Communauté de Paroisses de

« La Sainte Croix sur l'Ill »
Diocèse de Strasbourg

Sainte-Croix-en-Plaine – Niederhergheim – Oberhergheim
Biltzheim – Niederentzen – Oberentzen
Sous

le patronage de St. Jean Népomucène

LIEN N° 117 DU 17 FÉVRIER AU 21 MARS 2021
Coordonnées
Curé de la Communauté de Paroisses

EDITO

Père Jimmy BARROS
Presbytère
9, rue du Maréchal Foch
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
 03.89.22.03.43
 presbytere.barth@orange.fr
Équipe administrative :
permanence le mercredi
de 17h00 à 18h00
et le vendredi de 09h00 à 11h30
au presbytère de
Sainte-Croix-en-Plaine
 Entretien personnel avec le Curé

sur rendez-vous

Diacre

Roland ZIMMERLE
 03.89.49.90.56
 mr.zimmerle@laposte.net

Coopératrice de la Pastorale

Hélène HANSER
 com-ill@orange.fr
Permanence le
mardi de 10h00 à 12h00
Salle Paroissiale
 03.89.71.49.26
59, rue Principale
68127 OBERHERGHEIM

Site internet et informations de la
communauté :
http://www.alsace.catholique.fr/cpsci

Horaires des messes
et célébrations :
https://messes.info/horaires
Contact mail :
 presbytere.barth@orange.fr

Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens,
Bientôt, c'est le Mercredi des Cendres : cette démarche spirituelle nous
rappelle la fragilité humaine en toutes ses dimensions.
Avec humilité et confiance filiale :«.. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est
tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour renonçant au châtiment »
( Joël 2, 12-18 ).
Ce Temps de Carême nous invite à renouveler notre geste de don ( aumône )
aux personnes qui sont dans la précarité, à prendre le temps de prier Dieu, à
pratiquer le jeûne joyeux et spirituel avec humilité. « Prie ton Père qui est présent
dans le secret » ( Matthieu 6, 6 ).
Vous pourrez choisir un jour d'adoration et de prière à la messe de
semaine : mardi, jeudi ou vendredi.
Pendant le mois de mars 2021, dans nos églises, nous mettrons la figure de
Saint Joseph au centre de nos liturgies dominicales.
Au fond de nos églises, nous déposerons des paniers pour la collecte de
produits d'hygiène et d'autres dons essentiels à la vie quotidienne des plus
nécessiteux.
Les enfants et les jeunes inscrits aux Sacrements de la vie chrétienne :
Première Communion, Profession de Foi et Confirmation sont priés de participer
activement aux rencontres proposées par leurs animatrices et animateurs de la
catéchèse.
Les couples inscrits pour le Sacrement de Mariage en 2021 sont invités à
contacter le Père Jimmy ou le Diacre Roland le plus rapidement possible.
« Célébration du premier Mercredi des Cendres " en temps de pandémie " »:
le Prêtre ou le Diacre met le masque pour se protéger le nez et la bouche et se
désinfecte les mains. Il s'approche de celles et ceux qui se tiennent debout à leur
place « en prenant les Cendres et en les laissant tomber sur la tête sans parler ».
( (Cardinal Robert SARAH et Mgr Arthur ROCHE ).
Veuillez venir nombreux à cette célébration le 17 février à 14h00 avec les
enfants, jeunes et adultes à Sainte-Croix-en-Plaine et à 16h30 à Oberhergheim
avec toute la Communauté de Paroisses.

Bon Carême à toutes et à tous.
Père Jimmy BARROS, votre Curé

Vie de la communauté
Préparation au Baptême :
Vous désirez faire baptiser votre enfant ?
C'est avec joie que nous accueillons votre démarche. Au minimum 3 mois avant la célébration envisagée,
prenez contact avec M. le Curé ou le diacre afin de bien préparer le sacrement. Il vous sera indiqué la démarche à
suivre et les dates des soirées de préparation au baptême. Vous définirez avec le célébrant le jour et l'heure de la
cérémonie.
Contact presbytère : 03.89.22.03.43.

