
CALENDRIER DES OFFICES DOMINICAUX 
 
 

 

Dates 

 

Dieffenthal 

 

Ebersheim 

 
Ebersmunster 

 

Kientzville 

 

Scherwiller 

 

Samedi  06   17 h  19 h  

Dimanche 07   10 h 30  10 h 30 

Samedi 13   19 h   

Dimanche 14 9 h 15 10 h 30   10 h 30 

Samedi 20  19 h    

Dimanche 21   10 h 30  10 h 30 

Samedi 27    19 h  

Dimanche 28 9 h 15 10 h 30   10 h 30 
 

 

 

 

Chemin d’art sacré ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

 

 

 

 

      SEPTEMBRE  2008   n° 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOYENNE – ZONE - DIOCESE 
 

Notre diocèse s’apprête à entrer pour trois ans dans une grande dynamique 

autour de la « Parole de Dieu : « une Parole pour vivre » ! 

Un petit livret avec des clefs de lecture sera proposé à chaque chrétien qui le 

souhaite, pour l’entrée dans le temps de l’Avent ! 

 

 

L’Avant Garde du Rhin   en fête ! 

 

Le dimanche 21 septembre à l’église St Georges de Châtenois à 10 h 30 la 

messe du 110ème anniversaire de l’AGR sera présidée par M. l’abbé Jean 

Yves Saunier, aumônier fédéral  du mouvement. L’animation sera assurée 

par les Chorales de Jeunes d’Alsace et les Harmonies de Hindisheim et de 

Nordhouse. Un apéritif-concert est prévu à 11 h 45 suivi de la restauration à 

partir de 13 h. Diverses animations et stands seront proposés sur le site des 

Remparts de Châtenois. 

 

Formation Pastorale 
 

Elle s’adresse à tous ceux qui exercent des  

responsabilités en Eglise, qui animent  

des groupes, des personnes qui  souhaitent s’engager… 

Ce parcours donnera des moyens très concrets qui  

permettront de faire face à diverses situations d’animation. 
 

La formation proposée se déroule sur 5 samedis : 
 

 Le 25 octobre 2008, 

 Le 29  novembre 2008 

 Le 31 janvier 2009 

 Le 14 février 2009 

 Le 21 mars 2009 

à la maison d’accueil St Michel de 9 h à 17 h – 51, rue de Guebwiller à 

Issenheim 68500 –  (inscriptions avant le 27 septembre, au service des 

formations – 2, rue des frères - 67081 Strasbourg Cédex) 

Pour tous renseignements complémentaires ou précisions veuillez vous 

adresser à M. le curé (03.88.92.13.18.) ou à la coopératrice (03.88.85.74.18.) 
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NOUVEAU DEPART 
 

Qui n’a pas appris sur les bancs de l’école les fables de La Fontaine, et 

notamment celle du lièvre et la tortue : « rien ne sert de courir, il faut partir 

à point ! » 

La  tortue n’avait pas beaucoup de possibilités, de talents de course. Elle a 

pris son rythme, pas à pas. Le lièvre, lui, était sûr de lui. Il a pris son temps, 

connaissant ses capacités naturelles de course. Il est parti trop tard, laissant 

la victoire à la tortue. Combien de champions confirmés, et on l’a vu aux 

derniers Jeux Olympiques, à qui l’on avait promis la médaille d’or même 

avant de courir, tellement ils étaient forts ; et qui finalement sont rentrés 

bredouilles, battus et abattus ! Combien de personnes talentueuses ont raté 

leur vie, leur situation parce qu’elles se reposaient sur leurs talents, et n’ont 

rien fait pour les faire fructifier ! 

Rappelons-nous la parabole des talents, cette histoire de Jésus, où le maître a 

donné à ses serviteurs : 5 talents à l’un, 2 à l’autre et 1 au troisième, à chacun 

selon ses capacités. Le premier a fait fructifier ses talents et en a gagné le 

double. Le second pareillement. Le troisième a enfoui le talent dans la terre 

et l’a rendu au maître qui lui a dit : « mauvais serviteur ! » Jésus ne veut pas 

juger ou condamner, mais il invite chacun à faire quelque chose de sa vie et 

à faire fructifier ses talents, car toute personne quelle qu’elle soit en a. 

