
CALENDRIER DES OFFICES DOMINICAUX 
 

 

Dates 

 

Dieffenthal 

 

Ebersheim 

 

Ebersmunster 

 

Kientzville 

 

Scherwiller 

 

Samedi  5   19 h   

Dimanche 6 9 h 15 10 h 30   10 h 30 

Samedi 12  19 h    

Dimanche 13   10 h 30  10 h 30 

Samedi 19    19 h  

Dimanche 20  10 h 30   10 h 30 

Samedi 26   19 h   

Dimanche 27 9 h 15 10 h 30   10 h 30 

 

PELERINAGE FRANCISCAIN A LOURDES 
 

A l’occasion du 150
ème

 anniversaire des apparitions, l’association des pèlerinages 

franciscains organise du 25 au 30 avril 2008 le pèlerinage des malades, des 

handicapés accompagnés des membres de l’hospitalité. 

Une démarche de foi avec la famille franciscaine dans la ferveur, l’amitié et la 

fraternité. 

Pour tous renseignements et inscriptions vous êtes invités à vous adresser à 

Monsieur Zenner Léon, 27,rue de Bourgogne – 67150 Erstein –03.88.98.17.67. 

 
SOIREES DE THEATRE DIALECTAL ET DE CHANTS 
 

La chorale Sainte-Cécile  de Scherwiller présente, en la salle des fêtes, ses 

soirées théâtrales et de chants les samedis 12, 19 et 26 janvier 2008 à 20 h, les 

vendredis 18 et 25 janvier à 20 h et en matinée dimanche le 13 janvier à 14 h. 

Au programme : 

- une première partie avec un commentaire de l’actualité par « les philosophes » 

et des chants « Il était une fois en chansons », des airs connus de chanteurs 

disparus ; 

- une seconde partie avec la pièce comique en trois actes :  « S’Damaduell » 

La réservation est ouverte chez Alice Spahn au 03 88 92 90 82. 

Une partie des bénéfices sera reversée au Centre européen d’étude du diabète à 

Strasbourg. 
 

 
 
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 
 

 

 

 

 

                
JANVIER 2008   n° 11 

 

 

 

 

 

            « Que leur unité soit parfaite ! » 
Jean 17, 23 



 

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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La galette des rois 
 

 
 

Les ingrédients qu’il te faut : 

400 grs de pâte feuilletée – de la confiture (que tu aimes) – une fève – un 

jaune d’œuf et un peu de lait  (pour dorer) 

 

Tu étends la pâte  et tu découpes deux galettes. Tu poses sur la tôle un 

rond de pâte, que tu garnis de confiture – tu mouilles tout le tour avec un 

pinceau trempé dans l’eau. Tu  n’oublies pas de mettre la fève – tu 

recouvres avec le deuxième rond de pâte. Tu soudes bien les deux 

abaisses. Tu peux faire un dessin avec le dos du couteau sur l’épaisseur 

de la pâte. Tu dores ensuite avec le  jaune d’œuf battu dans un peu de 

lait. Tu demandes à maman de t’allumer le four. Et vous faites cuire à 

four chaud pendant 30 minutes….      Bon appétit ! 
 

~   #   ~   #   ~   #   ~ 

P R I E R E 
 

Seigneur, nous voulons te dire Merci 

Par une petite étoile dans le ciel 

tu as mis en route des rois pour les 

conduire vers un pays inconnu. 

Chez nous aussi, aujourd’hui  

des petits rois se sont mis en route. 

Par leur démarche, leurs chants, 

leur bénédiction, ils ont touchés le cœur 

de beaucoup d’hommes et de femmes. 

Nous te remercions de les avoir 

accompagnés dans cette aventure ; 

Merci aussi pour les offrandes recueillies,  

grâce auxquelles nous pourrons aider 

d’autres enfants dans le monde entier. 

