
AGENDA DU MOIS DE DECEMBRE 

 

Ebersheim – Ebersmunster 
 

 samedi 1
er

 décembre de 9 h 30 à 11 h : rencontre des conseils de fabrique  

à Notre Dame de la Paix à Sélestat 

 lundi 3 décembre à 20 h rencontre de l’équipe de rédaction  

« Eglise en marche » 

 jeudi 6 décembre à 20 h  A.C.G.F. 

 lundi 10 décembre à 14 h : approfondissement de la foi 

 mercredi 12 décembre : rencontre des accompagnateurs « confirmation »  

à 20 h 15 à Ebersheim 

 jeudi 13 décembre : 20 h catéchistes « Réconciliation » 

 mercredi 19 décembre : 14 h/17h fête de NOEL de l’ACE 

 mercredi 19 décembre : pèlerinage au Mont Ste Odile 

 

 jeudi 27 décembre : « chanteurs à l’étoile » de 13 h 30 à  16 h 

 vendredi 28 décembre : « chanteurs à l’étoile » de 13 h 30 à  16 h 

 

 

Scherwiller-Kientzville-Dieffenthal 

 
 lundi 3 décembre à 14 h : rencontre des catéchistes « profession de foi »  

à la sacristie de Scherwiller 

 samedi 8 décembre   : ouverture de l’année Jubilaire de l’Immaculée 

Conception -150
ème

 année des apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes. 

 dimanche 9 décembre : 10 h 30 messe avec accueil pour les enfants 

 dimanche 9 décembre : 15 h célébration  à Neunkirch « année de l’appel à la 

vie consacrée. » 

 lundi 10 décembre : 20 h Equipe d’Animation Pastorale à la sacristie 

 Mercredi 12 décembre : 2
ème

 réunion des parents accompagnateurs des jeunes 

de la confirmation au presbytère d’Ebersheim   

 Mardi 25 décembre : messe des familles à 10 h 30 

 

 
MERCI  à toutes les familles qui, généreusement, ont participé au financement 

de notre bulletin « Eglise en marche ».  Il est toujours possible de verser votre 

contribution au trésorier du conseil de fabrique, ou de la remettre lors d'une quête 

dominicale, ou encore la déposer dans la boîte aux lettres de votre presbytère, 

merci de tout cœur. 
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« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique… » (Saint Jean 3,16) 
 

La fête de Noël qui célèbre la venue de Dieu dans l’humanité, rappelle que 

c’est dans l’affirmation de l’humanité de Dieu que se fonde le mystère de la foi 

chrétienne. 

 

Dire avec l’Eglise tout entière que Dieu s’est fait homme constitue rien moins 

qu’un scandale pour certains. Les chrétiens doivent avoir conscience de 

l’énormité de cette affirmation. 

 

Le scandale, tout aussi énorme, c’est la conséquence que l’on en tire au sujet 

de l’homme. Si Dieu est devenu homme, cela signifie que l’homme est capable 

de Dieu, comme le disaient les théologiens du Moyen-Âge ! 

 

Cette affirmation relève de la provocation. Elle ne dit en rien que l’homme 

doive se mettre à la place de Dieu ; nous n’en connaissons que les trop tristes 

conséquences. C’est le péché par excellence de l’homme que de vouloir se 

mettre à la place de Dieu.  

 

Le mystère de Noël nous permet de nous émerveiller de l’audace de la foi 

chrétienne quand elle affirme l’humanité de Dieu. L’homme est capable de 

Dieu parce que Dieu s’est incarné en Jésus de Nazareth. L’enfant de Bethléem 

est Dieu devenu homme. 

 

Pour s’imposer, la vérité de Dieu n’a pas choisi la force, mais la faiblesse. La 

Parole de Dieu en s’incarnant commence par les vagissements d’un enfant et 

s’achève dans le cri d’un crucifié. Ce sera toujours une vérité désarmée. Jamais 

la foi chrétienne n’a pu s’imposer par la force sans trahir l’Evangile. 