Faire fructifier, c’est s’engager, non pas seulement pour se donner bonne 

conscience ou par pitié, non pas pour faire quelque chose personnellement ; 

mais bien pour les autres. Certains s’engagent dans la vie communale, dans 

les associations, au travail, à l’école, dans leur famille…  

…..  et dans la communauté chrétienne ? ? ? 

Elle a aussi besoin de bonnes volontés, de personnes qui savent donner un 

peu de temps pour rendre service aux enfants et aux jeunes, comme 

catéchistes ou responsables de mouvements : A.C.E (Action catholique des 

enfants) et M.R.J.C (mouvement rural de jeunesse chrétienne)., aux malades 

et personnes âgées par une visite ou pour leur apporter la communion ; dans 

l’animation liturgique (chorales, équipes liturgiques, fleurissement…) Notre 

communauté de paroisses « embauche » gratuitement toutes les « bonnes 

volontés ». Dire « je n’en suis pas capable » est une fausse excuse, car 

chacun a des dons et des talents ! 

C’est pourquoi, je vous souhaite un bon départ ! - aux enfants et aux jeunes 

pour leur année scolaire,- aux adultes pour leur travail. 

Bon départ aux familles ! Bon départ pour notre communauté de paroisses ! 

Auguste Bentz, curé de la communauté de paroisses 
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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  03.88.92.27.64. 

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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nous proposent…. 
 

 

Un choix fabuleux de livres, de revues pour tous les âges que vous trouverez  

dans le catalogue : www.laprocure.com 

ou en le demandant à : La Procure – 3, rue Mézières – 75006 PARIS 

 

 Pour les tous petits 

- des prières à chanter pour mon bébé 

- collection « premières prières »  

- le Théo des tout-petits en images 

- mon premier Théo 

- le livre de la foi des tout-petits 

- mon premier livre du dimanche 

 

 Pour la jeunesse 
- les aventures de Loupio 

- les premiers mots de la Bible 

- sac au dos sans trêve 

- Gandhi 

- Martin Luther King 

- Vivre en chrétien au fil des saisons 

- Théo junior 

- Moi j’y crois 

- etc… 
 

à consommer sans modération……. 

 

 Proposition d’abonnements à des revues spécialisées selon l’âge des 

enfants et des  jeunes… 

 

- auprès de www.editions-bayard.com 

- ou de www.editions-fleurus.com 

- ou www.editions-salvator.com 

- ou www.editionsducerf.fr 
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SACREMENTS ET FETES EN 2009 
 

Enfants, jeunes et adultes, nous vous proposons dès maintenant de réserver 

dans vos agendas les dates suivantes……… 
 

Sacrement de la Réconciliation   (ou Pardon) 
 

Il est proposé aux enfants qui sont nés en 2000 (ou avant, s’ils ne l’ont pas 

reçu). Ils se rencontreront en petites équipes, accompagnés par des parents 

bénévoles. Leur livret « Brise-Chagrin » sera leur compagnon de route. La 

réunion des parents vous permettra de découvrir ce sacrement qui a 

beaucoup évolué, et de vous familiariser avec le cheminement proposé aux 

enfants de notre diocèse. Une lettre d’invitation sera distribuée à chaque 

famille. 
 

Pour notre communauté de paroisses,  

la « Fête de la Réconciliation » aura lieu le 

 Le dimanche 08 mars 2009 à 15 h à Ebersmunster, 

 Le dimanche 15 mars 2009 à 15 h à Scherwiller. 
 

Sacrement de l’Eucharistie     (Première Communion) 
 

Ce sont les enfants nés en 1999 ou avant  et qui ont déjà reçu le sacrement de 

la Réconciliation, qui seront invités à le célébrer. En équipes, avec les 

catéchistes, ils vont découvrir le livret « Secret de vie » qui les guidera 

jusqu’à leur fête. 

Quatre étapes importantes font partie de la préparation. Les enfants et leur 

famille sont invités à les vivre ensemble, lors d’une messe dominicale. La 

réunion des parents sera l’occasion de partager sur le sens de cette 

démarches, sur vos questions et vos préoccupations. Chaque famille aura une 

invitation pour ce rendez-vous. 
 