Reste avec nous sur notre chemin, et  

donne-nous le courage de repartir, 

 pour venir en aide aux autres. 
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NOUVEL  AN  VERS  LE  ROYAUME 
 

L’enfant nouveau-né me prend la main et m’entraîne en souriant 

vers son Royaume : « viens, mon fidèle ami, entre aujourd’hui 

même dans mon Royaume ! 
 

Ici l’on donne à boire à celui qui a soif d’eau ou d’amour. 
 

Ici l’on donne du pain et des vêtements sans poser de question, sans 

contrôler l’identité, sans exiger de pureté : il suffit qu’on ait faim ! 

 

Ici le règlement est le même pour tous :  

le droit permanent de recevoir,  

le devoir permanent de donner,  

le droit et le devoir absolus de partager à égalité. 
 

Ici le malade est visité et sa souffrance portée par ses frères. 
 

Ici le prisonnier reste un homme et garde sa pleine dignité. 
 

Ici les enfants ont tous les âges. 
 

Ici pour grandir, il faut diminuer, car tout, ici, est construit à la 

mesure des petits. 
 

Ici l’on tutoie Dieu en lui tendant les bras. 
 

Ici l’on court vers Dieu en l’embrassent et pour lui dire, face à 

face : Père ! 
 

Viens, mon fidèle ami, dans l’étrange Royaume que j’ai créé en 

venant sur la terre : le don est sa loi, la tendresse sa couleur.  

Viens, aujourd’hui même ! 
 

Alors chaque jour, chaque année, ta vie sera neuve ! 
 

Viens dans mon Royaume, dit l’enfant nouveau-né, alors ce sera 

une bonne année ! 
 

Charles Singer  « Terre » 
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EPIPHANIE, VOIE A DOUBLE SENS ! 
En  voyant ainsi les joyeux groupes de jeunes, tout bruissants des souvenirs de 

leur Pélé diocésain l'été dernier à Lourdes, une chanson de mon enfance 

refait surface : De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui 

partaient en voyage... Pour les mages, c'était facile ; une étoile s'est levée et 

a tracé la route, il suffisait de suivre son sillage. Mais ces jeunes, Seigneur, 

comment se sont-ils frayés un chemin jusqu'à Toi ? Si Tu pouvais me fournir 

un plan de route ! Je pourrais leur donner d'emprunter tes voies que l'on dit 

impénétrables ! Une carte, un GPS ! 

Conduite accompagnée 
Voie sans issue. Les jeunes n'ont pas besoin 

de GPS, ils Te trouvent d'eux-mêmes, avec 

l'aide de la conduite accompagnée ; car ils 

ont besoin de sentir que quelqu'un les a 

précédés et se tient à côté d'eux, pour les cas 

de déroute. Avec ça, ces malins jeunes 

auront tôt fait de découvrir les codes, les 

itinéraires-bis et les signaux que nous ne 

voyons pas ! Eux, que l'on dit rois, quittent un 

à un leurs palais luxuriants. Ils acceptent de se laisser déplacer, comme on dit. 

Ne perçoivent-ils pas que l'homme est pèlerin sur la terre, et ne sait souvent ni 

d'où il vient, ni où il va ? 

Nul besoin d'airbags pour prévenir les chocs, ils n'aiment pas nos régulateurs de 

vitesse. Mais dans leur course, ils aiment qu'on les aide à regarder dans le 

rétroviseur, pour apprécier le chemin parcouru. Là, on voit rarement des 

autoroutes…plutôt des routes escarpées, et puis des raccourcis que l'on 

choisit comme la route menant au Palais d'Hérode. Leur vie est difficile, 

mais nous sommes là pour leur révéler Ta discrète direction assistée. Les 

mages sont partis en caravane, à plusieurs. Toutes les routes leur étaient 

ouvertes ! Les jeunes aussi aiment se déplacer en caravane. 

Un pied devant l'autre 
 J'ai retenu du scoutisme que la route elle-même nous appelle : mettre un 

pied d'vant l'autre et recommencer, n'est-ce pas le balbutiement d'une réponse 

de foi ? Une direction est offerte, et la foi timorée de l'un rencontre le timide 

acte de foi des autres. Ils repartiront plus forts sur des chemins qui engagent. 

