
CALENDRIER DES OFFICES DOMINICAUX 
 
 

 

Dates 

 

Dieffenthal 

 

Ebersheim 

 
Ebersmunster 

 

Kientzville 

 

Scherwiller 

 

Sa   05.07.08.   19 h   

Di   06.07.08. 9 h 15 10 h 30   10 h 30 

Sa   12.07.08.  19 h 16 h   

Di   13.07.08.   10 h 30  10 h 30 

Sa   19.07.08.   19 h   

Di   20.07.08.  10 h 30   10 h 30 

Sa   26.07.08.    19 h  

Di   27.07.08.   10 h 30  10 h 30 

Sa   02.08.08.   19 h   

Di   03.08.08. 9 h 15 10 h 30    

Sa   09.08.08.  19 h    

Di   10.08.08.   10 h 30  10 h 30 

Ve   15.08.08. 9 h 15 10 h 30 10 h 30  10 h 30 

Sa   16.08.08.  16 h  19 h  

Di   17.08.08.  10 h 30   10 h 30 

Sa   23.08.08.   19 h   

Di   24.08.08. 9 h 15 10 h 30   10 h 30 

Sa   30.08.08.  16 h 30    

Di   31.08.08.  10 h 30   10 h 30 
 

 

 

Cyclone en BIRMANIE 
 

Plusieurs  semaines après le passage du cyclone Nargis qui a dévasté le delta de 

l’Irrawady, les besoins des populations victimes restent considérables. Afin de faire 

face à cette catastrophe humanitaire, le Secours Catholique et ses partenaires du 

réseau Caritas poursuivent leur mobilisation en soutenant l’Eglise Birmane et l’aide 

qu’elle apporte sur le terrain aux sinistrés. Plus de 133 000 morts et disparus et 2.4 

millions de sinistrés. Face à cette situation, Caritas Internationalis, tête du réseau 

humanitaire mondial Caritas, coordonne les différentes initiatives de ses membres 

afin de soutenir l’Eglise birmane qui vient en aide aux victimes depuis le début de 

la crise. (distribution de nourriture, fourniture d’abris temporaires et soins 

médicaux.) 

Pour soutenir vous aussi ces actions, Caritas lance un appel aux dons : 

« Cyclone Birmanie » Caritas Alsace – 5, rue St Léon  

    67082 STRASBOURG Cédex. 
 

 
Communauté de paroisses « Saint Benoît » 
 

 

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

du diocèse de Strasbourg 
     de l’Ill à l’Ortenbourg 
 

 

 

 

 

      JUILLET – AOUT  2008   n° 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMMAIRE 
 

1. Thème du mois 
 

2. Les 

permanences 

dans nos 

villages 
 

3. Editorial 

 

4/5 Bilan du travail 

      des équipes 

      Relais – CPCP  

      et EAP 
 

6. Chemin d’Art 

sacré 
 

7. Prenez le temps 
 

8. Agenda des 

mois de juillet et 

août 

 

9. Séparation, 

divorce et 

nouvelle union 
 
 

10. Doyenné, zone, 

Diocèse 

 

11. Théo et Claire  

 

 

12. Messes dans nos 

paroisses  

 

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  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/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un bricolage pour toi ou à 

offrir en cadeau à des 

personnes que tu aimes ! 

 

1. tu cueilles des feuilles, des herbes, des petites feuilles des champs, 

sans dévaliser un jardin, c’est inutile ! des plantes ni trop grandes 

ni trop épaisses ! 

2. pose ces plantes bien à plat entre deux pages d’un journal, que tu 

alourdiras avec un dictionnaire afin de bien presser ton herbier. 

3. Patiente quelques jours… pendant ce temps, prends une feuille de 

bristol que tu plies en deux. Avec une plume ou un stylo à encre 

écris un poème à l’intérieur de la carte 

4. Après quelques jours ouvre délicatement ton magazine. Choisis les 

fleurs, les feuilles et les herbes qui te plaisent et colle-les avec 

précaution sur le dessus de ta carte. (pas de colle qui coule). Tu 

peux former un bouquet ou disposer les fleurs selon ton 

imagination. Attention ! une fois pressée les plantes sont fragiles. 

Fais bien attention de ne pas les abîmer. Ce serait dommage ! 

