
 

 
 
 

Nous 

habitons  

la même 

maison… 
  

« Tout est lié, et, comme êtres  

humains, nous sommes tous unis  

comme des frères et des sœurs  

dans un merveilleux pèlerinage,  

entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et 

qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, 

à soeur rivière et à mère terre. »      Pape François, Laudato Si’ §92 

 

Durant ce temps de Carême, laissons-nous accompagner  
par le CCFD Terre solidaire (voir page 2 et enveloppe ci-jointe). 

Accueillons la Parole de Dieu et écoutons l’appel du Seigneur. 

Regardons le monde avec le Pape François et les mots de Laudato Si‘. 

Cherchons un chemin de conversion pour agir avec amour et justice. 

Dans le secret de nos coeurs et dans la fraternité de notre communauté 

de paroisses, vivons la prière, le jeûne, le pardon et le partage. 

Lien interparoissial  
21 février – 2 mai 2021 

Châtenois, Dieffenthal, Ebersheim, Ebersmunster, Kientzville, Kintzheim, 
 La Vancelle, Orschwiller, Scherwiller 

PROCHAINE PARUTION LE 2 MAI 
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Le Carême, un temps de promesses 
 

Tous en marche sur le même chemin, prenons le temps de nous arrêter.  
Notre Dieu a besoin de chacun pour accueillir et apprendre à aimer. 

 

Que tu sois ancien ou nouveau, un avenir s’écrit avec toi.  
En route pour un monde plus beau ? N’aie pas peur de vivre ta foi.  

Prenons le temps de nous arrêter pour nous accueillir et apprendre à aimer. 
 

« Bienvenue » de Samuel Brouillet 

Dans notre communauté de paroisses, un ‘chemin de Carême’ a été remis aux enfants 
et aux jeunes de l’initiation chrétienne (8-15 ans) lors de la célébration du Mercredi des 
Cendres. Avec leurs parents, ils sont invités à vivre un Carême riche de promesses. 
Ce document est encore disponible pour tous ceux qui voudraient en disposer. 
 

Les propositions ne manquent pas et elles s’adressent à toutes les générations : 
chemins de croix, veillées pénitentielles, sacrement du pardon et de la réconciliation… 
En feuilletant ce Lien interparoissial, vous trouverez ces rendez-vous, en particulier 
les dimanches après-midi à 16h. Le chemin spirituel proposé par le CCFD Terre solidaire 
nous aidera également à vivre un beau Carême. Heureux de cheminer avec vous. 
 

Votre curé, Dominique Moog  
 

 
 

Occupons-nous de ce qui nous regarde : notre planète ! 
 

 

Acteur historique du changement dans 
plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire 
agit contre toutes les formes d’injustice. 
Nous œuvrons pour que chacun voie ses 
droits fondamentaux respectés : manger 
à sa faim, vivre de son travail, habiter 

dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie… 
 

Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et la 
pensée sociale de l’Église. 
 

Par notre action individuelle et collective, nous proposons et soutenons des solutions 
politiques et de terrain. 
 

Grâce à votre don, en soutenant les projets du CCFD-Terre Solidaire, vous agissez 
pour qu’un autre monde soit possible. Ensemble, ‘nous habitons tous la même maison’. 

ccfd-terresolidaire.org 

1ère ONG Française 
de Développement 

Trois moyens d’action 
de la solidarité internationale 

15 000 bénévoles 
LE PARTENARIAT INTERNATIONAL 

mené avec des acteurs locaux 

677 projets 
LE PLAIDOYER 

auprès des décideurs politiques 

71pays 
LA MOBILISATION CITOYENNE 

pour changer le monde et se changer soi 
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INITIATION CHRETIENNE des 8-15 ans 
Chers parents, 
Les 6 et 7 février nous avons été très nombreux à nous retrouver avant les messes des familles célébrées 
le samedi après-midi à Ebersmunster et le dimanche matin à Châtenois. Nous avons parlé de l’esprit dans 
lequel nous voulons accompagner vos enfants sur leur chemin de baptisés, en nous adaptant au contexte 
actuel. Vous avez pu réagir par écrit pour nous donner votre avis et vos attentes. La synthèse de ces 
expressions sera disponible sur le site de la communauté. Merci pour votre confiance. Nous essayons 
de nous projeter pour chaque étape. Le Premier Pardon (enfants nés en 2012) est envisagé pour la fin 
de l’année scolaire et se vivrait en équipe avec un temps d’action de grâce avec les parents. Les dates 
de la Première Communion (enfants nés en 2011) sont maintenues (temps de retraite et répétitions à 
envisager). Les jeunes de 2008 (Profession de Foi - 1ère année) poursuivent leur cheminement. Des 
temps forts seront proposés. Les jeunes nés en 2007 (Profession de Foi – Confirmation) pourraient 
célébrer leur Profession de Foi en fin d’année scolaire et poursuivre leur cheminement vers la confirmation.  
D’ici Pâques, nous dialoguerons avec les parents et les jeunes. 
« Il faut tout un village pour élever un enfant », dit une sagesse africaine. Il faut toute une 
communauté de paroisses et tous les parents pour accompagner les 8-15 ans. Vivons un beau Carême 
grâce au cheminement proposé dans notre communauté (feuille verte du Mercredi des Cendres) et à tous 
les rendez-vous que vous trouvez dans ce Lien interparoissial. Merci aux catéchistes. Avançons ensemble.    

