster 
 mardi 1

er
 avril 20 h rencontre du Conseil Pastoral de la Communauté de 

 paroisses 

 mardi 22 avril : rencontre de l’Equipe Relais à Ebersmunster 

 jeudi 24 avril : 20 h conseil de fabrique à Ebersheim 

 vendredi 25 avril : AG de la Chorale Ste Cécile d’Ebersheim 

 mercredi 30 avril : 20 h rencontre de la Conférence St Vincent de Paul 

d’Ebersheim 
 

Communauté de paroisses 

 SAMEDI 5 AVRIL : 19 h MESSE DES FAMILLES pour toute la 

communauté de paroisses à EBERSMUNSTER ! 
 lundi 7 avril : rencontre de l’équipe de rédaction « Eglise en Marche » 

 lundi 14 avril : à Scherwiller rencontre des Conseils de Fabrique 

 mardi 15 avril : à Scherwiller rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale 

 lundi 21 avril : à Ebersheim rencontre des prêtres et des coopérateurs 

 mercredi 23 avril : journée-bilan au Mt Ste Odile pour les jeunes de la 

profession de foi. 

 Mardi 6 mai : pèlerinage à Neunkirch organisé par l’ACGF 
 

Dieffenthal – Scherwiller-Kientzville 
 La vente de primevères action de solidarité proposée aux enfants qui ont 

préparé le sacrement de réconciliation et ceux qui sont en route pour la 1
ière

 

communion dans le cadre de la campagne de carême pour les enfants : 

"Une planète pour tous !" a rapporté la belle somme de 1035 € ! 

Un grand merci à tous les enfants qui y ont participé et à leurs catéchistes 

ainsi qu'à vous tous qui par votre disponibilité et votre générosité ont permis 

que cette action puisse avoir lieu une fois de plus.  

Merci d'ouvrir ainsi vos enfants à la solidarité entre tous.         Sr Marie Edith 

 mardi 1
er

 avril : 20 h ACGF 1 à la sacristie 

 jeudi 3 avril : 20 h ACGF 3 à la sacristie 

 mardi 29 avril : 20 h ACGF 4 à la sacristie 
 

Les jeunes de la Communauté de Paroisses, leurs catéchistes et leurs familles 

comptent sur vous tous pour venir les soutenir dans vos prières et les encourager dans 

leur engagement, à l’occasion de leur Confirmation, le dimanche 27 avril 2008 à 

l’église St Martin d’Ebersheim à 10 h. 
 

Ne vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde… 

Ce serait vraiment dommage de manquer un tel événement ! 
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Nous sommes une équipe de jeunes de Scherwiller et pour réaliser notre projet, nous 

avons choisi la résidence Oberkirch, où nous sommes allés apporter un peu de 

réconfort à des personnes atteinte de la maladie  d’Alzheimer. Lors de cette rencontre, 

nous leur avons raconté des contes de Noël et nos mamans nous avaient confectionné 

des petits gâteaux de noël que nous leur avons remis. 

C’était pour nous un formidable moment, grâce à un travail d’équipe, nous étions tous 

solidaires les uns des autres. Nous avons réussi pour un instant à plonger ces 

personnes âgées dans la magie de noël, en leur apportant notre affection la plus tendre. 

Julia, Lou, Jordan, Christian, Wendy 
 

Notre projet consistait à venir en aide à la SPA, en leur apportant des couvertures. 

Nous avons distribué des tracts à Ebersheim et Ebersmunster puis nous avons organisé 

la collecte. 

Par groupe de 2 personnes, nous avons ramassé les dons préparés dans les 2 

communes. L’après-midi nous les avons livrés au responsable de la SPA de Lièpvre,  

qui était très satisfait du résultat de notre collecte. Nous avons partagé un bon  

moment  en équipe. 

Ce projet nous a appris à travailler en groupe et à comprendre qu’entre avoir une idée 

et la réaliser, il faut passer par de nombreuses étapes.  

 Joël, Jérémy, Lucie, Anne-Michèle, Margaux, Lucas, Christelle, Aude  
 

Notre groupe a décidé de faire un projet pour les restaurants du cœur de Sélestat. Le 

28 novembre 2007, nous avons visité les locaux et rencontré Monsieur GUISSE, le 

responsable. Il nous a expliqué le fonctionnement de cette association. Après cet 

entretien, nous avons décidé de récolter des denrées alimentaires chez les habitants de 

Scherwiller. Nous avons réalisé les affiches sur ordinateur, imprimé puis distribué 

dans plusieurs endroits du village.Nous avons prévenu les habitants de Scherwiller de 

notre passage par des tracts photocopiés par la Mairie. Après avoir divisé le village en 

5 quartiers, nous les avons distribués dans 1020 maisons. 