Enfant qui a reçu le sacrement de Baptême :
Samedi 13 février

16h00

Brunehilde SATTLER

NIEDERENTZEN

Pastorale des enfants, des jeunes et des familles


Rencontres des enfants du samedi matin :
Tant que les températures extérieures imposent de chauffer les églises pour les célébrations et
les rencontres, et en raison de la situation compliquée que représente leur taille, et par surcroît
le coût de chauffage, il est impératif de revoir la question des rencontres !
Par conséquent, la réunion du samedi matin, qui se vivait habituellement à Oberhergheim,
aura, dorénavant, lieu dans la paroisse où est célébrée la messe anticipée du soir.

Mercredi des Cendres :
Mercredi le 17 février 2021 à 14h00 en l'église de Ste Croix-en-Plaine, aura lieu une célébration
des Cendres pour les enfants et les jeunes. Que ce temps spirituel les aide à entrer en Carême !
Du fait de la Célébration des Cendres du mercredi, il n'y aura pas de rencontre le samedi matin.

Messe en famille :
Dimanche le 14 mars 2021 à 11h00 en l'église de Ste Croix-en-Plaine, aura lieu la Messe en
Famille du Carême. Comme d’habitude nous faisons appel aux musiciens pour apporter leur
contribution dans la dynamique musicale.
Venez nombreux, tout le monde est invité !

Post-communiants :
Samedi le 13 février 2021, de 14h00 à 16h00, au presbytère de Ste Croix-en-Plaine, aura lieu
une rencontre pour les Post-Communiants (jeunes qui ont déjà vécu le Sacrement de
l’Eucharistie) pour préparer la Messe en Famille du 14 mars.



Servants d'autel

Malgré le bouleversement intervenu dans la vie de notre communauté du fait de la Covid-19, les
servants d'autel peuvent tout de même honorer leur engagement au service de Dieu lors des célébrations
eucharistiques. Il suffit de porter un masque et de respecter les gestes barrières.



Publication de Mariage :
20 mars

11h00 à NIEDERHERGHEIM

Sandrine JUSTE et Franck GEBHARD

Pour les mariages de 2020 qui ont été reportés, veuillez contacter le Père Jimmy ou le diacre
Roland ZIMMERLE ainsi que pour les mariages prévus en 2021. S'adresser au presbytère de SainteCroix-en- Plaine au 03 89 22 03 43.



Défunts qui ont rejoint la Maison du Père :

Gérard HECHINGER

22/12/20

OBERHERGHEIM

Irène LIMACHER née SCHAEFFER

24/12/20

OBERHERGHEIM

Florentine FURSTENBERGER née MERIAN

28/12/20

NIEDERHERGHEIM

Marguerite LINDNER née ZWINGELSTEIN

30/12/20

OBERHERGHEIM

Gérard BUTZERIN

31/12/20

OBERHERGHEIM

Jeannot SCHIRRER

02/01/21

OBERHERGHEIM

Xavier ARMBRUSTER

20/01/21

NIEDERHERGHEIM

Marie-Thérèse ZEMB née WINKELMULLER

21/01/21

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

André HANSER

03/02/21

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Pastorale de la solidarité :
CARITAS Ensisheim : L’Épicerie Solidaire continue de collecter des produits d'hygiène et de 1ère
nécessité pour les personnes se trouvant dans la précarité. Un panier est toujours à votre disposition au fond
des églises. D'avance MERCI de penser aux plus nécessiteux.
Référente Caritas dans notre communauté de paroisses : Christiane RATTAIRE de Niederentzen
03 89 49 41 91 ou 07 83 80 94 32.

GRAND JUBILÉ SAINTE ODILE 2021
 Dimanche le 13 décembre a débuté l’Ouverture du Grand Jubilé du 1300ème anniversaire
de la naissance de sainte Odile .
Notre archevêque nous invite à vivre cet événement de différentes façons :
- En montant au Mont Sainte-Odile dans la mesure de nos moyens et des règles sanitaires. Une
démarche personnelle ou familiale, une journée de grâce sur ce promontoire où nous prendrons
le temps. Prenons ce temps de marcher, de prier, de se confesser, de relire toute sa vie, là-haut
dans la basilique ou au milieu des bois, entre ciel et terre.
- En accueillant la visite de sainte Odile, dans son village, dans son église, dans son quartier.
Sainte Odile viendra à nous dès qu'elle aura trouvé une camionnette pour pérégriner !
Invitez-la ! Répondez à son appel pour aller prier.