           Christelle Schnell, coopératrice de la pastorale                  Dominique Moog, curé 

1Les grands rendez-vous à venir 

Ces rencontres font partie de la préparation aux différents sacrements et fêtes de la foi. 

La présence des 8-15 ans, des servants de messe et de leur famille lors des eucharisties dominicales réjouit 
toujours la communauté et participe grandement de la croissance spirituelle de chacun. La vie attire la vie. Venez ! 

Messes des familles des 13 et 14 mars 
Samedi 13 mars à 16h30 à Ebersmunster - Dimanche 14 mars à 10h30 à Châtenois 

Vous avez la possibilité de choisir entre les deux célébrations. Ces deux grandes églises nous permettent 
de mieux respecter la distanciation et d’organiser des rencontres avec les 8-15 ans déjà une heure avant 
la messe. Les parents disponibles sont les bienvenus. Nous réfléchirons au chemin de Carême proposé 
par le CCFD Terre solidaire : Nous habitons tous la même maison. (voir pages 1 et 2) 

Semaine Sainte 
Vendredi Saint - 1er avril : célébration de la Croix  

à 10h30 à Châtenois avec tous les 8-15 ans et leurs parents 

Samedi Saint - 2 avril : Veillée pascale 

à 16h à Ebersmunster avec les collégiens et leurs parents 
Les jeunes nés en 2007 et en 2008 se retrouvent dès 15h. 

Messes des familles des 1er et 2 mai 

Samedi 1er mai à 16h30 à Ebersmunster - Dimanche 2 mai à 10h30 à Châtenois 

Les 8-15 ans et leurs parents sont invités 30 mn avant la messe pour un temps de préparation. 
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VIE ET CÉLÉBRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 
 

1er DIMANCHE DE CARÊME - B 
Possibilité d’accueillir les Cendres à la fin de la célébration 

Aimer la création 
Genèse 9,8-15 :  l'Alliance après le déluge 

 

“ Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint François loue Dieu pour ses créatures, 
il ajoute ceci : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour Toi ». 
Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers les 
êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société.”    Laudato Si’ § 91 
 

Comment je prends personnellement soin de l’environnement, de la ‘maison 

commune ‘, de la personne humaine et des liens qui nous unissent ? 
  
Aujourd’hui encore, la bonté du Christ réclame que nous aimions. Pas 

n’importe comment, mais n’importe qui, jusqu’au bout et n’importe 

quand. La bonté du Seigneur va au malmené, à l’opprimé, à l’exilé. 
 

Madeleine Delbrêl (1904-1964), Nous autres, gens des rues, Seuil 

Samedi 20 fév.  Kientzville 16h30 
 Kintzheim 16h30 

Famille Victor et Maria BOCKSTALER et leur gendre Jean-Paul RINNERT 
Familles Joseph et Joséphine SIGRIST, Bernard LENTZ et KREBS 

Dimanche 21 fév. Dieffenthal 9h 
 Châtenois    10h30 
 Ebersheim 10h30  

Famille Alfred et Mathilde MOUILLE, Madeleine et Emile KLEIN,  
Blanche GOERIG et Gérald HENER 

 Ebersmunster     10h30 
 Scherwiller 10h30 

Familles BLOCK, HEYBERGER, WEBER, GINSZ / René MATT  
Familles SUBLET, GARIN et FOUR  
Michel VOGELEISEN et famille Joseph CONRATH et FREY 

Mardi 23 fév. Ebersheim (sacristie) 9h 
 Orschwiller (presbytère) 17h 

Mercredi 24 fév. Châtenois (chapelle Ste Croix) 9h 

 Scherwiller (sacristie) 17h15 

Jeudi 25 fév. Kintzheim (chapelle rue Clog) 9h 
 

Vendredi 26 fév. Scherwiller 17h15 
          Famille REINSBACH, WANNER 

Samedi 27 fév. Châtenois (chapelle Ste Croix) 8h30 – 10h 
            En l’honneur de la Vierge Marie - Adoration eucharistique - Confession  

       Scherwiller 11h   Baptême de Julyne Auvrey  
 

Préparation des messes des familles des 13 et 14 mars avec tous les volontaires  

à 10h à la chapelle de la Sainte Croix de Châtenois 
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2ème DIMANCHE DE CARÊME - B 

Comprendre la création 
Marc 9,7-10 :  La Transfiguration 

“ Les pires conséquences retomberont probablement au cours des prochaines décennies sur les 

pays en développement. Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits particulièrement 

affectés par des phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance 

dépendent fortement des réserves naturelles et des services de l’écosystème, comme 

l’agriculture, la pêche et les ressources forestières. ” Laudato Si’ § 25  
 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Le Christ nous demande 
d’aimer nos ennemis, d’aimer les plus petits, d’aimer les plus pauvres… De 
quelles manières faisons-nous preuve de solidarité, d’écoute et d'entraide 
envers ceux qui souffrent sur cette Terre, à nos portes comme au loin ? 
Les paroles de Jésus sont Parole de Dieu lui-même… Paroles qu’il ne faut 

pas oublier dans nos pénibles échecs, nos multiples vendredis saints… À sa suite, au bout 

du chemin, pour nous aussi, il y aura métamorphose. 
 