La fête de la «Première Communion » aura lieu à : 

 Scherwiller, le dimanche 17 mai 2009 à 10 h 30 

 Ebersmunster, le dimanche 24 mai 2009 à 10 h 30 
 

Fête CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
 

« BOUGE TA PLANETE » aura lieu en 2009 à Scherwiller le 21 mars. 

Les jeunes du doyenné animeront cette rencontre annuelle autour d’un repas. 

L’ensemble de notre communauté de paroisses est invité à  les soutenir. 
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LES JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
(JMJ) A SYDNEY du 15 au 20 juillet 2008 

-------------- 

  

Benoît XVI, sur le site de Barangaroo,  

au cœur du centre financier et technologique  

de Sydney, s’est adressé aux dizaines de milliers  

de jeunes, les mettant en garde contre  

« les fausses idoles » et le relativisme de la  

société de consommation. Il les a aussi invités  

à respecter la terre, « merveilleuse création de Dieu. ».  

Voici quelques extraits de son discours : 
 

«  Je pense spécialement aux malades ou aux handicapés mentaux, aux 

jeunes qui sont en prison, à ceux qui connaissent des situations difficiles en 

marge de nos sociétés et à ceux qui, pour une raison ou une autre se sentent 

loin de l’Eglise. A chacun je dis : Jésus est proche de toi ! Fais l’expérience 

de son étreinte qui guérit, de sa compassion et de sa miséricorde ! … 
  

 « Pour moi, d’en haut (en avion), la vue de notre planète fut quelque chose 

de vraiment magnifique… mais des plaies marquent aussi la surface de la 

terre : l’érosion, la déforestation, le gaspillage des ressources minérales et 

marines et ce, pour alimenter un besoin de consommation insatiable.  … 
  

« Chaque jour, nous touchons du doigt le génie des conquêtes humaines. 

Toutefois le milieu naturel, mais aussi le milieu social a ses cicatrices… 

l’abus d’alcool et de drogue, l’exaltation de la violence et la dégradation de 

la sexualité, la confusion morale ou intellectuelle. … 
  

La vie n’est pas réglée par le hasard, elle n’est pas accidentelle. Votre 

existence personnelle a été voulue par Dieu et il lui a donné un but. … 
 

Savons-nous reconnaître que la dignité innée de tout individu s’appuie sur 

son identité la plus profonde, étant image du Créateur. C’est ainsi que nous 

sommes amenés à réfléchir sur la place qu’occupent dans nos sociétés les 

indigents, les personnes âgées, les immigrés, les sans-voix. … 
 

Chers amis, la création de Dieu est unique et elle est bonne. Les 

préoccupations au sujet de la non-violence, du développement durable, de la 

justice et de la paix, de la protection de l’environnement sont d’une 

importance vitale pour l’humanité. » 
 

 En ce mois de septembre 2008, Benoît XVI sera en France, à 

Paris du 12 au 13, à Lourdes où il restera jusqu’au 15.  
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AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

 

Ebersheim – Ebersmunster 
 

 

 Lundi 8 :    rencontre des paroissiens d’Ebersheim au presbytère 

 Mardi 23 :   rencontre de l’équipe « Relais » à Ebersheim 
 
 

Communauté de paroisses 

 

 Mardi 2 :    équipe de rédaction du bulletin « Eglise en Marche » 

 Mercredi 17 :  Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses à  

Ebersheim 

 Mardi 30 :  préparation du temps de l’Avent à Scherwiller pour  

tous les acteurs en liturgie  
 

 

 

Scherwiller – Kientzville – Dieffenthal 
 

 Mercredi 10 :  rencontre de l’Equipe « Relais » 

 Jeudi 11 :  Conseil de Fabrique à Scherwiller 
 

 

 

 

 

 

FETE PAROISSIALE à SCHERWILLER 
 

Elle a lieu en alternance avec Ebersheim 

Journée de rencontre, d’échanges, de convivialité entre les paroissiens 

de notre communauté de paroisses. 

