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Crise sanitaire et levée des restrictions 
Jusqu’au 19 mai, seule la fin des attestations et des restrictions de déplacement marque un 
changement dans la levée des mesures contraignantes de lutte contre la Covid. 
Nous ne connaissons pas encore ce qui peut s’appliquer à nos activités pastorales (hors culte) 
à partir du 19 mai. 
Dès que nous aurons des précisions, nous vous le ferons savoir. 

Ordonnance de Monseigneur RAVEL pour la fête de la sainte Odile d’été (3 et 4 juillet 2021) 
Chaque paroisse du diocèse est exceptionnellement invitée à célébrer la commémoration de 
la Translation des reliques de sainte Odile (dite « sainte Odile d’été ») avec le rang de fête lors 
des messes dominicales des 3 et 4 juillet 2021. 

Le formulaire employé pour les prières de la Messe, la lecture de l’Apocalypse 21, 1, 5-7,9-11 
(prise en deuxième lecture) et l’évangile seront pris à la mémoire (7 juillet).  
La première lecture et le psaume, ainsi que la préface, seront ceux de la solennité du 13 
décembre. 
Les références données ci-dessus sont celles du lectionnaire et du Missel propres pour le 
diocèse de Strasbourg de 2017, seuls autorisés. 

Le service de liturgie et l’équipe organisatrice du Grand Jubilé fourniront par ailleurs des 
propositions pour le mot d’accueil, l’homélie et la prière universelle, ainsi que des suggestions 
de chants. 

Le cardinal Parolin à Strasbourg pour sainte Odile – Invitation aux prêtres et diacres 
Le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin sera à Strasbourg le 4 juillet 2021, comme légat du 
pape pour le jubilé du 1300e anniversaire de la mort de sainte Odile, patronne de l’Alsace.  
Le « numéro 2 » du Saint-Siège présidera la messe en la cathédrale de Strasbourg à 16h. 
Il y conclura ainsi le jubilé des 90 ans de l’adoration perpétuelle, instaurée officiellement en 
juillet 1931. 
Les prêtres et les diacres sont particulièrement invités à venir participer à la célébration. 
 
Ouverture d’une communauté de clercs de Saint Martin à Mulhouse 
Avant l’annonce via les medias catholiques nationaux, Monseigneur RAVEL confirme ce que 
tous les mulhousiens savent déjà. Un petit groupe de clercs issus de la Communauté Saint 
Martin sera accueilli à la rentrée pastorale de septembre à Mulhouse. 
Vie commune et mobilité sont les deux principales caractéristiques de la vie martinienne. Au 
service du diocèse d’accueil, ils sont envoyés au moins par trois. Les prêtres et diacres prient, 



vivent et  travaillent ensemble, dans une fraternité spirituelle et pastorale en lien avec les 
structures ecclésiales locales. 

Fiche de paye dématérialisée 
Depuis le 1er novembre 2019, la fiche de paye des agents du culte du Ministère de l’Intérieur 
est dématérialisée (Cf Église en Alsace de décembre 2019). 
Pour la consulter et/ou l’imprimer, il faut se rendre sur le site : 
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte 
L’identification de fait avec le numéro INSEE en quinze chiffres. 
La première fois, l’utilisateur est invité à créer son espace numérisé sécurisé en créant un mot 
de passe. 
 