 
Samedi 27 fév. Châtenois 16h30 
 Orschwiller 16h30 
Dimanche 28 fév. Dieffenthal 9h 
 Scherwiller 10h30 
     Famille KLEIN Emile et Madeleine ERHARD 

Monique KLEIN, Jean-Paul et Anni METZ 

 Ebersmunster 10h30 
 Kintzheim 10h30 
 Evelyne WIEDER (1er anniversaire) et son père Emile BREITEL 

 

Dimanche 28 février 
Chemin de croix à 16h à l’église d’Orschwiller 

« Mon commandement, le voici :  

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.  

Il n’y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

                                                                Jean 15,12-13 
 

Mardi 2 mars Ebersheim (sacristie) 9h 
 Orschwiller (presbytère) 17h 

Mercredi 3 mars Châtenois (chapelle Ste Croix) 9h 

 Scherwiller (sacristie) 17h15 

Jeudi 4 mars Kintzheim (chapelle rue Clog) 9h 
 

Vendredi 5 mars Scherwiller 17h15 
     Famille KOLB, WIHLM 

Samedi 6 mars Châtenois (chapelle Ste Croix) 8h30 – 10h 
            En l’honneur de la Vierge Marie - Adoration eucharistique - Confession  



 
 
 
 

6 

3ème DIMANCHE DE CARÊME - B 

Changer de regard sur la création 
Jean 2,14-21 :  Le Temple relevé en trois jours 

“ Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule 
et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 
simultanément pour préserver la nature. ”          Laudato Si’ §139 

 

Recherche effrénée de profits, amour de l’argent nous conduisent à la 
destruction de notre planète et à l’augmentation de la misère pour une part 
toujours plus grande de la population. Comment l’Évangile peut m’aider à me 
concentrer sur l’Essentiel et chercher un mode de vie plus simple ? 
 

Seigneur, aie pitié de ce monde que tu as fait si beau ! Oui, prends pitié de nous, si 

prompts à détruire et si lents à comprendre le coût de nos actes. Ouvre nos yeux à la 

réalité et nos cœurs à la repentance. Pardonne-nous nos inconséquences, Libère-nous 

de l’idolâtrie de l’argent, et au nom de Jésus, ouvre devant nous le chemin de la justice 

et d’un mode de vie respectueux de Ta Création. 
 

            Extrait de « Prends pitié de ce monde si beau » paru dans Prier n° 303 

Samedi 6 mars Kintzheim 16h30 
 Ebersheim 16h30 
Dimanche 7 mars Dieffenthal 9h 
                                              Scherwiller 10h30 
                                              Orschwiller 10h30 

 Châtenois 10h30 
 

Veillée pénitentielle à 16h à l’église d’Ebersheim 
« Ayez le même amour que le Christ Jésus… » 

Le message de Saint Paul aux Philippiens (2,1-11) nous appelle à la conversion. 
La Parole de Dieu éclaire notre cœur. Elle nous ouvre le chemin du pardon et 
de la réconciliation dans une démarche communautaire. Les personnes souhaitant 
vivre le sacrement du pardon et de la réconciliation (confession) sont invitées 
le samedi matin à Châtenois (chapelle de la Sainte Croix) ou encore le dimanche 
des Rameaux à 15h. Il est également possible de prendre rendez-vous avec un prêtre.   

 

Mardi 9 mars Ebersheim (sacristie) 9h 
 Orschwiller (presbytère) 17h 

Mercredi 10 mars Châtenois (chapelle Ste Croix) 9h 

 Scherwiller (sacristie) 17h15 

Jeudi 11 mars Kintzheim (chapelle rue Clog) 9h 
 

Vendredi 12 mars Scherwiller 17h15 
                                                                                        

Samedi 13 mars Châtenois (chapelle Ste Croix) 8h30 – 10h 
            En l’honneur de la Vierge Marie - Adoration eucharistique - Confession  
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4ème DIMANCHE DE CARÊME - B  

S’engager pour la création 
Ephésiens 2,4-10 :  Sauvés dans le Christ 

Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en même temps les capacités 
que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe 
moderne du progrès matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu 
en confie le soin, interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions 
orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. » Laudato Si’ §78 

Dieu nous aime jusqu’à nous donner son Fils. De la même manière, il nous confie la Création. 
De quelle manière est-ce que je prends soin de ces cadeaux que m’offre le Père ?  