Car Tu allumes au cœur  du jeune un feu de foi. Et la suite T'appartient encore : 

il T'appartient de Te faire reconnaître de lui dans cette foule immense comme à 

cinq cents frères à la fois. Il t'appartient aussi de Te faire reconnaître dans 

l'intimité d'une halte à la Grotte, un certain soir, lorsque le jeune perçoit enfin le 

sens de ce qu'il porte au plus profond de lui : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 
 

Extrait de Texte Emmanuel  LANGARD-ROYAL  
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INFOS :  DOYENNE, ZONE ET DIOCESE 
 

CONCERT DE LA CHORALE 

« LE CHŒUR DES ROCHES » -  

« S’FELSE CHOR » 
 

En l’église de Dieffenthal 

Dimanche le 20 janvier 2008 à 16 heures 
 

Né il y a deux ans, à l’initiative de plusieurs personnes passionnées de chant et 

de musique, le Chœur des Roches regroupe une trentaine de membres, toutes 

générations confondues, et venant de six communes.  

La direction est assurée par Bénédicte Vanderschaeve avec Thibaut au piano et 

plusieurs solistes. 

Chants profanes et religieux. Entrée libre. Plateau. 

Venez nombreux encourager le Chœur  des Roches pour son premier concert. 
 

CONFERENCES 
 

 mercredi 9 janvier à 20 h à Bennwihr – petite vigne - 

 « les petits dans la Bible, ferments d’espérance »  

par l’abbé Joseph Gaschy 
 

 jeudi 17 janvier par le pasteur Marianne Prigent et  

l’abbé Edouard Vogelweith –  

Thème « Où en est l’œcuménisme après Sibiu » 
 

 office œcuménique le 20 janvier à 11 h à l’Eglise Ste Foy – 
 

REMERCIEMENTS 
 

Concert du 25 novembre 2007 – Eglise Sts Pierre et Paul de Scherwiller 
 

L’Harmonie Ste Jeanne d’Arc, les chorales de jeunes de Scherwiller et 

d’Ebersheim, ont uni leurs talents pour réaliser un très beau concert de Noël.  

De l’avis de tous, cette après-midi fut une réussite tant par la qualité des 

prestations que du public venu nombreux, encourager les artistes. 

Cette année, le produit de la quête était destiné aux travaux de restauration de la 

chapelle Ste Odile de Scherwiller. Le plateau de ce concert a rapporté le belle 

somme de 1096.98 €.  

Toutes nos félicitations pour ce beau concert et Merci aux différents acteurs, 

musiciens, choristes, dirigeants…. et auditeurs. 

Merci à l’Office de tourisme et à la commune de Scherwiller pour l’organisation 

de cette manifestation.  Pour la Fabrique : Bernard Schutz 
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LES CHRETIENS SONT DIVISES 
 

Tous, nous venons de fêter Noël ; nous avons célébré Jésus-christ. Que 

nous soyons protestants, orthodoxes, anglicans, catholiques…. Nous 

avons chanté des chants de Noël. 

 

Au début du 20
ème

 siècle, beaucoup de missionnaires sont venus de nos 

pays d’Europe pour évangéliser l’Afrique : des catholiques, des 

protestants, des orthodoxes, des anglicans… Tous ont parlé de Jésus-

Christ -  Un vieil Africain, un sage, interpelle un missionnaire : « vous 

nous annoncez tous un même Jésus, mais chacun de vous dit et vit autre 

chose. Avant de venir chez nous pour nous convertir, mettez-vous avant 

tout d’accord entre vous ! » Il est vrai aux yeux du monde, c’est un 

scandale que cette division des chrétiens en une multitude d’Eglises. 

