
CALENDRIER DES OFFICES DOMINICAUX 
 

 

 

Dates 

 

Dieffenthal 

 

Ebersheim 

 

Ebersmunster 

 

Kientzville 

 

Scherwiller 

 

Samedi  1  19 h    

Dimanche 2   10 h 30  10 h 30 

Samedi 8   19 h   

Dimanche 9  10 h 30    

Samedi 15    19 h  

Dimanche 16 9 h 15 10 h 30 10 h 30  10 h 30 

Jeudi St 20  20 h   20 h 

Vendredi St   15 h  20 h 

Samedi  St   20 h  20 h 

PAQUES 9 h 15 10 h 30   10 h 30 

Samedi 29  19 h    

Dimanche 30   10 h 30  10 h 30 
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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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INFOS :  DOYENNE -  ZONE  -  DIOCESE 
 

 

Adoration aux Trois-Epis 

 

 

Du 7 au 13 avril 2008, le groupe d’Ebersheim vous invite à participer à 

l’Adoration Eucharistique aux Trois Epis. 

Bienvenue aux dames et aux hommes qui ont la possibilité de se libérer une 

petite semaine ou une demi - semaine dans ce cadre merveilleux. 

Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, n’hésitez pas à  

téléphoner à Marinette Weiss d’Ebersheim au 03.88.85.73.74. avant le 15 

mars 2008. 

 
 

Grande Quête diocésaine – les 1
er
 et 2 mars 2008 

 

L’Eglise catholique d’Alsace compte sur moi ! 

 

Avec « Eglise en Marche », nous venons de 

recevoir la lettre de notre archevêque Jean Pierre 

Grallet qui nous invite à soutenir financièrement et 

solidairement tous les projets des nombreux 

bénévoles de notre Eglise diocésaine. 

Il est vrai que l’engagement prend du temps que 

nous n’avons pas toujours, alors soutenons celles et 

ceux qui oeuvrent quotidiennement à la mission de 

l’annonce de l’Evangile ! 

 

 
 

Quête CCFD 

 

C’est le dimanche des rameaux que les évêques de France ont retenu depuis de 

nombreuses années comme journée de « partage » avec les peuples de la terre 

les plus démunis. Cette année, le projet soutenu par notre diocèse s’oriente en 

faveur des peuples du Nicaragua  (voir Eglise en Marche de février). 
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NAITRE ET RENAITRE 
 

 

La nature en hiver est comme morte. Plutôt elle dort. Et voilà qu’au printemps 

tout se réveille : les arbres bourgeonnent et fleurissent, les plantes poussent et 

verdissent… Tout  reprend des couleurs et renaît. 

 

Dans nos vies, c’est un peu pareil. En effet, nous 

avons des périodes où rien ne va plus. Toutes les 

tuiles tombent sur nous. Nous avons le moral à 

plat et nous sommes complètement 

découragés. Soudain un événement heureux, 

un ami met en nous un peu d’Espérance, nous 

fait renaître, ressusciter à la vie.   

Des ténèbres nous revenons à la lumière. Alors nous nous disons : « Oui, qu’il 

fait bon vivre. Je vais à présent croquer la vie à pleines dents ! » 

 

Dans notre vie chrétienne, il en est de même. Celle-ci n’est pas à côté ou en 

plus de notre vie courante. Elle en fait partie intégrante. Il y a des hauts et des 

bas. Du Vendredi-saint nous passons à Pâques. Le Christ nous dit : « Je suis la 

Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. » Il est venu 

sur terre pour faire de nous des vivants, des hommes et des femmes qui 

sachent rayonner la vie et la Vie de Dieu, qui apportent l’espérance à tous les 

désespérés.  Oh souvent, il ne faut pas grand’chose pour redonner confiance, 

un mot, une lettre, un geste, une attention, un sourire. 

 

Et si durant cette période de Pâques nous sachions 

faire revivre notre entourage, et ainsi étendre la vie et 

la Vie de Dieu au monde entier ? 

 

 

Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit  
 Naître et renaître mourir pour vivre 
 Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes (bis) 
 

  Naître et renaître à la paix de l'Esprit 
  Naître et renaître, mourir pour vivre 
  Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre (bis) 
 

Auguste Bentz, curé 
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La famille : lieu de l'amour de la fidélité et du pardon 

La famille revêt un certain caractère sacré. La vie est reçue de Dieu, 

Créateur, et des parents, procréateurs. Tout homme doit manifester à ses 

parents reconnaissance, respect, amour. Il les entoure de prévenance et 

de soins dans leurs vieux jours. 

Les manifestations de l'honneur rendu aux parents varient avec l'âge et les 

cultures. L'obéissance plus docile chez les enfants se mue en dialogue chez les 

jeunes adultes. Sans cette mutation il n'y a pas de véritable éducation à la liberté. 

Devenus parents à leur tour, les enfants permettront à leurs parents de 

jouer leur rôle de grands-parents. Ces relations peuvent être difficiles, mais 

respect et charité doivent être un souci constant 

Les parents, pour leur part, ont également des devoirs  envers leurs 

enfants. Ils leur prodiguent affection et soins. Ils veillent à leur 

éducation. Les enfants ont besoin des exigences de leurs parents autant 

que de leur tendresse. 

