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Nous venons de célébrer de grands événements liturgiques et

nationaux depuis septembre dernier jusqu'en ces jours-ci.
Quelle joie d'être rassemblés au Nom de Jésus Christ, de Dieu le Père
et du Saint Esprit !
Oui, notre seule et unique force, c'est d'être ensemble à concélébrer
l'Eucharistie que notre Seigneur Jésus-Christ nous a instituée :
<<FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI >> (1 Corinthiens 11,
24-26; Luc 22, 19), lors de la Sainte Cène avec ses Disciples.

PERMANENCES

L'ambiance des vacances commence à se sentir. C'est important de
prendre du temps pour soi et pour ceux que l'on aime. Durant les
vacances, prenons conscience que Dieu n'est jamais en vacances. Il
peut être tout proche de nous. Nous pouvons le chercher et le
rencontrer à travers les signes du Pain et du Vin consacrés, la Parole
de Dieu, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité, le
vivant, à travers les personnes que nous rencontrons tous les jours, soit
dans nos lieux de vacances, soit dans notre Communauté.

Lundi de 17h à 18h

<<VOUS ÊTES DES PIERRES VIVANTES >> (1Pierre 2-5).

Inscriptions au mariage
Père Jimmy BARROS, curé 03.89.22.03.43
Diacre Roland ZIMMERLE
03.89.49.90.56

Au presbytère de Sainte Croix-en-Plaine

Permanence du Père Jimmy BARROS,
curé
Vendredi de 9h à 11h30
au presbytère de
Sainte Croix-en-Plaine
Et sur rendez-vous au 03.89.22.03.43
Coopératrice de la pastorale
Hélène HANSER
Salle paroissiale d’Oberhergheim
Mardi de 10h à 12h
03.89.71.49.26

Si nous rêvons d’une Communauté vivante, cela implique la
participation de tout le monde, des plus petits aux plus grands.
Les enfants de la Première Communion de cette année et les servants
d'autel, nous l'ont montré, que ça peut se faire et se vivre parmi nous.
Il suffit d'une présence participative, active, attentive et bienveillante
dans nos célébrations eucharistiques.
Vous venez de remarquer le changement de présentation du bulletin
paroissial. Cela nous permettra d'avoir plus d'espace pour faire passer
des informations et des nouvelles de chez nous et d'ailleurs.
Chers Paroissiens,
Je vous invite chacune et chacun à la messe de la rentrée à 10h00,
dimanche le 23 septembre prochain à Ste-Croix-en-Plaine.
Toutes les familles accompagnent leurs enfants. Attention aux
enfants !
Il y aura de la guitare, de l'accordéon et du Djembé. Venez nombreux
louer Dieu par la musique, par les chants, la danse et le tambour.
(PSAUME 150).
Bénédictions de Dieu et bonnes vacances à tous !
P. Jimmy
1 BARROS

Vie de la communauté
Préparation au baptême
Inscriptions au baptême :
Contacter le Père Jimmy, curé au 03 89 22 03 43. Les inscriptions se tiendront aux jours et heures de permanence. La prochaine
rencontre pour la préparation au baptême aura lieu le 15 juin, de 20h à 21h30, dans la salle paroissiale d’Oberhergheim (1er
étage de l’école).
Les baptêmes ont lieu toute l'année, le samedi à 11h00 ou à 16h00. Si un mariage est célébré à 16h00, l'heure du baptême sera
fixée par le célébrant. Le dimanche, les baptêmes seront célébrés par le prêtre après la messe et le diacre Roland, celui-ci
choisira l'heure avec la famille.
NB : Durant l'hiver, on baptisera là où l'église a été chauffée, après la célébration eucharistique.

Vont recevoir le sacrement du baptême :
Sam 16 juin
Sam 16 juin
Dim 17 juin
Dim 17 juin
Dim 24 juin
Dim 24 juin
Dim 24 juin
Dim 1er juillet
Sam 7 juillet
Dim 22 juillet
Dim 29 juillet
Sam 4 août
Sam 11 août
Dim 12 août
Dim 26 août
Dim 26 août
Dim 2 sept
Sam 8 sept
Sam 8 sept

10h00
16h00
11h45
11h45
12h15
12h15
12h15
12h15
11h00
10h45
11h00
11h00
10h00
12h15
12h15
12h15
11h00
11h00
11h00