 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non 

des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la 

destruction […] 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 

émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes 

les créatures sur notre chemin vers Ta lumière infinie. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

Extrait de la Prière pour la terre, Pape François dans Laudato Si’ 

  

MESSE DES FAMILLES DURANT LE CARÊME 
Samedi 13 mars à 16h30 à Ebersmunster   
Dimanche 14 mars à 10h30 à Châtenois 

Les enfants et les adolescents de l’initiation chrétienne (8-15 ans) sont invités à se retrouver déjà une 
heure avant la célébration pour un temps de partage et de préparation. Tous les parents disponibles 
sont également les bienvenus. Nous prendrons le temps de réfléchir au chemin de Carême proposé 
par le CCFD Terre solidaire : Nous habitons tous la même maison. (voir page 2 et 3) 
Tous les paroissiens sont les bienvenus à ces messes interparoissiales. 

 

Samedi 13 mars Ebersmunster 16h30    Messe des familles 
 Kientzville 16h30 

Dimanche 14 mars Ebersheim 9h 
 Châtenois 10h30   Messe des familles 
 Kintzheim 10h30 
           Famille Victor et Maria BOCKSTALER et leur gendre Jean-Paul RINNERT 
              Familles Joseph et Joséphine SIGRIST, Bernard LENTZ et KREBS 

 La Vancelle 11h 
 

Veillée pénitentielle à 16h à l’église de Scherwiller 
« Ayez le même amour que le Christ Jésus… » 

Le message de Saint Paul aux Philippiens (2,1-11) nous appelle à la conversion. 
La Parole de Dieu éclaire notre cœur. Elle nous ouvre le chemin du pardon et 
de la réconciliation dans une démarche communautaire. (voir page 6 à Ebersheim) 
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Mardi 16 mars Ebersheim (sacristie) 9h 
 Orschwiller (presbytère) 17h  

Mercredi 17 mars Châtenois (chapelle Ste Croix) 9h 
 Scherwiller (maison de retraite) 16h 

Jeudi 18 mars Kintzheim (chapelle rue Clog) 9h 

Vendredi 19 mars Scherwiller (sacristie) 17h15 
          Jeanne, Joseph, Alexis et Barbe GRANDIDIER  

Hortense, Léon, Charles et Anni SONNTAG 

Samedi 20 mars Châtenois (chapelle Ste Croix) 8h30 – 10h 
 En l’honneur de la Vierge Marie - Adoration eucharistique - Confession 
 

5ème DIMANCHE DE CARÊME - B 
OFFRANDE DE CARÊME  (voir enveloppe ci-jointe) 

Tout est lié 
Jean 2,23-26 :  Le grain de blé tombé en terre 

« Laudato si’, mi’ Signore », « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans 
ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, 
avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille 
à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient 
et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe.Cette sœur crie en 
raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens 
que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses 
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter.    Laudato Si’ § 1 
 

Si l’humanité semble s’égarer, quelle est notre rôle de chrétiens pour lui montrer le 
chemin de la solidarité, de l’amour, de la beauté, de l’alliance ? 

 Samedi 20 mars Ebersheim 16h30  
            Yvonne HAUSS de part de la classe 1938 
 Orschwiller 16h30 

Dimanche 21 mars Dieffenthal 9h 
 Châtenois   Antoinette VELTEN et famille 10h30    
 Kintzheim 10h30 

Famille Victor et Maria BOCKSTALER et leur gendre Jean-Paul RINNERT 
Familles Joseph et Joséphine SIGRIST, Bernard LENTZ et KREBS 

                Baptême de Louis Krumb à 11h20 

 Scherwiller 10h30 
Hélène et Alphonse FRUEH / Daniel RICHARDOT et fam. GAMBERT 
Robert VOGEL de la classe 1931 / Familles BLOCK, HEYBERGER, SCHUTZ 
Michèle HAAG et famille Joseph et Madeleine OBRI et Paul MULLER 
Maria et Pierre DIELENSEGER / Familles REINSBACH, WANNER/ 
Familles BLOCK, HEYBERGER, SCHUTZ 
 

Chemin de croix à 16h à l’abbatiale d’Ebersmunster 
 

Préparation au baptême à 16h à la chapelle de la Sainte Croix de Châtenois 

Mardi 23 mars Ebersheim (sacristie) 9h   Eugène VOEGELE 
 Orschwiller (presbytère) 17h 



 
 
 
 

9 

Mercredi 24 mars Scherwiller (sacristie) 17h15 

Jeudi 25 mars Kintzheim (chapelle rue Clog) 9h 

Vendredi 26 mars Scherwiller (sacristie) 17h  En l’honneur de la Vierge Marie 

Samedi 27 mars Châtenois (chapelle Ste Croix)      8h30 – 10h 
 En l’honneur de la Vierge Marie - Adoration eucharistique – Confession 

 

Semaine Sainte 
Ayez le même amour que le Christ… 

 

Hymne aux Philippiens 2, 1-11 
Que les célébrations de ces jours bénis ravivent notre foi et nourrissent notre espérance. 
Que l’amour du Christ touche nos cœurs et transforme nos vies. Remercions tous ceux 
qui donnent de leur énergie et de leur temps pour préparer ces temps forts. Invitons nos 
proches et nos amis et réjouissons-nous de vivre ces jours saints en communauté. 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX – B 
  

Le rameau vert rappelle l’entrée de Jésus à Jérusalem. En ornant une 
croix, il représente l’espérance de voir refleurir le bois mort. Le rameau 
vert est signe de la foi en la résurrection du Christ.  