Réservez-vous dès maintenant la date du dimanche 28 juin 2009 ! 
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Sacrement de la Confirmation (jeunes nés en 1994) 
 

C’est une étape importante dans la vie du jeune croyant qui se célèbre en 

communauté de paroisses. Les jeunes auront l’occasion de vivre un parcours 

dynamique avec des fiches réalisées par des jeunes pour des jeunes, et qui  

révèlent toutes les préoccupations des 4
ème

/3
ème

 (leur vie et leur foi)  

Chaque équipe de jeunes accompagnée par des adultes se donnera les 

moyens pour mettre en œuvre un projet qui leur tiendra à cœur.   
 

 

Profession de foi 
 

Les jeunes de 13/14 ans (nés en 1995) qui désirent se préparer à cette fête, 

chemineront en équipe avec un parent catéchiste. Un dossier « Antistatic » 

Ta vie, tes projets  leur permettra de partager leur vie d’adolescent et de 

grandir dans leur vie de chrétien. Une rencontre mensuelle avec le prêtre 

pour approfondir leur foi en Jésus-Christ, une récollection, la fête de la 

Solidarité, la retraite, font partie du cheminement.  

Une réunion des parents donnera l’occasion d’un partage, de la découverte 

des documents proposés et de la dynamique du cheminement. 

Selon le nombre de jeunes inscrits dans chaque village, seront proposées une 

ou deux fêtes. 

 

La catéchèse scolaire 
 

Avec cette rentrée, l’école primaire  connaît une évolution de taille : la mise 

en place de la semaine scolaire de 24 heures. L’heure de religion en Alsace - 

Moselle (statut scolaire local en vigueur) fait partie intégrante du programme 

scolaire. Depuis quelque temps déjà,  nos écoles sont fournies en livres de 

religion et les intervenants proposent aux élèves, sous forme de modules, et 

selon l’âge des enfants, un itinéraire de découvertes. Durant leur scolarité les 

enfants vont puiser au rythme des démarches dans un précieux trésor 

d’histoires et d’images, ils vont rencontrer de multiples personnages qui sont 

entrés en dialogue avec Dieu ou qui ont vécu une aventure personnelle avec 

Jésus. Ainsi ils vont goûter et savourer des expériences vitales qui les ont 

confortés dans la conscience qu’ils ont d’eux-mêmes. Ce sont les bases qui 

vont leur permettre de se structurer  dans leur désir de devenir quelqu’un, 

dans leur besoin de trouver un chemin praticable à travers les événements de 

la vie, dans leur difficulté à se situer par rapport aux autres. 
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LA FORCE DU RASSEMBLEMENT… 

LA PUISSANCE DE L’ACTION COMMUNE  ! 
 

 

Le thème de la rentrée est toujours porteur dans la mesure où la 

rentrée est commencement. Il faudrait plutôt dire recommencement, 

car les activités sont relancées. Il s’agit à nouveau de mobiliser et de 

rassembler les forces vives ; d’appeler d’une manière plus large celles 

et ceux qui restent au seuil. 

 

Ces femmes et ces hommes qui hésitent à entrer dans la danse de nos 

mouvements. Ces enfants et ces jeunes qui doutent de l’efficacité d’un 

engagement en Eglise. 

En fait, la mission consiste : 

- à convaincre,  

- à intéresser,  

- à favoriser une entente. 

 

Tout le travail est orienté vers  

l’union, vers la réunion des uns  

et des autres. 

Jésus nous rappelle que le  

rassemblement engendre  

forcément la réussite de  

la mission. 

C’est connu, là où deux  

ou trois se réunissent  

en mon nom, je suis présent ! 

 

Merci Jésus de nous accompagner… ! 

 
 

 

Alain Donius, prêtre 
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RENTREE 
 

 

 

 

Merci, Seigneur, 

pour les semaines d’été, 

pour les découvertes et les rencontres,  

pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l’amitié, 

pour l’amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor : 

Je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

 

 

Maintenant, 

c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 

 

 

Mais je ne retournerai pas 

à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 

je vais entrer en lutte, 

je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Evangile encore une fois ! 

 

 

C’est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur ! 
 

 

 

    Charles Singer, prêtre et poète 
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