SAINTE CROIX EN PLAINE
NIEDERHERGHEIM
NIEDERHERGHEIM
NIEDERHERGHEIM
NIEDERHERGHEIM
NIEDERHERGHEIM
NIEDERHERGHEIM
OBERHERGHEIM
NIEDERENTZEN
SAINTE CROIX EN PLAINE
BILTZHEIM
NIEDERENTZEN
OBERHERGHEIM
SAINTE CROIX EN PLAINE
NIEDERHERGHEIM
NIEDERHERGHEIM
NIEDERENTZEN
NIEDERHERGHEIM
NIEDERHERGHEIM

Clémentine RUCH
Kiana BUGMANN
Camille WEREY
Manon et Lucas LEDERMANN
Hugo BAUMANN
Anna CHRISTMANN
Sarah BERNOLIN
Timothée LAMOTTE
Lina Rose HURST
Mia FREUND
Léon WOLF
Léon TEMPE
Julie ECKERLEN
Milan BRODA
Camille CHAUDRIER
Lilian GOZE BALLAND
Léa HECTOR
Karl SYREN
Pauline et Benjamin WIPF

Pastorale des enfants
Premiers sacrements
Chers Parents, il y a quelques années, vous avez demandé le baptême pour votre enfant et vous avez pris l’engagement public
de l’élever dans la foi.
Pour des parents chrétiens, l’inscription des enfants à la préparation des sacrements n’est pas une option, mais au contraire la
suite de la promesse d’éducation chrétienne à laquelle ils se sont engagés au moment du baptême de leur enfant.
Votre enfant entre en CE2 à la rentrée prochaine (ou dans une classe supérieure). C’est le moment de l’inscrire au catéchisme
paroissial pour préparer sa Première Communion en 2 ans. Il vivra l’étape du Premier Pardon au printemps 2019 (sacrement
de La Réconciliation ou première confession) et celle de sa Première Communion en 2020.
Dans toutes les sollicitations, il faut faire un choix. Et la décision de préparer cette fête demandera un effort soutenu tout au
long de la préparation du côté de l’enfant comme du côté des parents.
Cette invitation s’adresse aussi aux enfants non-baptisés. Ils recevront le sacrement du baptême en cours de parcours : des
précisions vous seront données lors de l’inscription, qui aura lieu :
Mercredi 27 juin de 18h00 à 19h00, au Presbytère de Ste Croix-en-Plaine.
Une rencontre d’information pour les parents, et le démarrage pour les enfants auront lieu en octobre. Renseignements auprès
d’Hélène HANSER 03 89 71 49 26

Pastorale des jeunes
Confirmation
Samedi le 9 juin 2018 à 18h00 à l’église Saint Martin d’ENSISHEIM
11 jeunes de notre Communauté de paroisses ainsi que 10 jeunes de la Communauté de Paroisses Saint Fidèle sur Ill et Thur,
ont reçu le sacrement de la Confirmation, par le Vicaire Episcopal Hubert Schmitt. Ce sacrement signifie le désir pour ces
jeunes de vivre la vie de Dieu. Le sacrement de la Confirmation nous fait, avec la force de l’Esprit, pleinement témoins dans
l’Église et dans le monde.
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Inscription des Jeunes pour la Profession de Foi en 2019
Les jeunes nés en 2005 sont invités à se préparer à la Profession de Foi dès la rentrée 2018 ; ils peuvent venir se renseigner ou
faire leur inscription au presbytère de Sainte-Croix-en-Plaine, lundi le 25 juin 2018 de 18h00 à 20h00.

Sortie des Servants d’autel
Samedi le 30 juin les servants d’autel feront leur sortie annuelle en remerciement des services rendus tout au long de l’année.
Ils iront au parc zoologique et botanique de Mulhouse.

Une grande rencontre diocésaine des servants d’autel « Appelés à suivre Jésus-Christ » aura lieu à STRASBOURG,
le 7 octobre 2018 avec Mgr Luc RAVEL.

Pélé-Jeunes à LOURDES : il aura lieu du 16 au 22 août 2018.
Cette année le thème sera ‘’ CANA’’. Ce pèlerinage diocésain concerne les adolescents de 13 à 17 ans. Les jeunes majeurs (18
ans révolus au Pélé) vivront un Pélé différent au village des jeunes.
Ceux qui désirent vivre ce temps de partage avec d’autres jeunes de leur âge peuvent contacter M.Christine MEY
au 07 71 78 07 56 ou mariechristine.mey 68@bbox.fr.
Pour financer une partie du voyage, une vente de pâtisseries et de bougies est organisée le 1er juillet à Oberhergheim
à la sortie de la messe de 11h00. Merci pour votre accueil et votre soutien.