DÉVOTION A SAINT JOSEPH
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le pape François rappelle le 150e
anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion,
une «année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
« La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui
accueille » (Extrait de la lettre apostolique). La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été
l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus.
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie
un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir
usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de
son travail ; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de
soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie germé dans sa maison ».
Lors des célébrations eucharistiques des 20 et 21 mars, une attention toute particulière lui sera
dédiée.
Dans les endroits de notre communauté où se trouvent un autel ou une statue dédiés à St. Joseph,
une ornementation spéciale pourrait être prévue.

Prière du pape François adressée au protecteur de la sainte Famille :
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en
toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. O bienheureux
Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.

Dans nos paroisses …
STE CROIX-EN-PLAINE
 Nettoyage de l'église . Le conseil de fabrique invite toutes les personnes disponibles pour le grand
nettoyage annuel de l'église lundi le 29 mars 2021. Les gros travaux seront effectués par les messieurs le
matin à partir de 8h30.
Les dames continueront l'après midi à partir de 13h30.
NIEDERHERGHEIM


Le dimanche 21 février 2021, le conseil de fabrique organise à nouveau un « repas choucroute » en
solidarité avec le boucher traiteur Mann et les choucroutiers d'Alsace,. Le repas sera livré entre
11h15 et midi.
Menu au prix de 18 € (10 € pour le menu enfant) :
Choucroute garnie ou émincé de volaille
Biscuit praliné
Les inscriptions ont lieu jusqu'au 15 février :
M. André NOEHRINGER, trésorier 6, rue du Fossé  03 89 49 92 58
Mme Lucienne DE BORTOLI, secrétaire, 20, rue de Ste Croix-en-Plaine  03 89 49 92 46

OBERENTZEN
 L'église de cette paroisse étant en chantier, les célébrations reprendront à la fin des travaux.

 Rencontre avec votre Curé :
 Il est possible de rencontrer le Curé pour un entretien personnel.
A cet effet, vous pouvez contacter le Père Jimmy  03 89 22 03 43
 Il est également possible de se confesser tout au long de l'année.
 Par ailleurs, deux célébrations pénitentielles sont prévues pour les temps
de l'Avent et du Carême.

REGLES DE SÉCURITÉ LIÉES A LA COVID-19
« Ne relâchez pas votre vigilance et rappelez-vous : la Prudence reste de mise,
appliquez les gestes barrières ! »
Elles restent toujours en vigueur lors de nos célébrations.

Se contacter dans la communauté …..
Les personnes relais
STE-CROIX-ENPLAINE
NIEDERHERGHEIM

OBERHERGHEIM

BILTZHEIM

NIEDERENTZEN

OBERENTZEN

Marie-Reine POIREY
06.29.48.04.03
mrpoirey@club-internet.fr
Jacqueline HECHINGER
03.89.49.47.60
Martina HAEBIG
03.89.49.95.05
Danielle CASHA 06.32.78.15.22
Roland ZIMMERLÉ
03.89.49.90.56
mr.zimmerle@laposte.net
Anne-Marie FREUDENREICH
03.89.49.45.59
Freudenreich@wanadoo.fr
Brigitte SEIGNIER
06.70.29.41.81
brigitte.seignier444@orange.fr

Marlyse ERDINGER
03.89.22.00.02
jperdinger@free.fr
Joseph BURGER
3.89.49.90.91
burger.joseph@orange.fr
Ernestine SUTTER
03.89.49.41.31
Rachel LEVEQUE
06.81.57.98.34
rachel.leveque@orange.fr
Christiane RATTAIRE
07.83.80.94.32
03.89.49.41.91
Gérard HEBDING
03.89.49.41.84
Isabelle KNOBLAUCH
03.89.49.93.45 07.71.68.35.63