Premiers éducateurs de leurs enfants, les parents leur proposent le 

meilleur d'eux-mêmes, donc leur foi. L'équilibre est difficile à trouver parfois 

entre les justes exigences de l'éducation et la nécessaire acceptation des 

distances et des espaces de liberté, quand les enfants grandissent. 

Dans une famille basée sur l'amour des conjoints, sur la fidélité, mais 

aussi sur l'hospitalité et le sens de la responsabilité sociale, l'enfant a le 

maximum de chances de grandir d'une manière équilibrée. S'il est réellement 

aimé, il peut plus facilement s'aimer lui-même et aimer les autres. Dans la 

famille, surtout s'il a des frères et soeurs, il se situe à sa place, non point 

comme le centre de tout, mais comme un parmi les autres, qu'il apprend à 

reconnaître comme des frères. Alors il trouvera plus facilement sa place 

dans la communauté humaine en respectant les droits des autres. Aimé pour 

lui-même, il trouve près de ses parents une aide pour se structurer comme 

personne, se fortifier, construire des projets, joignant ainsi harmonieusement 

tradition et créativité. 

 

Les conflits sont inévitables mais, dans cet environnement familial fait 

d'amour et d'exigence, l'enfant apprendra à les surmonter sans trop de 

difficultés. Dans ce climat, il apprendra aussi la gratuité et le pardon 

nécessaires à toute vie sociale. 
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                              JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 
 

 

 

 

 

La Journée Mondiale de Prière est un mouvement mondial œcuménique de femmes 

chrétiennes de toutes traditions. Il a pris son origine en 1887 aux Etats-Unis 

d’Amérique et s’est répandu en France à partir des années 1960. En 1969, l’Union 

Mondiale des Organisations Féminines Catholiques se joint au mouvement.  

Depuis 1989 la JMP de France s’est constituée en association (loi 1901). Son comité 

est composé de femmes de l’Armée du Salut, des Eglises catholiques romaines, 

luthérienne, méthodiste, réformée. 
 

 un mouvement lancé par des femmes et porté par elles dans plus de 180 pays et 

     régions du monde 

un mouvement qui se concrétise par une célébration annuelle, le premier vendredi 

    de mars, à laquelle tous, hommes et femmes, sont invités. Chaque année, des 

    femmes d’un pays et d’un continent différents préparent la célébration sur un thème 

    donné par le comité national. 

Un mouvement qui rassemble, dans un œcuménisme vécu à la vase, des femmes de 

    cultures et de confessions différentes dans l’action solidaire et la recherche d’une 

    compréhension mutuelle 

Un mouvement qui s’intéresse au statut de la femme, en particulier dans les pays 

    défavorisés. 
 

Par la Journée Mondiale de Prière, les femmes, sur toute la terre : 

 confessent leur foi en Jésus-christ, 

 partagent leurs joies, leurs peines et apprennent les unes des autres 

 croient que le prière est force de changement 

 vivent la solidarité entre elles et posent ainsi des signes d’unité 
 

La Journée Mondiale de Prière permet aux femmes : 

 de sortir de leur isolement et de s’ouvrir sur le monde 

 de s’enrichir au contact de la culture et de la foi d’autres chrétiennes 

 de partager le poids des fardeaux dans la prière 

 de s’engager dans l’action, en soutenant par leur offrande des projets 

éducatifs, sociaux, sanitaires et économiques en faveur des femmes et des 

enfants 

 de prendre conscience de leurs propres dons et de les mettre au service de la 

société. 

Par la Journée Mondiale de Prière, les femmes affirment que prière et action jouent 

un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent être dissociées. 
 

Adresse / contact : Catherine Kempf – 67, rue du village – 68140 Soutzeren  03.89.77.54.74. 
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AGENDA DU MOIS DE MARS 
 

Ebersheim – Ebersmunster 
 

 mercredi 12 mars :  

9h/12 h : à Ebersheim, collecte des 

 rameaux par les jeunes 

 14 h : sacrement des malades à   

Ebersmunster 

 samedi 15 mars à Ebersheim : vente de primevères au profit des 

projets Km Soleil, par les enfants en catéchèse scolaire et paroissiale 

et les enfants en ACE 

 

 

COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

   samedi 1
er

 mars : « Bouge ta Planète » à Kintzheim 

 lundi 3 mars : préparation de la messe de la famille à Scherwiller 

 jeudi 6 mars  : 20 h rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale à 

Ebersheim 

 vendredi 7 mars : à Notre Dame de la Paix à Sélestat – temps de 

prière pour la journée Mondiale de la Paix. (voir p. 9) 

 vendredi 14 mars : 14 h 30 sacrement de la réconciliation à 

Scherwiller 

  

 mercredi 26 mars : retraite des jeunes de la Profession de foi à 

Ebersheim 

 mercredi 26 mars : rencontre des jeunes confirmands avec Joseph 

Lachmann, vicaire épiscopal à 14 h à la sacristie de Scherwiller 

 