Pastorale des familles
Publications des Mariages 2018
16 juin
7 juil
28 juil
11 août
25 août
1er sept
22 sept

16h00
15h30
16h30
15h00
15h00
16h00
16h00

Niederentzen
Husseren-les-Châteaux
Biltzheim
Oberhergheim
Niederhergheim
Oberhergheim
Oberentzen

DORN Martine et JAEGGY Maurice
BARTH Marion et RIEDINGER Julien
FRANCISCO Manuella et WOLFF Jean-Marc
METTER Mégane et KIMPFLIN Sébastien
MIOSSEC Lauryne et WEBER Pierre Jean
MULLER Evelyne et GRAEHLING Dominique
KNOBLAUCH Anne-Claire et KAMMERER Florian

Funérailles de nos défunts qui ont rejoint la Maison du Père
Marie-Thérèse HUNDSBICHLER née TUGLER
M. Odile JORDAN née SCHOEPFER
Bernard WISS
Bernard CLAUDE
Pierre SUTTER
Marcel JOANNES
Gervais VETTER
Marie EHRSAM née EICHENBERGER
Arlette BONACIER née MORLANNE

14/04/18
27/04/18
02/05/18
04/05/18
11/05/18
16/05/18
24/05/18
31/05/18
01/06/18

OBERENTZEN
NIEDERHERGHEIM
STE CROIX EN PLAINE
NIEDERENTZEN
OBERHERGHEIM
OBERHERGHEIM
STE CROIX EN PLAINE
NIEDERHERGHEIM
OBERENTZEN

Pastorale de la Solidarité
CARITAS Ensisheim :
L’épicerie et lieu de solidarité ‘’L’ESCALE’’ située 6 rue Bartholdi à Ensisheim (Tel 09 80 76 64 82) sera inaugurée
officiellement le samedi 16 juin. Le local sera ouvert le jeudi matin pour recevoir les dons et l’après-midi pour accueillir les
bénéficiaires. Pour en bénéficier, il faut prendre contact avec une assistante sociale. Mme Christiane RATTAIRE de
Niederentzen est le référent Caritas dans notre communauté de paroisses 03.89.49.41.91

Vie de nos paroisses
Samedi 16 juin OBERENTZEN
Fête de la musique sur la place du village à partir de 19 h organisée par la chorale Ste Cécile et l’amicale des Sapeurs-Pompiers
d’Oberentzen. Buvette, grillades, pâtisseries. Une partie des bénéfices est destinée à la rénovation de l’orgue. Nous vous
attendons nombreux pour cette nouvelle édition de la fête de la musique.
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Dimanche 17 juin OBERHERGHEIM
Messe du Jubilé de Platine de Monsieur l’Abbé Fernand MEYER concélébrée par le Curé-Doyen Armand MARTZ et le Père
Jimmy BARROS. Messe en famille et Action de grâce de catéchèse. Après la messe un verre de l’amitié sera offert dans la salle
multi-activités d’Oberhergheim.

Dimanche 17 juin STE CROIX EN PLAINE.
La communauté de paroisses est invitée à se rassembler dans le jardin du presbytère pour partager le repas de midi
intergénérationnel sous forme d'Auberge Espagnole (chacun apporte son repas qui peut être partagé avec les autres). La boisson
est offerte.

Dimanche 5 août OBERHERGHEIM
Le Football club organise un week-end spécial « 85 ans » au Stade Gérard Wiss les 4 et 5 août prochains. Les festivités
démarreront samedi à 15h00 par le 1er Challenge des Vétérans. Dimanche à 10h00 aura lieu une messe unique, sous
chapiteau, suivie à 11h00 de la remise des distinctions de la L.A.F.A. et du vin d’honneur à 12h00. A partir de 13h00,
possibilité de se restaurer sur place en réservant auprès de M. Jean-Louis MULLER (Président) au 06.36.60.02.11. Les
manifestations reprendront à 15h00 par le match des féminines R.C. Strasbourg contre F.C. Mulhouse, suivi à 17h00 du match
des masculins : A.S. Berrwiller contre F.C Hirtzfelden.