 

BON AMUSEMENT ET BONNES VACANCES ! 
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DOYENNE  -  ZONE  -  DIOCESE 
 

 

 

 « Bouge ta planète » 
 

La soirée CCFD du 1
er

 mars à Kintzheim  a été appréciée unanimement. Un 

spectacle de qualité, grâce à l’engagement des jeunes de notre doyenné. La bonne 

organisation matérielle, l’excellent repas, le témoignage de Véronica, partenaire 

CCFD qui a été impressionnée par tout ce mouvement solidaire. Merci à toutes et à 

tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’événement : une expérience solidaire 

ici pour soutenir des projets là-bas !  (un don de 3000 € a été versé au CCFD) 

 

Et l’an prochain  ? ….Retenez tous la date dans vos agendas ! 

 

 

 

 

 

 

 

« PAROISSES’EN FETE »   A  EBERSHEIM 
 

Le Conseil de Fabrique d’Ebersheim remercie chaleureusement tous les paroissiens 

de notre communauté de paroisses et leurs amis qui sont venus d’Ebersmunster, de 

Scherwiller, de Kientzville, de Dieffenthal pour faire la fête en ce dimanche 1
er

 

juin. 

Ce temps de convivialité, de partage, d’amitié, de retrouvailles a été un moment 

fort de la vie interparoissiale. Un  Merci  tout spécial à tous les bénévoles, à 

l’Harmonie  Ste Jeanne d’Arc de Scherwiller, à Monsieur Jean Marie Friedrich et à 

vous tous qui avez largement contribué à la réussite de cette fête. 

 

25 ANS DE LA COMMUNAUTE EMMAUS CENTRE ALSACE 
 

A l’occasion de ce ¼ de siècle, la jeune communauté invite à deux temps forts au 

courant du mois de juillet.  Invitez largement vos proches et vos amis : 

 

 Le 04 juillet 2008 à 20 h à la Conférence de Monsieur Jean Marie PELT, 

sur le thème « La solidarité, une nécessaire obligation », à la salle des 

fêtes – place de la mairie à Scherwiller. 

 Le 12 juillet 2008 de 10 h à 18 h : « le rallye des Caves » dans les locaux 

d’Emmaüs à Scherwiller. 
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L’HEURE DES BILANS 
 

 En cette fin d’année scolaire, il est bon de faire le bilan, de regarder 

un peu en arrière pour voir le positif et le négatif.  
 

C’est un tremplin pour repartir de plus belle.  

C’est le temps des examens où les jeunes  

planchent sur leurs connaissances et préparent  

leur avenir.  

C’est le temps d’évaluation dans les classes  

scolaires pour voir si les enfants peuvent passer  

dans la classe supérieure.  

C’est souvent aussi le temps du bilan dans les  

entreprises avant les vacances pour constater  

si elle est viable et ce qu’il faudrait améliorer.  

Bilan un peu partout… 
 

Mais, est-ce que nous n’oublions pas , en famille, de prendre le 

temps de nous asseoir et de mettre cartes sur table, entre mari et femme, 

entre parents et enfants ? Chacun s’exprime en toute liberté pour exprimer 

ce qui va et ce qui ne va pas. Pris dans le tourbillon de la vie : travail, 

activités, loisirs, trajets ; trop souvent la mise au point et le dialogue passent 

sous la trappe.  

Hélas ! un couple récemment m’a confié qu’ils ont pris le lundi soir 

toutes les semaines pour réfléchir en famille, sinon on ne se prend pas le 

temps. 

Et qu’en est-il de notre vie chrétienne, de notre foi ?  

Il y a certainement aussi des créneaux à trouver pour réfléchir à notre vie 

spirituelle. Certains en se promenant dans la nature, d’autres prennent le 

temps de faire une retraite dans un monastère ou un lieu calme ! d’autres 

encore font le bilan de leur journée avant de se coucher, comme prière du 

soir   
 

Le bilan, c’est certes regarder en arrière, non pas pour gémir ou 

pour idéaliser notre vie d’autrefois, mais bien pour préparer et dynamiser 

notre avenir ! 

 

Bonnes vacances à vous tous ! 

     Auguste Bentz, curé. 
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Samedi 21 mars 2009 
« BOUGE TA PLANETE » 

A  SCHERWILLER 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENEZ  LE  TEMPS 
 

 

 

 

 

Prenez le temps de jouer 

C’est le secret de l’éternelle jeunesse. 