CÉLÉBRATIONS DE SEMAINE
Tous les mardis à 09h00
Tous les jeudis à 18h00

: Messe à Niederhergheim
: Messe à Oberhergheim avec adoration du Saint Sacrement chaque
1er jeudi du mois.
En cas d’enterrement, il n'y aura ni messe, ni célébration de la Parole en ces lieux.
Tous les vendredis à 15h00 : Messe à Ste Croix-en-Plaine avec adoration du Saint Sacrement chaque
1er vendredi du mois.
En cas d'enterrement, il n'y aura ni messe, ni célébration de la Parole.
A ces horaires et dans ces lieux, chaque 1ère semaine du mois, le diacre Roland célébrera la liturgie de
la Parole, les autres semaines du mois, les prêtres célébreront la messe.
N.B. Durant ces temps difficiles que nous vivons, nous vous proposons des moments de recueillement :
adoration, prière, chants de louange
– le mardi à Niederhergheim de 09h00 à 09h30 suivis par la messe
– le jeudi à Oberhergheim de 16h30 à 17h30 suivis par la messe
– le vendredi à Ste Croix-en-Plaine de 14h30 à 15h15 suivis par la messe.
MERCI D'ENVOYER VOS ARTICLES PRÊTS A ÊTRE INSÉRÉS DANS LE LIEN N° 118
AVANT LE 04 MARS 2021
Contact Lien N° 118 : presbytere.barth@orange.fr

3000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS PAR NOS SOINS

CÉLÉBRATIONS ET TEMPS FORTS 2020/2021 – ANNÉE LITURGIQUE B
6° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi

13 février

Dimanche 14 février

Ste Croix-en-Plaine

16h30 Messe † Armand HANSER

Niederentzen

10h00

Messe † Joséphine et Nicolas HEBDING et
les défunts de la famille
† Famille DOLL
Messe † Guy et les défunts de la famille VOINSON Gérard
11h00
Famille KOOS – Maria et Joseph EICHENBERGER
Mariette et Constant WOLFF Père Charles mort au Congo.

Oberhergheim

MERCREDI DES CENDRES – Jour de jeûne et d'abstinence
Mercredi 17 février

Ste Croix-en-Plaine
Oberhergheim

14h00 Célébration avec les enfants et les jeunes
16h30 Messe

1° DIMANCHE DE CARÊME
Samedi

20 février

Dimanche 21 février

Niederhergheim

15h00 Adoration perpétuelle jusqu'à 16h00
16h30 Messe

Ste Croix-en-Plaine
Niederentzen

09h30 Messe
11h00 Messe

2° DIMANCHE DE CARÊME
Samedi

27 février

Dimanche 28 février

Messe † Familles MARTIN-BIRGENTZLE-REMY-MICLO
† Armand HANSER

Ste Croix-en-Plaine

16h30

Niederentzen
Oberhergheim

09h30 Messe
11h00 Messe
3° DIMANCHE DE CARÊME

Samedi

06 mars

Dimanche 07 mars

Ste Croix-en-Plaine

16h30 Messe † Armand HANSER

Niederhergheim
Biltzheim

09h30 Messe
11h00 Messe
4° DIMANCHE DE CARÊME

Samedi

13 mars

Niederentzen

16h30 Messe

Oberhergheim
Ste Croix-en-Plaine

09h30 Messe
11h00 Messe en famille
† Armand HANSER
† Andrée et Lucien GILG et leur fils Yves
† Lucie VONTHRON son fils Gilbert
† Familles GILG/FELLMANN

Dimanche 14 mars

5° DIMANCHE DE CARÊME- Collecte C.C.F.D. Terre Solidaire
Samedi

20 mars

Oberhergheim

Messe

Dimanche 21 mars

Niederentzen
Niederhergheim

09h30 Messe
11h00 Messe

Vendredi

26 mars

Ste Croix-en-Plaine

15h00 Célébration pénitentielle communautaire

Lundi

29 mars

Niederentzen

16h30 Célébration pénitentielle communautaire