Entre le 6 et le 9 février 2008, nous avons fait du porte à porte pour ramasser les 

denrées alimentaires à l’aide d’une remorque. Denis, Florent, Marie et Rosalie nous 

ont donné un coup de main.Le 13 février 2008, la voiture réfrigérée des Restaurants 

du Cœur est venue ramasser notre collecte : nous avons reçu près de 500kg de denrées 

alimentaires. Merci à tous les donateurs de Scherwiller. La presse est venue nous 

prendre en photo afin de publier un article dans leur quotidien. Le 7 mars 2008, de 14 

heures à 16 heures, nous avons aidé les bénévoles à distribuer les denrées 

alimentaires. 50 familles ont été servies, ce qui représente 150 personnes. 

Notre ressenti :  Nous avons passé de bons moments ensemble, avons échangé nos 

idées et avons accepté les opinions de chacun d’entre nous. En unissant nos qualités, 

nous nous sommes sentis plus forts pour mener notre projet. Ce fut une expérience 

unique et enrichissante : nous avons été utiles en aidant des gens dans le besoin. 

Nous avons été surpris par le nombre important de personnes accueillies aux 

Restaurants du Cœur. Nous sommes contents de notre engagement. C’était super ! 

 Loïc Ŕ Lucas Ŕ Nicolas Ŕ Quentin - Thibaut 
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SAUVEGARDER LA CREATION,  
UN DEFI POUR LES CHRETIENS 

 

L’Eglise catholique, dont la doctrine sociale jusqu’ici privilégiait le 
développement industriel pourvu que les fruits soient équitablement distribués, 
développe aujourd’hui une réponse au changement climatique à partir des 
valeurs qui sont les siennes. Voici quelques extraits de différentes 
interventions : 
 

« La préservation de l’environnement, la promotion d’un développement durable et une 
vigilance particulière sur le changement climatique sont des questions de grave portée 
pour toute la famille humaine. Il n’y a pas de nation ni de secteur commercial qui 
puissent ne pas tenir compte des implications de tout développement économique ou 
social. » 
 Benoît XVI, le 1er septembre 200, au Vatican. 
 

« L’un des domaines dont lesquels il apparaît urgent d’agir, est sans aucun doute la 
protection de la création. L’avenir de la planète est confié aux nouvelles générations. 
Avant qu’il ne soit trop tard, il faut faire des choix courageux, qui sachent recréer une 
solide alliance entre l’homme et la terre. Un oui ferme est nécessaire pour la protection 
de la création, ainsi qu’un changement puissant pour inverser les tendances qui 
risquent de conduire à des situations de dégradation irréversible. » 
Benoît XVI, le 2 septembre. 2007  à Lorette devant de milliers de jeunes Italiens. 
 

« Le changement climatique est une grave préoccupation et une responsabilité 
incontournable pour les scientifiques et autres experts, pour les responsables 
politiques et gouvernementaux aussi bien que pour les administrateurs locaux ou les 
organisations internationales, pour la société humaine dans tous ses secteurs et pour 
chaque personne. » 
 Mgr Pietro Parolin aux Nations Unies, le 26 septembre 2007. 
 

  « L’Amazonie a suscité, ces dernières années, un grand intérêt de par le monde. En 
effet la préservation et la conservation des trésors aux dimensions planétaires que 
constituent ses richesses naturelles, sa biodiversité, ses réserves d’eau douce, parmi 
les plus grandes du monde, font l’objet d’une grave préoccupation. 
Le sujet de l’Amazonie a été et continue à être d’actualité, de par l’importance qu’il 
revêt dans le contexte brésilien et mondial. La question fondamentale de la 
préservation de l’Amazonie entre dans le pari lancé pour la ré-arborisation de toute la 
planète, la réduction de l’utilisation des biens naturels et la réutilisation de toutes les 
ressources. » 
  Extrait de la déclaration des évêques du Brésil du 10 mai 2007. 
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CREATION 
 

Homme, mon fils, œuvre de mes mains 
Toi, la plus belle de mes créatures, 
Je t’ai fait grandir à mon image ; je t’ai confié le monde 
Afin que tu inventes à ton tour la vie ! 
Je t’ai établi frère aîné de toutes les créatures, 
Libre….responsable. 
Je t’ai fait porteur d’un grand projet. 
 

Aujourd’hui, je viens te faire cette prière. 
Rappelle-toi 
Tu es homme parce que je suis Dieu. 
Je t’ai créé pour le sabbat. 
 

Et je te vois travailler, t’agiter, amasser,  
Fabriquer des richesses. 
Prends garde d’en devenir esclave, 
D’oublier que je suis l’auteur de la vie,  
Tu ne peux grandir 
Au détriment de ton semblable. 
Tu ne peux confisquer la terre à ton profit 
Tu la volerais à tes enfants. 
     

Elle est la maison que tu habites 
Je te l’ai confiée pour la rendre belle, 
Pour y donner à chacun une place. 
Tu oublies qu’en détruisant la terre 
Tu détruis ta propre vie. 
 

Mais il est encore temps. 
Laisse-toi prendre par la main 
Laisse-toi conduire par ma Parole 
Je te ferai voir les merveilles 
Dont tu es capable  
Je te ferai découvrir tous les possibles de la vie 
Et de tes mains jaillira une terre nouvelle. 
Regarde devant, le paradis n’est pas derrière toi 
Il est à construire…  Il est ton espérance. 

Rémy Fitterer, prêtre 
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