 

Saint Paul disait déjà à la communauté chrétienne de la ville de Corinthe ; 

« Frères, je vous le demande au nom du Seigneur Jésus-christ ; mettez-

vous d’accord et qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous ; soyez 

parfaitement unis en ayant la même façon de penser, la même intention. 

En effet, des personnes de la famille de Chloé  m’ont informé qu’il y a 

des querelles parmi vous. Voici ce que je veux dire : chacun de vous 

déclare quelque chose de différent. L’un déclare : «  Je suis pour Paul » ; 

l’autre : « je suis pour  Appolos » ; un autre encore : « Je suis pour 

Pierre » ; et un autre :  « je suis pour le Christ ». Pensez-vous que le 

Christ soit divisé en plusieurs parties ? » (1 Co 1, 10-13) 

 

Devant ce scandale, beaucoup de chrétiens des différentes confessions se 

sont rassemblés pour réfléchir et prier pour l’unité des chrétiens et ont 

placé entre le 18 et le 25 janvier de chaque année la Semaine de l’Unité, 

un temps fort pour les théologiens, pour les paroisses et pour chacun 

individuellement, de travailler pour l’unité. 

Et moi baptisé, qu’est-ce-que je fais concrètement pour l’unité des 

chrétiens ? 

Une parole de réconfort, un geste de partage, une visite, une prière, autant 

d’actions que chacun et chacune, enfant, jeune et adulte peut réaliser 

 
 

Auguste Bentz, curé de la communauté de paroisses 
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AGENDA DU MOIS DE JANVIER 
 

 

 
 

Ebersheim – Ebersmunster 
 

 mercredi 2 janvier : rencontre des catéchistes « secret de 

vie »  

à Ebersheim au presbytère 

 mardi 8 janvier : 20 h conférence St Vincent de Paul à Ebersheim 

 mardi 8 janvier : 20 h comité de rédaction « Eglise en marche » 

 mardi 8 janvier : 20 h rencontre des acteurs de la paroisse à 

Ebersmunster 

 mercredi 9 janvier : 8 h départ des jeunes « profession de foi » pour la 

récollection à Barr 

 jeudi 10  janvier : 20 h  CPCP à Scherwiller 

 dimanche 13 janvier : rencontre de tous les servants de messe à 

Châtenois au CCA (découvertes, formation, convivialité) 

 lundi 14 janvier : rencontre de l’équipe « relais » au presbytère 

d’Ebersheim 

 mardi 15 janvier : préparation du temps du Carême à la sacristie de 

Scherwiller pour toutes les équipes liturgiques  

 mercredi 16 janvier : EAP à Ebersheim 

 dimanche 20 janvier  à 15 h : Sacrement de la Réconciliation à 

Ebersheim 

 lundi 21 janvier : 20 h préparation de la fête paroissiale au presbytère 

d’Ebersheim 

 lundi 21 janvier : conseil de Fabrique à Ebersmunster 

 mardi 22 janvier à 20 h : ACGF à Ebersheim 

 jeudi 24 janvier : 20 h bilan secret de vie 
 

 

 

 

Scherwiller-Kientville et Dieffenthal 
 

 jeudi 10  janvier : 20 h  CPCP à Scherwiller  

 vendredi 11 janvier : 13 h 30 réunion des catéchistes 1
er

 pardon chez 

les sœurs  

 dimanche 13 janvier : 10 h 30 animation - enfants à la sacristie – 

intervention des enfants « Secret de vie »  enfants et parents sont les 

bienvenus ! 

 mardi 15 janvier : 20 h réunion des catéchistes « secret de vie »  

 mardi 15 janvier : préparation du temps du Carême à la sacristie 

 mercredi 16 janvier : EAP à Ebersheim 
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L’OECUMENISME, UN CHANTIER 
PERMANENT… 

 

 Le mot « œcumenia » vient du grec et signifiait tout l’univers 

habité. Le nom « œcuménisme » est né au début du 20
ème

 siècle dans le 

monde protestant alors très divisé. Une question se posait alors : 

comment créer des structures permettant d’être en communion les uns 

avec les autres pour annoncer Jésus-Christ ? 
 