 

Scherwiller – Kientzville et Dieffenthal 

 lundi 3 mars : préparation de la messe de la famille à Scherwiller 

 mercredi 5 mars : 20 h 15 rencontre des catéchistes confirmation à 

Scherwiller 

 jeudi 6 mars : Journée d’Adoration Perpétuelle à Dieffenthal 

 vendredi 7 et samedi 8 mars : vente de primevères au profit des 

projets KMSoleil  
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LES JEUNES DE LA COMMUNAUTE DE 
PAROISSES 

 

Nous confions à vos prières les jeunes qui feront leur 

Profession de foi, le dimanche 30 mars 2008 à Scherwiller 
 

EBERSHEIM 
 

Justine Heinrich  Johanna Jehl         Virginie Jehl   Adèle Kientz 

Théo Kientz    Geoffrey Sigel      Johanna Trau 
 

DIEFFENTHAL  et  SCHERWILLER 
 

Barthelmé Noémie   Gross Jean Baptiste       Konowrocki Andréa  

Magnanensi Emilie       Ostrowski Mélody   Ramstein Nicole 

Scheibling Kevin   Seitz Sophie                  Stauffer Jérémy 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

La communauté de Paroisse vous invite à sa 

« Fête de la Famille » 
qui aura lieu cette année à 

Ebersmunster le  5 avril 2008 à 19 heures. 
 

Pour nous permettre de mieux nous connaître 

elle vous proposera de nous rencontrer 

à l'issue de la Messe autour d'un verre d'amitié 



PAQUES, AU CŒUR DE LA FOI CHRETIENNE 
 

Dimanche 23 mars, les chrétiens fêtent Pâques qui célèbre la résurrection 

du Christ le troisième jour après sa mort.  

Cet événement est le cœur même de la foi chrétienne. Les chrétiens se 

préparent à cette fête depuis le début du carême et tout au long de la Semaine 

Sainte qui va du dimanche des Rameaux à Pâques. La Semaine Sainte 

commémore la Cène (le dernier repas), la Passion, la mort et la résurrection du 

Christ. 
 

Jeudi Saint (20 mars) 

Jésus prend son dernier repas avec les douze apôtres dans la salle dite du 

« Cénacle ». Au cours de ce repas, il prend le pain et le vin, rend grâce et offre 

son Corps et son Sang pour le salut des hommes. Puis il va au jardin des 

Oliviers pour veiller et prier. 

Le Jeudi Saint, l’Eglise célèbre la messe « en mémoire de la Cène du 

Seigneur ». 
 

Vendredi Saint (21 mars) 

Le Christ est arrêté, accusé de semer le désordre par ses enseignements et 

surtout d’usurper le titre de Fils de Dieu, de Messie. Interrogé par Ponce 

Pilate, flagellé par les soldats, il est condamné à être cloué sur une croix 

comme les criminels. Crucifié, il expire au bout de quelques heures et est mis 

au tombeau. 

L’office du Vendredi Saint est centré sur la Passion (les souffrances) du 

Seigneur et les chrétiens sont appelés au jeûne, une démarche de pénitence et 

de conversion, une expression de l’attente du Christ. 
 

Samedi Saint (22 mars) 

La célébration de la nuit du samedi au dimanche est « une veille en l’honneur 

du Seigneur » durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des 

ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. Le feu et le cierge de 

Pâques sont allumés. 
 

Dimanche de Pâques (23 mars) 

Etymologiquement, « Pâques » signifie « passage » ; par ce passage de la 

mort à la Vie, le Christ a sauvé l’homme du péché et l’a appelé à la vie 

éternelle. La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses 

faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par 

une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. 
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RIEN N’EST JAMAIS FINI… 
 

Rien n’est jamais fini, tout peut recommencer, la fin n’est pas la 

sanction du fini, du définitif. Elle pointe à l’horizon les 

recommencements, certes la page est tournée, mais le livre continue. Il 

y a tellement à écrire encore, qu’il est fou d’imaginer un point final. La 

vie nous apprend la semence qui lève, celle des commencements qui 

fleurissent justement quand on ne les attendait pas, quand on ne les 

attendait plus. 

 

 

Que de résurrection dans nos vies  

d’hommes, alors que l’on croyait  

tout perdu. Voilà au cœur des  

décombres ou au creux même des  

vides de nos âmes : la perle,  

la perle rare. 

Alors on va et on vend tout ce  

qu’on a. Toute la même bimbeloterie  

que l’on croyait sacrée et que  

nous apparaît tellement kitsch.  

La perle trouvée, c’est une autre  

vie qui commence. 

 

 

Allez, ne t’en fais pas, tout est possible quand on croit. 

Tout est vie quand on a frôlé la mort ! 

Le Vivant nous l’a dit au matin du Printemps des Hommes. 

 

Aujourd’hui, le Vivant frappe à la porte ! 

 

 

 

Robert Ribert. 
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