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° 118 DU 20 MARS AU 09 MAI 2021
Coordonnées
Curé de la Communauté de Paroisses

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

EDITO
Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens,
Bientôt, c'est la Semaine Sainte, qui commence par le Dimanche
des Rameaux le 28 mars. Cette Fête de Pâques ne sera pas
comparable aux autres cette année.
Nous sommes appelés à nous adapter chaque jour à la situation
sanitaire que nous sommes en train de traverser. Par conséquent,
veuillez être attentifs aux horaires des célébrations, afin de ne
pas les manquer.
Il y aura également les célébrations de l'Armistice 1945 qui sont
mentionnées sur le planning des messes. Même si nous ne pouvons
pas officiellement les célébrer ensemble, elles seront dites à l'occasion
de cette même commémoration.
Certes, célébrer Pâques, c'est célébrer le Christ qui a vécu le
grand passage de la mort à la vie. Le Ressuscité nous montre le
chemin de bonheur et de la vie sur le bois de la Croix, qui nous
conduit vers Dieu le Père. Ce chemin ultime, c'est l'amour
inconditionnel pour Dieu et pour le Frère.
Cette résurrection de Jésus est la victoire de Dieu sur la mort et
sur le Mal. Elle est aussi ouverture à la nouvelle espérance qui sont :
la victoire de l'Amour et la victoire de la Vie.
N'oublions pas les Personnes seules, âgées, malades, en
précarité, démunies et fragiles, car la résurrection de Jésus est pour
le renouvellement de toute l'Humanité et de toute la Création.
A TOUTES ET A TOUS :
BONNE SEMAINE SAINTE
ET JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES
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.

Enfants qui recevront le sacrement de Baptême :
Samedi 24 avril

11h00

Ethan, Henri, Léon BRUNNER

NIEDERHERGHEIM

Dimanche 02 mai

11h45

Martin, Jean-Christophe COSTA

STE CROIX-EN-PLAINE

Samedi 08 mai

11h00

Adèle HUENTZ

NIEDERENTZEN

Dimanche 09 mai

11h00

Emilio, Pierre, Richard GISSINGER-GILG

STE CROIX-EN-PLAINE

Pastorale des enfants
 En raison de situations sanitaires toujours compliquées, nous invitons les parents à rester
informés en consultant le Lien (bulletin paroissial) ainsi que leur messagerie internet.

Pastorale des jeunes
 Dimanche le 18 avril 2021 à 10h00 à Niederhergheim 3 jeunes de notre communauté de Paroisses
sont appelés à professer leur foi : MEYER Mathilde – TIPRET Adam - VILQUIN Charlotte



Servants d'autel
 Pélerinage national des servants d'autel.
Suite aux confinements successifs comme les périodes de couvre-feu, les évêques de la commission épiscopale
de liturgie, ont décidé de reporter à nouveau ce pèlerinage. Ils maintiennent une proposition nationale à l'horizon
2022.

Le prochain pèlerinage national aura lieu à Rome du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 inclus.

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

Vous êtes le rayon de soleil de nos assemblées !
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 :

Marcelline SCHAEFFER née DAUPHIN

25/02/21

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Jean-Pierre BIRGAENTZLE

26/02/21

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Claude LACH

02/03/21

OBERHERGHEIM

Bernard HEBDING

12/03/21

NIEDERENTZEN

Alice DIRRY née ZIMMERMANN

16/03/21

OBERHERGHEIM

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.

SEMAINE SAINTE 2021
Les normes édictées après le premier et le deuxième confinement s'appliquent toujours. Les
processions restent interdites.
DIMANCHE DES RAMEAUX – 28 mars
En ce qui concerne les trois célébrations eucharistiques prévues dans notre communauté de paroisses :
–
16h30 à Biltzheim
–
10h00 à Ste Croix-en-Plaine
–
10h00 à Oberhergheim
il n'y aura pas de bénédiction des rameaux, ni de procession. La troisième forme prévue par le Missel
Romain sera prise en compte comme édictée par notre Archevêque. Il s'agit du déroulement normal
d'une messe avec les textes du dimanche de la Passion.
TRIDUUM PASCAL
JEUDI SAINT – 1er avril
La Messe en mémoire de la Cène du Seigneur sera célébrée à 16h30 dans les paroisses de Ste Croixen-Plaine et Oberhergheim. Le couvre-feu n'autorise pas une célébration plus tardive.
A la fin de la Messe en Mémoire de la Cène, il n'y a pas de procession et le Saint Sacrement sera
conservé dans le tabernacle.
VENDREDI SAINT – 02 avril
–
10h00 à Niederhergheim : Chemin de croix pour les enfants
–
15h00 à Ste Croix-en-Plaine : Célébration de la Passion du Christ
–
15h00 à Oberhergheim : Célébration de la Passion du Christ
L'adoration de la relique ou de la croix ne pourra avoir lieu sous aucune forme.
VIGILE PASCALE – 03 avril
–
16h00 à Ste Croix-en-Plaine rejoint par Niederhergheim avec le cierge pascal.
–
16h00 à Oberhergheim rejoint par Oberentzen, Niederentzen et Biltzheim avec leur cierge pascal.
La liturgie du feu n'aura pas lieu.
Seront maintenues l'annonce solennelle de la Pâque. Pour la liturgie baptismale seul le
renouvellement des promesses baptismales est maintenu.
JOUR DE PÂQUES - 04 avril
–
09h30 à Niederhergheim : Messe de la Résurrection
–
11h00 à Niederentzen : Messe de la Résurrection
En cas de levée du couvre feu, les horaires de célébration du soir reviendraient à la normale avec
affichage sur les portes des églises.
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 : pour plus de détails
veuillez vous référer au Lien N° 117.