 L’œcuménisme se fonde sur des textes bibliques : « Père, qu’ils 

soient un comme toi et moi nous sommes un afin que le monde croie que 

tu m’as envoyé. » L’Eglise s’engage dans l’œcuménisme par fidélité au 

Christ. Un autre texte dans les Actes des apôtres décrit la communauté 

comme n’ayant qu’un seul cœur et qu’une seule âme. Mais la 

communauté chrétienne a connu des tensions et des risques de divisions 

dès les origines. 
 

 L’Eglise catholique parle de l’unité des chrétiens parce qu’elle 

considère que l’Eglise est une. Ce sont les chrétiens qui sont divisés, mais 

ils vivent tous en Eglise et des communautés différentes peuvent 

entretenir des liens très forts entre elles. Des diversités reconnues ne sont 

pas forcément séparatrices. 
 

 Trois chemins traversent l’œcuménisme. 

- l’œcuménisme de la prière vécu par des groupes comme Taizé, les 

Foccolare ou des communautés charismatiques, 

- l’œcuménisme de la charité concrète et du service du monde par des 

chrétiens agissant ensemble, par exemple dans le travail fait en commun 

par le Comité catholique contre la faim et pour le développement 

(CCFD), Caritas et les services d’entraide protestants sur des projets de 

développement. Ce sont les plus pauvres qui nous appellent à nous unir. 

- l’œcuménisme doctrinal qui réfléchit aux positions théologiques des uns 

et des autres. 

Ces trois démarches s’influencent réciproquement. 
 

  A coté du dialogue œcuménique existe un dialogue interreligieux, 

avec le judaïsme, le monde musulman, les courants bouddhistes… 

 L’œcuménisme est un chantier toujours en œuvre, parfois 

laborieux et difficile, avec des moments de tensions et de conflits, mais 

aussi avec des moments de joie et de fête. 
          

      D’après un article de «Carrefours d’Alsace» janvier 2006, pages 4-6 
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LES CHANTEURS A L’ETOILE  ! 
 

Vont de porte en porte pour annoncer la Bonne Nouvelle 

et souhaiter la Bonne Année à tous ! 

20 * C – M – B - * 08 
 

          
 

   

Guten Tag ihr lieben Leute 
Höret zu mit grosser Freude 
Unsere Reise erzählen wir allen 
Es wird euch wohl gefallen 

 
 

 
Wir sind die Könige aus dem Morgenland 
Wir kommen vom göttlichen Weltheiland 

Geboren ist das Kindelein 
Sein Name heisst Jesulein (bis) 

 
Bei uns erschien ein göttlicher Stern 

Dem Zeichen folgten wir gern 
Zu Herodes kamen wir ins Haus 

Er sah ganz falsch zum Fenster heraus 
 

Im Hause des königs war alles im Prunk 
Doch er ist der grösste Halunk 

Nachdem dann reisten wir eiligs fort 
Vom Berg, vom Stall, vom Kindesort 

 
Und dies ist alles ganz sicherlich wahr 

Drum wünschen wir euch  
ein glückseliges neues Jahr 

Langes Leben und Glück für alle Zeit 
Und Heil und Segen und was erfreut 
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COCKTAIL DE BONNE ANNÉE 

 

 

 

Dans une belle coupe de douze mois,  

Versez une grande louche de bonne santé,  

Mesurez une large dose de rire,  

Ajoutez une rasade d'humour,  

Décorez d'euros argentés, 

Coulez votre plus beau sourire,  

Incorporez beaucoup d'amour,  

Secouez le tout avec joie, 

Sans modération dégustez.  

N'hésitez pas à vous resservir  

Avec plaisir, de jour en jour, 

De ce nouveau cocktail, chaque fois  

En trinquant en toute liberté,  

Quand la soif se fera sentir  

Afin que mieux on le savoure. 
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