 

Celui qui saisit dans toute sa dimension ce que la crèche de Jésus signifie 

profondément, ne peut pas vivre autre chose qu’un profond bouleversement, 

une conversion. 

 
Propos extraits d’un article de Michel Deneken, doyen de la faculté de théologie 

catholique de Strasbourg (Carrefours d’Alsace, décembre 2006) 
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Quelques repères historiques sur la fête de Noël 
 

 

Sans doute fêtait-on en Europe la renaissance de la nature, le retour du soleil et 

de la vie après le solstice d’hiver, bien avant l’époque romaine. 

 

Pour certains, le mot Noël viendrait des mots gaulois « noio » (nouveau) et 

« hel » (soleil). Pour d’autres, l’origine serait latine : « natalis dies » (jour de 

naissance). 

 

Les Romains fêtaient Saturne, le dieu des semailles et de l’agriculture. Les 

saturnales duraient du 17 au 24 décembre.  

 

En Orient, un culte était voué à Mithra, la divinité de la lumière et le 25 

décembre un taureau était sacrifié en son honneur. 

 

Aux premiers siècles du christianisme, la fête de Noël n’existait pas, seule la 

résurrection du Christ était célébrée par les chrétiens. 

 

Les premières fêtes pour la naissance de Jésus ont lieu dans des églises d’Orient 

le 6 janvier. 

 

Mais, en 381, l’empereur Théodose retient pour l’Occident le 25 décembre pour 

célébrer la naissance de Jésus, tout en gardant l’adoration des rois-mages le 6 

janvier. On passe de la coutume païenne à la foi chrétienne. La première messe 

de minuit est célébrée en 440 par le pape Sixte III. 

 

Peu à peu, la fête de Noël prend la forme que nous lui connaissons et devient à 

partir du 12
ème

 siècle la fête la plus importante de l’Occident chrétien. 

 

La période liturgique de l’Avent précède la fête de Noël. En latin, adventus 

signifie venue, arrivée. Ce temps de préparation à la fête de Noël, à la 

célébration de la naissance de Jésus, est marqué par les symboles de l’attente et 

du désir. 

 
    Texte rédigé d’après différentes sources 
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V e i l l e z ! ! ! 
 

Jeannette Wunschel 

 

 

Jésus tu parles à tes disciples de ta venue :  

« Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. » 

 

J’ai vu et accueilli le veiller d’hommes et de femmes  

dans leur vie quotidienne. 

Veiller sur les enfants,  

Veiller sur les relations dans le respect, 

Veiller en parlant aux enfants et aux jeunes sans « leur crier dessus », 

Veiller en regardant avec estime  

tous les gens de la rue et en disant bonjour aux balayeurs,  

Veiller en allant au centre socio-culturel  

où je trouve des gens pour qui la vie est difficile,   

Veiller en leur parlant, en les écoutant, 

Veiller, tenir son engagement,   

Veiller l’enfant qui va naître et la personne qui meurt,  

Veiller, je n’ai jamais tant prié que depuis que je suis malade,  

Veiller à la paix après un conflit. 

 

Veiller, Seigneur, c’est faire appel à ce qu’il y a de meilleur  

à l’intérieur de nous et y mettre son cœur.  

Tu nous demandes de veiller.  

Tu l’as vécu toi-même lorsque, la nuit,  

tu priais ton Père lors de ton agonie et sur la croix. 