Dimanche 19 août STE CROIX EN PLAINE
A 10h Messe de la fête patronale de la Saint Barthélemy et fête de la moisson. L’église sera décorée avec les fruits de
la terre qui seront bénis à la fin de la messe. Le conseil de fabrique vendra des confitures et des pâtisseries, la recette sera
destinée aux frais d'entretien de l'église.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre STE CROIX EN PLAINE : Kermesse paroissiale

Lettre annuelle aux parents
"Une éducation à la fraternité et au vivre-ensemble, des connaissances pour avancer."
"Pourquoi ne pas dispenser mes enfants du cours de religion organisé dans toutes les écoles élémentaires de l'Académie de
Strasbourg ?"
Chers parents,
Régulièrement ces dernières semaines des reportages à la télévision ou autres font l’éloge de l’éducation au fait religieux. Des
associations, des chercheurs, des pédagogues, des philosophes, des sociologues… expliquent qu’il faut organiser
l’enseignement du fait religieux. En Alsace, l’enseignement de la religion à l’école participe au vivre-ensemble et la
fraternité.
L’Alsace est en effet, pionnière en ce domaine. Le code de l’éducation en vigueur en Alsace et en Moselle, prévoit une heure
d’enseignement de religion par semaine du CP à la Terminale. Chaque semaine des milliers d’enfants reçoivent un cours
spécifique destiné à enrichir leur culture, à participer à la cohésion sociale, à permettre le dialogue et l’échange.
L’heure de religion leur apporte une ouverture considérable et essentielle dans ce monde où il leur faudra prendre leur place.
Les cours d’enseignement de la religion laissent une place importante au dialogue. Ils perçoivent que la différence n’est pas un
obstacle ou une concurrence, mais une chance pour construire une société plus respectueuse de l’environnement. Plus
fondamentalement encore, ils entendent qu’eux-mêmes sont une chance, une possibilité de participer à la construction
d’un monde plus fraternel, plus humain, plus juste, plus solidaire !
Ces cours sont proposés librement. Ils sont assurés par des intervenants ou des professeurs leur permettant de proposer un
programme officiel, écrit par les Autorités Religieuses Catholiques, validé par les Autorités Académiques, construit
autour du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de l’école.
Notre souhait est de rendre service à la société. Ce service consiste à donner des clés de lecture, de compréhension, du monde
passé et actuel. Il respecte les convictions de chacun ainsi que le principe de laïcité qui garantit cette liberté fondamentale.
Dans un respect profond de votre mission de parents, nous vous invitons à saisir l’originalité et la pertinence d’un tel
enseignement et nous vous assurons de notre disponibilité !
Christophe SPERISSEN
Directeur du service diocésain de l’Enseignement de la Religion à l'École
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CÉLÉBRATIONS

ET

TEMPS FORTS

2018 - ANNEE LITURGIQUE B

Sam 16 juin

Ste Croix-en-Plaine

11° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe † Michel WEISS

Dim 17 juin

Oberhergheim

10h

Sam 23 juin

Biltzheim
Oberentzen
Niederhergheim

Dim 24 juin
Sam 30 juin
Dim 1er juil
Sam 07 juil
Dim 08 juil

Ste Croix-en-Plaine
Niederentzen
Oberhergheim
Niederhergheim
Ste Croix-en-Plaine
Oberentzen

Messe Jubilé de platine sacerdotal de l’abbé Fernand MEYER,
concélébrée par le curé doyen Armand MARTZ et le
Père Jimmy
Messe en Famille et Action de grâce de catéchèse

12° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
09h30
Messe
11h00
Messe
13° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe † Gervais VETTER de la part de la classe 1947
09h30
Messe
11h00
Messe † Roger FOURNIER et † Fabienne STATH
14° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
09h30
Messe
11h00
Messe
15° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Sam 14 juil
Dim 15 juil
Sam 21 juil
Dim 22 juil
Sam 28 juil
Dim 29 juil

Biltzheim
Ste Croix-en-Plaine
Niederentzen
Oberhergheim
Ste Croix-en-Plaine
Oberentzen
Niederentzen
Ste Croix-en-Plaine
Niederhergheim