Samedi 27 mars  Kintzheim 16h30 
 Kientzville 16h30 

Dimanche 28 mars  Dieffenthal 9h 
 Scherwiller 9h  
                                           Guy SIMLER 
 Orschwiller 10h30   
 François EBLIN et famille                                                                     
  Châtenois 10h30                                                                             

Ebersheim     10h30 
             Hubert NEFF (1er anniversaire), et défunts des familles NEFF-KEMPF 
  Bernard, Joséphine, Joseph, Paul, Jean et Raymond ISSÉLÉ  
  Urbain SCHLATTER (1er anniv.) et les défunts des familles SCHLATTER-FREY    

  Ebersmunster 10h30                                                                         
       Clothilde TRESCH (décédée le 3 février et inhumée le 9 février à Morsbronn) 

 

Méditation silencieuse de la Passion  
et possibilité de vivre un temps de dialogue avec un prêtre  

ou le sacrement du pardon et de la réconciliation 
de 15h à 17h à la chapelle de la Sainte Croix de Châtenois  

Mardi 30 mars Ebersheim (sacristie) 9h 
 Orschwiller (presbytère) 18h 

Mercredi 31 mars  Châtenois (chapelle Ste Croix) 9h  

 Scherwiller (maison de retraite) 16h 
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JEUDI SAINT 

Dernier repas, lavement des pied, service, communion… 

« Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres 

intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. » Philippiens 2,5 
 

Célébration de la Sainte Cène à 16h30 à Kintzheim 
Célébration de la Sainte Cène à 16h30 à Ebersheim 

 
 

 

VENDREDI SAINT  
Mort sur la croix, l’amour jusqu’au bout… 

 

Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort,  

et la mort de la croix.      Philippiens 2,8 
 

Célébration de la croix avec les 8-15 ans 
10h30 rendez-vous devant l’église de Châtenois  

Avec les enfants, les jeunes de l’initiation chrétienne et leurs parents 
 

Célébration de la Passion à 15h dans toutes les paroisses 
Châtenois, Dieffenthal, Ebersheim, Ebersmunster, Kientzville,  

Kintzheim, La Vancelle, Orschwiller, Scherwiller 
Merci à toutes les équipes liturgiques investies dans l’animation de ces célébrations.  

  
 

SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE  
 

 Lumière plus forte que les ténèbres de la mort 
 

Veillée pascale à 16h à Ebersmunster (avec les jeunes) 
      Veillée pascale à 16h à Scherwiller 
 

 

PÂQUES 

Le Christ est ressuscité. Alléluia ! 
 

Dimanche 4 avril  Dieffenthal      9h 
 La Vancelle 9h       Pierre Hertling 
 Kintzheim 9h 
 Châtenois 10h30   
          Baptême de Timothée Marter 
 Ebersheim 10h30 
      Jean-Paul SCHALL / selon intentions 
 Orschwiller 10h30 
 Scherwiller 10h30 

Familles BLOCK, HEYBERGER / Marc SCHREIBER et Madeleine GOETTELMANN 
Honoré et Lucie HAAG WEYMANN / Anita et Fortuné FREY/ Michèle CHEVRIER 
Martina et Alex FREY CONRATH / Jeanne et Charles FREY, LAUSECKER et famille 
Sœur Jeannette Marie, née GRIVEL / Claude FROIDEVAUX et Danielle MICHAUD 
Marcel SCHEIBLING  
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Lundi 5 avril – Lundi de Pâques 
 Kientzville 10h 
 Ebersmunster 10h  Anne SUPLY 

Mardi 6 avril Ebersheim (sacristie) 9h 
 Orschwiller 17h 

Mercredi 7 avril Châtenois (chapelle Ste Croix) 9h 
 Scherwiller (maison de retraite) 16h 

Jeudi 8 avril Kintzheim 9h 
Vendredi 9 avril   Scherwiller (sacristie)             17h15   Mariette et Georges FREY 

Samedi 10 avril Châtenois (chapelle Ste Croix) 8h30 – 10h 
 En l’honneur de la Vierge Marie - Adoration eucharistique – Confession 
 
 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES - B 
Dimanche de la Miséricorde 

C’est le dimanche de la Quasimodo que les jeunes célèbrent 
traditionnellement leur Profession de Foi. Nous les portons dans 
notre prière et nous espérons vivre cette fête avec eux dans les 
prochains mois. Ils sont invités ce dimanche à Kintzheim. 

Samedi 10 avril Ebersheim 16h30     
 Orschwiller 16h30 

Dimanche 11 avril Dieffenthal 9h 
Châtenois   André ADONETH et famille 10h30    

 Kintzheim 10h30 
                  Baptême de Nino Marafioti 
                    Avec la participation des jeunes de la Profession de Foi 
 Ebersmunster 10h30 
 

Préparation au baptême à 16h à la chapelle de la Sainte Croix de Châtenois 
Merci de vous inscrire avant la rencontre pour disposer des documents utiles. 