 

Prenez le temps de lire, 

C’est la source du savoir. 

 

Prenez le temps d’aimer et d’être aimé 

C’est une grâce de Dieu. 

 

Prenez le temps de vous faire des amis, 

C’est la voie du bonheur . 

 

Prenez le temps de rire, 

C’est la musique de l’âme. 

 

Prenez le temps de penser, 

C’est la source de l’action. 

 

Prenez le temps de donner, 

La vie est trop courte pour être égoïste. 

 

Prenez le temps de travailler, 

C’est le prix du succès. 

 

Prenez le temps de prier,  

C’est votre force sur la terre. 
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EQUIPES RELAIS – CONSEIL PASTORAL – 
EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

 

Depuis le début de l’année, les différentes instances de la communauté 

de paroisses se sont réunies à  plusieurs reprises. 
 

 -    l’équipe relais des paroisses de Scherwiller-Kientzville et de 

 Dieffenthal, celle des paroisses d’Ebersheim et d’Ebersmunster. 

 Les membres des équipes relais sont attentifs à la vie de la 

 paroisse et font le lien avec la communauté des paroisses.  
 

- le conseil pastoral de la communauté de paroisses (CPCP) qui  

participe à l’élaboration des objectifs, des étapes, des moyens et de 

l’évaluation du projet pastoral. 
  

 -    l’équipe d’animation pastorale (EAP) qui est « l’instance de 

 gouvernement, de décision et de mise en œuvre » dans la 

 communauté de paroisses. 
 

Au cours des réunions différents points relatifs à la vie des paroisses et 

de la communauté ont été évoqués et des décisions ont été prises. 
 

 Dans le domaine de l’information et la communication. 
 

 - Le bulletin « Eglise en marche » continuera à être distribué à 

 tous les habitants des 4 communes et relaiera les informations de la 

 vie de l’Eglise à différents niveaux. 

 Ces informations sont consultables sur le site internet 
 http://paroissesaintbenoit.free.fr  
 Une information trimestrielle sera faite entre équipes relais, conseil 

 pastoral, conseils de fabrique et équipe d’animation pastorale. 
 

- Une réflexion et un début de réalisation sont engagés sur la 

présentation et la diffusion de la presse d’inspiration 

chrétienne dans nos paroisses : par exemple des publications 

de maisons d’édition (Bayard, Fleurus…), des revues (La Vie, 

Panorama, Le Pèlerin …), des journaux (La Croix, L’Ami 

hebdo, etc.) des revues pastorales, des informations sur des 

associations et mouvements (Comité catholique contre la faim 

et pour le développement, Action des chrétiens contre la 

torture, Conférence de Saint-Vincent de Paul, etc.) 
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SEPARATION, DIVORCE, NOUVELLE UNION … 
 

« Avant tout, je veux vous dire que nous ne pouvons pas nous considérer 

réciproquement comme des étrangers : pour l’Eglise et pour moi, évêque, vous êtes 

des frères et sœurs aimés et désirés. 

 

Nous aussi, hommes d’Eglise, nous savons que la fin d’une relation conjugale n’a 

pas été pour la majeure partie d’entre vous une décision prise aisément, encore 

moins à la légère. Il s’est plutôt agi d’un moment de souffrance dans votre vie, d’un  

événement qui vous a profondément interrogés quant au pourquoi de l’échec de ce 

projet dans lequel vous aviez cru et pour lequel vous aviez investi tant d’énergie. 

Décider de ce moment laisse évidemment des blessures qui se cicatriseront à grand-

peine. 

 

La fin d’un mariage est pour l’Eglise aussi une cause de souffrance et une source 

de lourdes interrogations ; pourquoi le Seigneur permet-il que se rompe ce lien qui 

est le « grand signe » de son amour total, fidèle et indestructible ?  

 

Ces questions et cette douleur, nous les partageons avec vous… L’Eglise ne vous 

considère pas comme des étrangers qui ont oublié un engagement mais elle se sent 

participante à cette douleur et à ces questions qui vous touchent si intimement. 

 

Dans les pages douloureuses de votre vie, les enfants sont souvent innocents, mais 

non moins participants. Mais l’espérance n’en disparaît pas pour autant : chaque 

jour nous voyons des exemples de parents qui, restés seuls, élèvent et éduquent 

leurs enfants avec amour, sagesse, prévenance et dévouement. Je les remercie, je 

les admire. 