 

Apprends-nous à veiller comme les bergers  

qui veillaient sur leur troupeau  

et que nous puissions accueillir avec grand joie, l’annonce : 

 

Un Sauveur nous est né ! 
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CALENDRIER DES OFFICES DOMINICAUX 
 

 

 

Dates 

 

Dieffenthal 

 

Ebersheim 

 

Ebersmunster 

 

Kientzville 

 

Scherwiller 

 

Samedi  1
er

    19 h  19 h 

Dimanche 2  10 h 30   10 h 30 

Samedi 8  19 h    

Dimanche 9 9 h 15  10 h 30  10 h 30 

Samedi 15    19 h  

Dimanche 16  10 h 30   10 h 30 

Samedi 22   19 h   

Dimanche 23 9 h 15 10 h 30   10 h 30 

Lundi 24 19 h 19 h 23 h 30  24 h 

Mardi 25  10 h 30   10 h 30 

Mercredi 26  10 h    

Samedi 29    19 h  

Dimanche 30   10 h 30  10 h 30 
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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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En  chemin  vers  NOEL 
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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 - Kientzville 

Elisabeth Trau 13, rue des cerisiers  

67600 Ebersheim 

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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Je 

veux 

Seigneur, 

en ce Noël, 

élever un sapin dans 

mon cœur, pour y accrocher, 

au lieu de cadeaux, les noms de tous 

mes amis. Les plus anciens et les plus récents. 

Les amis que je vois tous les jours et ceux que je rencontre rarement. 

Les amis dont on se souvient toujours et les amis qui parfois sont oubliés. 

Les amis des moments difficiles 

et ceux des moments heureux. Les amis 

que, sans le savoir, j’ai blessés, ou qui, sans le savoir, 

m’ont blessé. Ceux qui me doivent, et ceux à qui je dois beaucoup. 

Mes amis humbles et mes amis importants. Les noms de tous ceux qui sont déjà passés 

dans ma vie. Plus spécialement ceux qui sont déjà partis et dont je  

me souviens avec tant de nostalgie. Que ce Noël soit présent dans chaque jour 

de cette nouvelle année et que notre amitié soit un moment de repos 

dans les luttes 

de la vie, pour 

ainsi, ensemble,  

Vivre l’Amour. 
 

 
 

 

 

Grands’parents, parents, marraines et parrains, amis….  

Vous aimez faire des cadeaux à Noël ! 

Voici un choix de propositions de livres, de CD, de cassettes, de DVD pour les enfants 

et les jeunes de nos paroisses… 
 

 www.fleuruspresse.com ou Fleurus Presse Service abonnements, TSA 96009 – 

75819 Paris Cedex 17  - Fax 01.56.79.36.37. n° indigo 0 825 851 853 – 7 jours sur 7 

– 24 h sur 24 – 
 

 Editions du Signe – 1, rue Alfred Kastler – BP 94 Eckbolsheim – 67038 

Strasbourg – Cedex 2 – 03.88.78.91.91. Fax 03.88.78.91.99. 

www.editionsdusigne.fr  - e-mail : catherine@editionsdusigne.fr 
 

 Bayard presse – www.bayardweb.com ou 0 825 825 831 – TSA 30067 - 59714 

LILLE cedex 9 - 
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NOTRE DIOCESE ET LA ZONE PASTORALE  

NOUS INFORMENT … 
 

PELERINAGE ET ADORATION AU MONT STE ODILE 

 

L’adoration perpétuelle au Mont Sainte Odile pour les paroisses du doyenné de 

Sélestat-Villé aura lieu cette année du lundi 17 décembre au dimanche 23 décembre 

2007. Les hommes et les femmes intéressées par cette dévotion, et aussi par les 

conférences et la beauté du site, dans un cadre rénové, peuvent s’adresser au 

responsable du canton : monsieur Clément Kohler, 14, rue des Africains à 67600 

KINTZHEIM – Tél. 03.88.82.08.60. 

Dans le cadre de cette semaine d’adoration, un pèlerinage au Mont Ste Odile est 

organisé le mercredi 19 décembre 2007 – coût : entre 22 et 25 euros (frais de 

déplacement et déjeuner compris) Inscription  auprès de M. Clément Kohler ou au 

presbytère St Georges de Sélestat 03.88.58.00.38. avant le 5 décembre 2007 ou 

 Mme Irène Sonntag – 8, rue Ste Odile à Scherwiller – 03.88.92.22.31. 