 

Mardi 13 avril Ebersheim (sacristie) 9h 
 Orschwiller 17h 

Mercredi 14 avril Châtenois (chapelle Ste Croix) 9h 

 Scherwiller (sacristie) 17h15 

Jeudi 15 avril Kintzheim 9h 
 

Vendredi 16 avril Scherwiller 17h15 
Famille KOLB, WIHLM/ Jeanne, Joseph, Alexis et Barbe GRANDIDIER 
Hortense, Léon, Charles et Anni SONNTAG 

Samedi 17 avril Châtenois (Chapelle Ste Croix) 8h30 – 10h 
 En l’honneur de la Vierge Marie - Adoration eucharistique - Confession  
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3ème DIMANCHE DE PÂQUES - B 

MESSE DES FAMILLES 
 Samedi 17 avril Kintzheim 16h30 

 Ebersmunster 16h30  Messe des familles 
Les 8-15 ans sont invités à se retrouver dès 10h pour un temps 

d’accueil et de préparation de la célébration. 

Dimanche 18 avril Dieffenthal 9h 
 Orschwiller 10h30 
                                              Scherwiller 10h30 

Mariette et Georges FREY/ Hélène et Alphonse FRUEH 
Daniel RICHARDOT et Marcelle BOESCH 

 Châtenois Antoinette VELTEN et famille 10h30  Messe des familles 
Les 8-15 ans sont invités à se retrouver dès 10h pour un temps 

d’accueil et de préparation de la célébration. 

Mardi 20 avril Ebersheim (sacristie) 9h 

 Orschwiller 17h15 

Mercredi 21 avril Châtenois (chapelle Ste Croix) 9h 

 Scherwiller (sacristie) 17h15 

Jeudi 22 avril Kintzheim (chapelle rue Clog) 9h 
 

Vendredi 23 avril Scherwiller    17h15 Famille REINSBACH, WANNER 
                                                                                        

Samedi 24 avril Châtenois (chapelle Ste Croix) 8h30 – 10h 
 En l’honneur de la Vierge Marie - Adoration eucharistique – Confession 

 Ebersmunster 11h30    Baptême de Jade Steimel  
 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES - B 

Dimanche de prière pour les Vocations 
 Samedi 24 avril Orschwiller 16h30 

 Kientzville 16h30 
Dimanche 25 avril Dieffenthal 9h 
                                              Châtenois 10h30 

Première Communion des enfants 

 Ebersheim 10h30 
 Scherwiller 10h30 

Jeanne ANSELM / Théo MEYER et Bernard BOUSTER de la classe 1933 
Familles GUIGNIER, BRECHT 

Mardi 27 avril Ebersheim (sacristie) 9h 
 Orschwiller (presbytère) 17h 

Mercredi 28 avril Châtenois (chapelle Ste Croix) 9h 

 Scherwiller (sacristie) 17h15 

Jeudi 29 avril Kintzheim (chapelle rue Clog) 9h 
 

Vendredi 30 avril Scherwiller 17h15 
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Samedi 1er mai : ouverture du mois de Marie 
à la chapelle de la Sainte Croix de Châtenois 

8h30 – possibilité de se confesser 

9h – chapelet médité et messe 
 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES - B 
 
 

Samedi 1er  Kintzheim 16h30 
 Ebersheim 16h30 
Dimanche 2 mai Dieffenthal 9h 
                                              Orschwiller 10h30 
 Ebersmunster 10h30 
 Scherwiller 10h30 
 

BAPTÊMES 
Nous avons la joie d’accueillir dans la communauté chrétienne 

Julyne AUVREY   le 27 février à Scherwiller 
Louis KRUMB   le 21 mars à Kintzheim 
Timothée MARTER   le 4 avril à Châtenois 
Nino MARAFIOTI   le 11 avril à Kintzheim 
Gustave ANGST   le 17 avril à Ebersheim 
Maéline HAMM BIMBOES  le 18 avril à Kintzheim 
Jade STEIMEL   le 24 avril à Ebersmunster 

 
 

INSCRIPTION ET PRÉPARATION AU BAPTÊME 
Pour bien vivre et préparer le baptême des enfants, nous invitons les familles à prendre 
contact dès que possible et au plus tard 3 mois avant la célébration au presbytère de 
Châtenois ou auprès du curé (voir contacts à la page 15). 
Un bref rendez-vous permettra aux familles de récupérer les documents importants. 
En cette période de couvre-feu, nous organiserons les préparations au baptême le 
dimanche à 16h à la chapelle de la Sainte Croix de Châtenois. L’espace disponible 
permettra de respecter la distanciation et la sacristie peut même accueillir les plus petits 
qui accompagnent leurs parents.  
Prochaines dates de préparation : 21 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin 

LES CÉLÉBRATIONS DE BAPTÊME 
Nous réfléchissons à la meilleure manière d’accueillir les demandes des familles. En temps 
normal, nous célébrons près de 120 baptêmes dans notre communauté par an. Nous 
proposerons peut-être des dates fixes chaque mois et les familles pourront s’inscrire en 
conséquence. Il sera également possible de célébrer des baptêmes durant l’eucharistie 
dominicale. Dans le dialogue et la créativité, nous trouverons le chemin. Nous nous 
réjouissons de vous rencontrer bientôt.                                                   Dominique Moog   
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DÉCÈS 
Nous confions à votre prière et à la tendresse de Dieu 