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.
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 à St. Joseph, 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.
BILTZHEIM


Le livre

« Biltzheim, une histoire, des souvenirs, unsri Erinnerunga » est disponible.

Les livres acquis par souscription pourront être retirés le 25 avril 2021, de 11h à 16h à la salle Espace
Horizons, rue du Gehren. Ceux encore disponibles pourront être acquis le même jour au prix de 33 €, à
la salle Espace Horizons ou à la Mairie de Biltzheim à partir du mardi 27 avril 2021.
OBERENTZEN
 L'église de la paroisse étant toujours en chantier, les célébrations reprendront à la fin des travaux.
N.B. L'Adoration perpétuelle du 03 mai aura lieu à Niederentzen à 14h30 suivie par la messe à 16h30.

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

CÉLÉBRATIONS ET TEMPS FORTS 2020/2021 – ANNÉE LITURGIQUE B
5° DIMANCHE DE CARÊME – Collecte C.C.F.D. Terre solidaire
Samedi

20 mars

Oberhergheim

16h30 Messe

Dimanche 21 mars

Niederentzen
Niederhergheim

09h30 Messe
11h00 Messe

Vendredi

Ste Croix-en-Plaine

15h00 Célébration pénitentielle communautaire

26 mars

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU CHRIST
Samedi

27 mars

Dimanche 28 mars

Lundi

29 mars

Biltzheim

16h30

Ste Croix-en-Plaine

10h00 Messe en famille
† Armand HANSER
† Alphonse ROTH et son épouse Léonie
ainsi que leurs parents et famille
† Édouard HEYMANN et son épouse Mauricette
ainsi que leurs parents et famille
10h00 Messe en famille
† Familles BUCHER-KIENNER-HAEGY
† Maria et Joseph EICHENBERGER
† Rémi SCHAEFFER
† Angèle SCHIEHLE née KUENY, Lucien HEGY
et les défunts des familles

Oberhergheim

Niederentzen

Messe

16h30 Célébration pénitentielle communautaire
TRIDUUM PASCAL

Jeudi Saint 01 avril

Ste Croix-en-Plaine
Oberhergheim

Vendredi Saint 02 avril Niederhergheim
Quête chrétiens
Ste Croix-en-Plaine
Terre Sainte
Oberhergheim
Samedi Saint 03 avril

Ste Croix-en-Plaine
Oberhergheim

16h30 Messe en mémoire de la Sainte Cène
16h30 Messe en mémoire de la Sainte Cène
10h00 Chemin de croix des enfants
15h00 Célébration de la Passion du Christ
15h00 Célébration de la Passion du Christ
16h00 Vigile Pascale † Jean BAERT
16h00 Vigile Pascale

LA RÉSURRECTION DU CHRIST – Denier de St. Pierre
Niederhergheim
Dimanche

09h30 Messe de Pâques
† Guy et Gérard VOINSON et défunts Famille
Famille KOOS – Maria et Joseph EICHENBERGER
Mariette et Constant WOLFF – Père Charles-Congo
11h00 Messe de Pâques

04 avril
Niederentzen

2° DIMANCHE DE PÂQUES ou de la DIVINE MISÉRICORDE
Samedi

10 avril

Ste Croix-en-Plaine

16h30 Messe † Alphonsine et Lucien WEISS

Dimanche

11 avril

Biltzheim
Oberhergheim

09h30 Messe
11h00 Messe
3° DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi

17 avril

Oberhergheim

16h30 Messe

Dimanche

18 avril

Niederhergheim
Ste Croix-en-Plaine

10h00 Messe de la Profession de Foi
11h00 Messe † Jean BAERT

4° DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi

24 avril

Ste Croix-en-Plaine

16h30 Messe

Dimanche

25 avril

Biltzheim
Oberhergheim

10h00 Messe de la fête patronale St. Georges
11h00 Messe
5° DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi

01 mai

Niederhergheim

16h30 Messe

Dimanche

02 mai

Ste Croix-en-Plaine
Oberhergheim

09h30 Messe
11h00 Messe

Lundi

03 mai

Niederentzen

14h30 Adoration perpétuelle suivie de la messe à 16h30
ARMISTICE

Vendredi

07 mai

Niederentzen

16h30 Commémoration de l'armistice 1945

Samedi

08 mai

Niederhergheim
Ste Croix-en-Plaine

09h30 Commémoration de l'armistice 1945
11h00 Commémoration de l'armistice 1945

6° DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche

09 mai

Oberhergheim

09h30 Messe

Se contacter dans la communauté …..
Les personnes relais
STE-CROIX-EN-PLAINE

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 : Messe à Niederhergheim
Tous les jeudis à 18h00
: Messe à Oberhergheim avec adoration du Saint Sacrement chaque
1er jeudi du mois.
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 en ces lieux.
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° 119
AVANT LE 11 AVRIL 2021
Contact Lien N° 119 : presbytere.barth@orange.fr
3000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS PAR NOS SOINS