 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 

 

 04 décembre 2007 à  20 h à Notre Dame de la Paix Sélestat 

 11 décembre 2007 à  20 h à Rombach le Franc 

 14 décembre 2007 à  15 h à Ste Foy à Sélestat 

 18 décembre 2007 à  20 h à Ebersheim 

 19 décembre 2007 à  19 h  à Ste marie aux Mines 

 21 décembre 2007 à   20 h à Lièpvre 

 

Propositions de concerts pour Noël : 
 
01.12.07 200 choristes chantent Noël et la Paix – DAMBACH LA VILLE 

               Eglise St Etienne 20 H – plateau 

02.12.07 Concert Virginie SCHAEFFER chante les Noëls de son enfance 

               SELESTAT – Eglise Ste Foy 16 h. 

02.12.07 Concert de l’Avent – MUTTERSHOLTZ, Eglise  à 17 h organisé par la 

 Société de  Musique – plateau. 

09.12.07 Concert des Noëllies : Chœur de l’Opéra National du Rhin – ORSCHWILLER 

               Eglise Saint-Maurice 17 h -  Haendel, Berlioz, Bruckner – plateau 

16.12.07 Veillée de Solidarité – SELESTAT , Eglise St Georges  

   (conte avec la participation des Chorales sélestadiennes. 

22.12.07 Les Rockeurs ont du ♥ - SELESTAT, Tanzmatten 20 h  

(12 euros ou un panier garni de même valeur). 
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NOEL !  
 

UN EVENEMENT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI… 
 

Quand des catéchistes demandent aux enfants : « Qu’est-ce-que 

Noël » ? spontanément, ils répondent : « la fête des cadeaux ou du Père 

Noël » ! Ceux et celles qui ont une petite culture chrétienne 

disent : « l’anniversaire de Jésus, que l’on fête tous les ans le 25 

décembre » ! 

Quand les catéchistes leur annoncent que c’est tout faux, ils 

protestent…. ou sont déçus !  

En effet, Jésus n’est pas né le 25 décembre de l’an O.  

Personne ne connaît la date exacte de sa naissance.  

Les premiers chrétiens ont repris la date d’une fête païenne, fête de la 

lumière. Comme à cette période de l’année, les jours sont les plus courts 

et que les personnes sont souvent déprimées et découragées, nos 

ancêtres faisaient la fête le 25 décembre pour garder le moral et espérer 

des jours meilleurs ! 
 

Eh oui, Noël est la fête de la venue de Jésus sur terre : Dieu s’est fait 

homme. Il est venu partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu 

comme la Lumière de Dieu qui donne ou redonne l’espérance à toute 

personne humaine. La venue de Jésus, que nous fêtons le 25 décembre, 

est le plus beau cadeau de Dieu à l’humanité. 

Enfin, il n’est pas venu une fois pour toute, et après c’est fini.  

Il vient encore et toujours aujourd’hui. Il est avec nous tous les jours de 

l’année ; il est là au cœur de nos vies.  

Et c’est cette présence que nous fêtons tous les ans à Noël. 

Oui, quand nous chrétiens, nous nous souhaitons « Joyeux Noël » ou 

« Bonne Année », c’est que nous désirons pour l’être aimé que Jésus 

partage sa vie, que la présence de Jésus le rende heureux ! 

 

« JOYEUX NOEL A VOUS TOUS » 

 

Auguste Bentz, curé 
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L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
 
 

Qu’est-ce-que c’est ? 

 

Monseigneur de Forbin-Janson, évêque de Nancy, par sa correspondance 

avec des missionnaires en Chine, découvre la déplorable situation des 

enfants chinois. Ces lettres lui inspirent l’idée de rendre missionnaires les 

enfants entre eux. Pour cela il créée en 1843 l’œuvre de la Ste Enfance 

devenue aujourd’hui l’Enfance Missionnaire. En éveillant un esprit 

missionnaire, l’œuvre de la Ste Enfance voulait amener les enfants à un 

partage de foi, de prière, d’offrandes matérielles avec les enfants les plus 

démunis des pays lointains. 
 

Comment ? 
 