Châtenois 
 Emile PFRIMMER (92 ans) 
Ebersheim 
 Joséphine GEY (96 ans) 
Ebersmunster 
 Eugène JAEGLER (86 ans) 
Kientzville 
 Alice GAUDE (86 ans) 

 Bernard HUMBEL (78 ans) 

Kintzheim 
 Charles JENNY (97 ans) 

Marthe WILLMANN (86 ans) 
Jean-Louis WILK (76 ans) 

Orschwiller  
 Andrée JEANNIN (79 ans) 

Scherwiller  
 Alice GROH (68 ans) 

 

Hommage de la chorale d’Orschwiller à André Schwoerer 
 

Un témoin de la foi  
au service de notre communauté 

 

André a rejoint le Père le 22 décembre 2020.  Sa foi était ancrée 
profondément en lui et il avait ce don d'accueillir la vie, avec 
toute la philosophie qu'il faut pour accepter qu'un jour elle 
s'arrête. Il puisait dans l’Espérance, toute la force et l’abnégation 
qu’il a fallu, pour accompagner durant de nombreuses années 
son épouse Agnès dans l’épreuve de la maladie implacable.  
Ses engagements au conseil municipal, à la fabrique de l’église 
en tant que président et, à nos côtés, au sein de la chorale 
d’Orschwiller, reflétaient le plus profond de sa personnalité, 
serviable et constructive !  
Sa grande sérénité rayonnait à travers toute la sympathie qu’il partageait, sans modération, avec 
toutes les personnes qui croisaient son chemin.  Au sein de notre chorale, il fut un guide précieux, 
soucieux du bien-être de chacun ; un ami fidèle, franc et honnête, sachant apaiser l’ambiance 
quand il le fallait, mais aussi dans les moments où le travail technique nécessitait son avis de 
pédagogue pour positiver et faire apprécier les résultats ! 
La grande peine de ses amis choristes est à la hauteur de celle de tous ceux qui l’ont connu et 
côtoyé. Les nombreux souvenirs de grands moments de complicité et de partage resteront gravés 
en nous tous qui cherchons encore, à chaque office, le timbre de cette voix familière et rassurante, 
qui nous manque tant en nos rangs. 
Que Dieu l’accueille dans la Paix du Ressuscité, avec Sainte Cécile dans le chœur céleste de ses anges. 
  Ses amis choristes en mémoire 

PASTORALE DES FUNÉRAILLES 
 

Suite au report de l’assemblée paroissiale prévue le jeudi 27 janvier pour cause de couvre-feu, nous avons 
opté pour une rencontre en cercle plus restreint avec les personnes investies dans l’organisation des 
funérailles de nos 9 paroisses. Cette réunion a eu lieu le samedi 13 février à l’église d’Orschwiller. Elle a 
rassemblé 35 personnes qui oeuvrent discrètement et fidèlement tout au long de l’année au service des 
familles endeuillées. Grand merci à elles. Leur vécu, leurs remarques et leurs propositions nous seront d’une  



 
 
 
 

 
très grande utilité pour la création de la future équipe ‘funérailles’ de notre communauté. Dès à présent, 
certaines personnes sont appelées à prendre davantage de responsabilités dans l’accueil des familles, 
la préparation et l’animation de la célébration, le temps de prière au cimetière et l’accompagnement 
dans le deuil. Vous serez informés de la suite du projet.  
 

Une belle cérémonie de funérailles à l’église doit être apaisante. La plupart du temps, et quand les 

choses sont bien menées, on ressent cet apaisement qui se construit tout au long de la célébration. 

Tout y est important, les rites, les chants, les pièces d’orgue, l’homélie, certains gestes d’apaisement, 

certains témoignages. Chaque mot, chaque note peut être un baume au cœur… » 

Témoignage d’un participant 
 

REMERCIEMENTS du Conseil de fabrique d’EBERSHEIM  
Les projets de restauration de l’église Saint Martin pour 2021 progressent :  

• TOITURE & FACADES : coût de l’opération : 391 920€ TTC 

• RELEVAGE de L’ORGUE : coût de l’opération : 145 536€ TTC 

• Pour effectuer un don sur le site internet de la Fondation du Patrimoine :  

       Pour l’église : www.fondation–patrimoine.org/67558 
 

Permanences 

* Cha tenois - le vendredi de 9h a  12h au presbyte re : 03 88 82 07 41  
* Ebersheim - le samedi de 9h a  10h au presbyte re : 03 88 85 73 76 

* Scherwiller - Dieffenthal - Kientzville le samedi de 9h30 a  10h30 a  la sacristie de Scherwiller 
* Ebersmunster (salle paroissiale) : les 6 et 27 mars et le 17 avril de 9h30 a  10h30 
Coopératrice de la pastorale : Mme Christelle Schnell 
Presbyte re de Cha tenois le mardi de 10h a  11h    06 13 82 71 35 / eglise.chatenois@gmail.com 
 