Sam 04 août
Dim 05 août

Biltzheim
Oberhergheim

Sam 11 août

Ste Croix-en-Plaine
Oberentzen
Niederhergheim

Dim 12 août
Mer 15 août

Oberhergheim
Ste Croix-en-Plaine

Sam 18 août
Dim 19 août

Niederentzen
Ste Croix-en-Plaine

Sam 25 août
Dim 26 août
Sam1er sept
Dim 02 sept

18h30
Messe
09h30
Messe † André et Christophe WEISS
11h00
16° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
09h30
Messe
11h00
Messe
17° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
09h30
Messe
11h00
Messe
18° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe † Lucien GRIMM
10h00
Messe au stade
19° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
09h30
Messe
11h00
Messe † Marie EHRSAM et défunts de la famille
Assomption de la Vierge Marie
09h30
Messe
11h00
Messe
20° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
10h00
Messe Fête patronale de la Saint Barthélemy et de la moisson

† Familles HEYMANN-HEINRICH
† Joséphine SENDNER
† Marguerite et Germain RANZA
Oberentzen
Biltzheim
Niederhergheim
Ste Croix-en-Plaine
Niederentzen
Oberhergheim

21° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
09h30
Messe
11h00
Messe
22° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
09h30
Messe
11h00
Messe
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Sam 08 sept
Dim 09 sept

Niederhergheim
Ste Croix-en-Plaine
Oberentzen

Sam 15 sept
Dim 16 sept

Oberhergheim
Ste Croix-en-Plaine

Sam 22 sept
Dim 23 sept

Biltzheim
Ste Croix-en-Plaine

23° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
09h30
Messe suivie de la kermesse paroissiale
11h00
Messe
24° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe † KELLER Irène née Miesch
10h
Messe du 50° anniversaire du jumelage avec MERDINGEN
25° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h30
Messe
10h
Messe en famille de la rentrée

Célébrations de semaine
Tous les mardis à 09h00: Messe à Niederhergheim
Tous les jeudis à 18h00: Messe à Oberhergheim
Tous les vendredis à 15h00: Messe à Sainte Croix-en-Plaine avec adoration du Saint Sacrement chaque 1 er vendredi du mois,
sauf en cas d’enterrement, il n'y aura pas de messe, ni de célébration de la Parole en ce lieu.
En cas d'enterrement dans une autre paroisse, il y aura une célébration de la Parole à Sainte Croix-en-Plaine.
À ces horaires et dans ces lieux, chaque 1ère semaine du mois, le diacre Roland célébrera une liturgie de la parole, les autres
semaines du mois, le prêtre célèbrera une messe.

Se contacter dans la communauté …..
Les personnes relais
Sainte Croix-en- Plaine :
Marie-Reine Poirey
Marlyse Erdinger

Niederhergheim :

Jacqueline Hechinger
André Bugmann

mrpoirey@club-internet.fr
jperdinger@free.fr

03.89.22.08.22
03.89.22.00.02
03.89.49.47.60
03.89.49.43.87

Biltzheim :
Roland Zimmerlé
Rachel Lévèque

06 81 57 98 34

mr.zimmerle@laposte.net
rachel.leveque@orange.fr

03.89.49.45.59
03.89.49.41.91

freudenreich@wanadoo.fr
ou 07.83.80.94.32

06.70.29.41.81
03.89.49.41.84

brigitte.seignier444@orange.fr

03.89.49.90.56

Niederentzen :
A-Marie Freudenreich
Christiane Rattaire

Oberentzen :
Brigitte Seignier
Gérard Hebding

Presbytère 9 rue du Maréchal Foch 68127 SAINTE CROIX-EN-PLAINE

tél.03.89.22.03.43
presbytere.barth@orange.fr

Père Jimmy BARROS, curé

tél. 03.89.22.03.43

chimpaba@yahoo.fr

Diacre Roland ZIMMERLE

tél. 03.89.49.90.56

mr.zimmerle@laposte.net

Coopératrice de la pastorale Hélène HANSER
Salle paroissiale d’OBERHERGHEIM
59, rue principale, 1er étage

tél. 03.89.71.49.26

com-ill@orange.fr

Contact lien : presbytere.barth@orange.fr
Site internet http://www.alsace.catholique.fr/cpsci
Merci d’envoyer vos articles prêts à être insérés dans le LIEN 106 avant le 4 septem bre 2018
2810 exemplaires imprimés par nos soins
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