Chaque année, l’Enfance Missionnaire propose de soutenir des enfants dans 

un pays défavorisé. Des outils pédagogiques, en lien avec le thème de la 

semaine missionnaire mondiale, sont mis à la disposition des responsables  de 

jeunes et d’enfants afin de permettre des animations autour de la mission et 

ainsi les ouvrir à l’Universel. Dans un second temps les enfants sont invités à 

concrétiser leurs réflexions en organisant des opérations pouvant rapporter des 

fonds. 

Il s’agit d’initiatives concernant la pastorale de l’enfance, l’animation et la 

formation missionnaire, la formation chrétienne, l’éducation scolaire, la 

protection de la vie qui concernent des millions d’enfants. 
 

LE PROJET DES « CHANTEURS A  L’ETOILE »  2007 / 2008 
 

Il consiste à apporter un soutien aux enfants « Karen » de Thaïlande. 

Leur permettre une scolarité normale, des temps de formation pour les plus 

grands, un apprentissage de la langue thaï, pour leur donner un véritable bagage 

pour la vie, afin qu’ils ne soient pas maltraités ou exploités.  
 

En équipe les jeunes d’Ebersheim vont sillonner le village, en chantant, 

déguisés en « rois mages » pour apporter la Bonne Nouvelle de la 

naissance du Christ et vous souhaiter une « Bonne Année 2008 » ! 

Merci pour votre bon accueil ! 
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L’ACAT :    Qu’est-ce que c’est ? 
 

L’ACAT, association œcuménique, a été créée en 1974 par deux femmes protestantes 

qui ont choisi de militer contre la torture en mobilisant 

particulièrement les Chrétiens, qu’elles considéraient sensibles 

naturellement à ces questions de droits de l’homme. Le nom 

ACAT signifie donc « Actions des Chrétiens pour l’Abolition de 

la Torture ». 
 

Pour qui l’ACAT agit-elle ? Pour tous, dans le monde entier, 

sans distinction idéologique, ethnique ou religieuse. 
 

Son engagement : Combattre la torture ; abolir les exécutions capitales ; protéger les 

victimes. 
 

De qui dépend l’ACAT ? De personne ! L’ACAT agit en toute indépendance. Ses 

ressources proviennent pour l’essentiel des adhésions de ses membres ou de dons 

individuels. 
 

Son action : faire pression sur les gouvernements, pour demander des libérations et 

exiger que cessent les sévices.  L’ACAT France, ses dix-sept salariés, ses 10 000 

adhérents et ses 15 000 sympathisants se mobilisent en faveur de plusieurs centaines 

de personnes chaque année : 

 Des milliers de lettres, de courriers électroniques, de fax. 

 200 000 Appels Urgents, en faveur de plus  d’une centaine de personnes. 

 500 000 Appels du mois. 

ce qui permet, chaque année, à plus de 200 personnes de voir la fin de leur calvaire ! 
 

► Depuis l’été 2007, vous trouvez à votre disposition, tous les mois dans les églises 

de notre communauté de paroisses, l’Appel du mois de l’ACAT pour intervenir en 

faveur des victimes ; 

► Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le groupe local  ACAT du Centre 

Alsace à Sélestat : annette.schwitzgabel@free.fr  ou l’ACAT à Paris : Tél. : 

01.40.40.42.43  et site web : www.acat.asso.fr 
 

Un grand merci à touts celles et ceux qui ont participé activement à la Journée 

Mondiale contre la peine de mort le 10 octobre dernier ! En effet, dans notre 

communauté de paroisses, à l’issue des célébrations du dimanche 7 octobre 2007, des 

membres  et sympathisants de l’ACAT vous ont proposé de signer la pétition appelant 

à un moratoire universel contre les exécutions capitales. Ce sont plus de 150 signatures 

qui ont été recueillies. Elles sont aller rejoindre les millions d’autres signatures 

envoyées à l’ Assemblée Générale des Nations Unies ! 

Marie-Hugues Zilliox 
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