Un peu d’humour…     Les deux frères espiègles 
 

Un couple avait 2 garçons, un de 8 ans et l’autre de 10 ans, de vrais espiègles. Ils avaient fait à peu près tous 
les mauvais coups incroyables qui avaient eu lieu dans leur petit village. 
Chaque fois que quelque chose se passait dans le village, les habitants savaient 
qui étaient les responsables. La mère les avait punis, grondés, les avait 
raisonnés : peine perdue. Le père, après avoir fait la même chose, sans plus de 
succès, dit à sa femme : « Qu’est-ce que tu dirais si on demandait au curé de 
discipliner nos deux lascars ? » 
Ils demandèrent donc au curé d’avoir un entretien avec leurs enfants, mais l’un 
après l’autre. Donc le plus jeune se présenta au presbytère le matin, le curé le 
fit asseoir et immédiatement lança au jeune : « Où est Dieu ? » Aucune réponse. 
Le curé répéta : « Tu connais le Bon Dieu ! Où est-il ? Toujours le silence. Le 
curé, exaspéré par le silence du gamin, lança cette fois-ci de sa grosse voix 
autoritaire : « Pour la dernière fois, je te demande, où est Dieu ? »                                                    

Le gamin se leva, prit ses jambes à son cou et rentra directement chez lui. En arrivant, il prit son frère par le bras, 
l’emmena dans sa chambre et ferma la porte. Encore tout essoufflé, il lui dit : « Là on est mal barrés ! Ils ont perdu 
le Bon Dieu et ils pensent que c’est nous qui avons fait le coup ! » 

Contacts 
Secrétariat, 8 rue du Cha teau 67730 Cha tenois - 03 88 82 07 41 
Dominique Moog, curé - Presbyte re de Cha tenois - 06 21 59 78 20 / domoog@gmail.com 

Mme Christelle Schnell - Coope ratrice de la pastorale - 06 13 82 71 35  
Père Gorges Klein - 06 41 87 55 05           Père René Frison – 06 14 81 04 52 

Père Jean-Paul Wihlm – 06 08 42 68 50 - Presbyte re 1, rue de l’Eglise 67750 Scherwiller    
Courriel :  eglise.chatenois@gmail.com         Site internet : https://eglise-chatenois.fr          

http://www.fondation–patrimoine.org/67558
mailto:eglise.chatenois@gmail.com
mailto:/%20domoog@gmail.com
mailto:eglise.chatenois@gmail.com
https://eglise-chatenois.fr/
http://www.chretiensaujourdhui.com/wp-content/uploads/2013/06/Les-deux-frères-espiègles.jpg


 
 
 
 

 
LES FLEURS, PARABOLES DE L’AMOUR DIVIN 

Les fleurs constituent une des 
plus fortes paraboles de l’amour 
de Dieu, car les fleurs, dans leur 
fragilité, sont sûrement, dans 
notre monde violent, une 
étonnante parabole de la force 
de l’amour divin... 
Les fleurs, dans leur discrétion 
silencieuse, sont sûrement, dans 
notre monde bruyant, une 
étonnante parabole de la 
discrétion de l’amour divin. 

Les fleurs, dans leur beauté sans fard, sont sûrement, dans notre monde sophistiqué, 
une étonnante parabole de la limpidité de l’amour divin. 
Les fleurs, dans leur fidèle réapparition annuelle, sont sûrement, dans notre monde 
insécurisé, une étonnante parabole de l’espérance que procure l’amour divin. 
Les fleurs, dans leur inutilité apparente, sont sûrement, dans notre monde productif et 
efficace, une étonnante parabole de la gratuité de l’amour divin.         P. Dufrasne 
 
 

Cette année, notre communauté se mobilise à nouveau pour vendre des primevères. 
En raison de la crise sanitaire, les enfants de l’initiation chrétienne ne pourront pas 
faire de porte à porte. Nous comptons donc sur vous pour participer grâce au bon de 
commande que vous trouverez ci-dessous. Merci pour votre générosité. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON REPONSE 
(A remplir et à retourner aux catéchistes de votre paroisse, 

au presbytère de Châtenois, ou d’Ebersheim avant le 6 mars 2021) 
 

Pour Scherwiller, vous pouvez aussi passer commande aupre s de : 
Sophie Sohler au 06 06 83 78 38 ou Monique Thiebaut au 06 08 81 31 08. 

 

Nom et prénom ………………………………………………………                                                     ……………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   Je réserve ………..  primevère(s) au prix de 2 € 
  

           Je viendrai chercher les fleurs au presbytère de Châtenois ou d’Ebersheim aux heures 
de permanence. A Scherwiller, livraison chez « Fleurs Lilly (la date de livraison vous 
sera transmise par téléphone.)  
Je souhaite être livré(e) à domicile. 
 

Total :     …… X 2 € =    ……. €            Paiement à la livraison 

ACTION DE CARÊME - SOLIDARITÉ et PARTAGE 

Opération ‘PRIMEVÈRES’ pour le CCFD Terre Solidaire 
Avec le soutien de nos fleuristes partenaires 