 

En même temps, je veux recommander à chacun des parents séparés de ne pas 

rendre la vie de leurs enfants plus difficile, en les privant de leur présence et de la 

juste estime de l’autre parent et des familles d’origine. 

 

Le pape Benoît XVI rappelle dans sa lettre « Sacrement d’amour » : « Les 

personnes divorcées remariées continuent d’appartenir à l’Eglise, qui les suit avec 

une attention spéciale, désirant qu’ils développent, autant que possible, un style de 

vie chrétien, par la participation à la messe,  par l’écoute de la Parole de Dieu, par 

la participation à la vie de la communauté, par le dialogue confiant avec un prêtre 

ou un guide spirituel, par le dévouement à la charité vécue et les œuvres de 

pénitence, par l’engagement dans l’éducation de leurs enfants. » 

 

Extraits d’une lettre de l’Archevêque de Milan aux époux en situation de 

séparation, de divorce et de nouvelle union. (01.2008) 
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AGENDA DES MOIS DE JUILLET ET AOUT 
 

« HEURES MUSICALES D’EBERSMUNSTER » 
                                                                                                                

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

Cartes : Cezam, Accent 4 et carte Vitaculture. 
 

 

Communauté de Paroisses 
 

 Célébration festive ACGF à la maison des associations – vieux chemin de 

Châtenois à Scherwiller à 19 h 30 mardi 1
er

 juillet 

 Rencontre de l’équipe « Eglise en marche » le lundi 11 août à 20 h 

 Préparation du CPCP le jeudi 28 août à 9 h à Ebersheim 
 

« Voyage en Paraboles » ! 
 

Jeudi 24 juillet à 20 h à l’église Ste Georges de Châtenois une 

chorégraphie avec des chants rythmés, proposée par 80 jeunes de 

Normandie.  

Un spectacle biblique musical  qui s’articule autour du thème de la 

réconciliation. L’histoire est centrée sur la parabole du Père et de ses deux 

fils.  

L’enthousiasme, la joie de vivre, les chants et les danses, tout le dynamisme 

de ces jeunes vous apporteront du bonheur ! Merci de venir les encourager 

de votre présence, et vous repartirez… plein d’espérance ! 
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La mise en œuvre de ce projet suppose présentoirs mais aussi un comité 

de presse de 3-4 personnes pour le suivi, l’information et l’animation au 

sein des paroisses. Qui souhaiterait  participer à cette action ?  
 

Réponse à donner au presbytère :    03 88 92 13 18. 

 
 

 L’accueil dans les paroisses (locaux, moyens en personnes pour 

l’accueil et le secrétariat et équipements,). Un groupe de réflexion 

devra se saisir de ce point. 

 Aux nouveaux habitants, la paroisse enverra un courrier de 

 présentation de la paroisse, avec une lettre d’accompagnement.  
 

 La présence de l’Eglise et de nos paroisses auprès des personnes 

en situation difficile à la suite de maladies, ruptures familiales, 

deuils. Les paroisses sont présentes par les visiteurs de malades, des 

mouvements, une équipe « funérailles »… mais recherchent 

d’autres personnes qui pourraient être actives dans le domaine de la 

solidarité paroissiale… 
 

 La catéchèse (1
er
 pardon, 1

ère
 communion,  

profession de foi, confirmation).  

Un projet d’ensemble devra être défini au  

sein de la communauté de paroisses.  
 

 La liturgie. Un bilan régulier est fait  

sur le déroulement de l’année liturgique,  

sur les célébrations, sur la manière de les  

rendre plus accessibles, par exemple les  

fêtes de Noël, de Pâques, la messe de la  

rentrée, la fête de la famille… 
 

 Le diocèse s’accorde sur la proposition  

d’une dynamique diocésaine de trois ans  

sur le thème de la Parole de Dieu 

 - Connaître et faire connaître la Parole de Dieu (2008/2009) 

 - Prier et célébrer avec la Parole de Dieu   (2009/2010) 

 - Témoigner et vivre de la Parole de Dieu   (2010/2011) 

La communauté de paroisses « de l’Ill à l’Ortenbourg », peut-être 

 avec d’autres communautés, devra réfléchir et faire des 

 propositions pour la prise en compte du projet diocésain à l’échelle 

de notre communauté. 
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