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° 119 DU 08 MAI AU 04 JUILLET 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, Chers Paroissiens,
Nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire. Nous avons
toujours à déployer des efforts pour respecter les nouvelles mesures
gouvernementales. Par contre, tout cela ne pourra pas nous priver de
nous rassembler pour célébrer dans la joie et dans les louanges le ChristRessuscité.
Bientôt, nous célébrerons les Sacrements de l'Eucharistie et de la
Confirmation de 32 Enfants et 11 Jeunes de notre Communauté de
Paroisses.
Nous rappelons aux couples inscrits pour les Mariages de 2020
reportés en 2021 et à ceux de cette année d'appeler au 03 89 22 03 43
pour continuer la préparation de ce Sacrement.
Soyons toujours vigilants en ce qui concerne les horaires de messe,
car ils peuvent changer selon les circonstances ponctuelles.
Le temps de prière et d'adoration avant la messe de semaine est
maintenu, afin de tout confier au Seigneur : nos peines, nos joies, et
sans oublier les Personnes Malades, Seules, Vulnérables et Âgées.
La CHARITÉ n'a pas de fin. Nous continuerons à soutenir les
Personnes en précarité en déposant des produits d'entretien et de
première nécessité dans les paniers au fond de nos églises.
À Biltzheim, dimanche le 06 juin prochain de 15h00 à 17h00, lors de
la FÊTE-DIEU, portes ouvertes pour la découverte spirituelle de 2
Oratoires au 24 rue Principale de la famille LACH et au 42 rue
Principale de la famille HECHINGER.
« SERVANTS D'AUTEL, rayons de soleil" de nos Assemblées
Eucharistiques, vous êtes vivement invités au service de Dieu et du Frère.
Dimanche le 13 juin prochain à 10h00, à Sainte Croix en Plaine,
nous célébrerons ensemble la messe en Familles de clôture de la
Catéchèse pour l'Année Pastorale 2020/2021. Il y aura des instruments
de musique pour louer le Seigneur ( Psaume 150 ) par la musique, les
chants, la danse et le tambour.
Bénédictions de Dieu et bon Printemps de soleil 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.

Enfants qui recevront le sacrement de Baptême :
Dimanche 09 mai

11h00

Emilio, Pierre, Richard GISSINGER-GILG

STE-CROIX-EN-PLAINE

Samedi 15 mai

16h00

Liséa LAMI

BILTZHEIM

Dimanche 16 mai

10h00

Mathilde, Clémentine FOHRER

OBERHERGHEIM

Samedi 12 juin

11h45

Théa GROFF

STE-CROIX-EN-PLAINE

Dimanche 27 juin

11h00

Eyden, Axel RUSCH

NIEDERENTZEN

PASTORALE DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES FAMILLES

Pastorale des enfants
Les 13 et 16 mai, 32 enfants de la communauté de paroisses recevront le Sacrement de l'Eucharistie.

 Jeudi le 13 mai 2021, jour de l'Ascension, 19 enfants sont appelés à faire leur Première Communion
en l'église St. Barthélemy de Ste Croix-en-Plaine :
ALTHUSER Lorenzo - BERTHOLD Chloé - BURGUN-MAKOWSKI Léa - DA SILVA Luna
DETOUX Maximilien - HASDENTEUFEL Arthur - HEINIS Jules - KNEIPP Emma - LAMPS Lou-Anne
LAURENT Quentin - LOBJOIE Xénia - MARIOTTE Mathilde - MARON Léna - ROBERT Flavie
RODRIGUES Tiago - STADLER Léa - VESPER GERBER Louane - VONTHRON Justine - ZIEGLER Clément

 Dimanche le 16 mai 2021, 13 enfants sont appelés à faire leur Première Communion en l'église
St. Léger d'Oberhergheim :
BERNOLIN Robin - CANE Mélinda - ENTZMANN Mathéo - FOHRER Mathilde - JOANNES Silas
KIEFFER Emma - KNAUS Jérémie - LOPES Savanah - MARCHAND Alexis - SALOMON Tym
SCHMITT Lucie - STOFFEL Robin - VAN NIEKERK Nils

En raison de la situation sanitaire, les règles de sécurité restent en vigueur. Nous appliquons
les gestes barrières et limitons à 10 personnes par famille.
 Samedi le 29 mai à 14h00 au presbytère de Ste Croix-en-Plaine, rencontre des post-communiants pour
préparer la messe du 13 juin.
 Mercredi le 02 juin à 14h00, 31 enfants vont vivre le Sacrement du Pardon en l'église St.
Barthélemy de Ste Croix-en-Plaine.
 Dimanche le 13 juin, Messe en famille et d'Action de Grâce pour les Sacrements reçus par les
enfants et les jeunes durant l'année scolaire 2020/2021, animée par les post-communiants et les
musiciens.

 Servants d’autel
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 !

Pastorale des jeunes


Samedi le 22 mai 2021 à 16h30 à Niederhergheim, 11 jeunes de notre communauté de Paroisses
sont appelés à recevoir le sacrement de la Confirmation :
BERNARD Léa – BRETZ Chloé - ECKERLEN Chloé - FONTAINE Pauline - FONTAINE Rémi –
HANSER Marie – HEYMANN Lucas - JAEGY Louise – KELLER Emma – MARIOTTE Nathan –
MAURER-OTT Clara

Péléjeunes à Lourdes
 Il était prévu du 11 au 17 juillet 2021. Il sera reporté en 2022.

Cours d'enseignement de la religion à l'école
Du temps pour apprendre, échanger, dialoguer.

Chaque semaine plusieurs dizaines de milliers d'enfants et de jeunes participent aux cours de religion proposés
en Alsace. Ils apprécient cette heure hebdomadaire qui leur permet de bénéficier de connaissances nouvelles autour
des religions, des fêtes, des coutumes, des rites, des grands personnages de la Bible,... Mais ils apprécient également
cet espace de dialogue qui leur est offert.
Le cours d'enseignement de la religion à l'école veut permettre aux élèves, aux collégiens et aux lycéens d'élargir
leur champ culturel, d'apprendre de la coexistence entre science et symbole, de s'étonner du monde qui les a précédés,
de cultiver le vrai et le beau, de partager des expériences humaines universelles, d'entendre d'autres points de vue, de
faire résonner leurs convictions profondes...
En cette période marquée par la pandémie, de très nombreux élèves ont apprécié le savoir-être et le savoir-faire
des intervenants et des professeurs de religion. Ils savent que cette heure est un temps mais aussi un lieu pour déposer
les questions fortes de sens et exprimer leurs ressentis et leurs sentiments.
L'heure de religion n'est pas une heure supplémentaire au collège et au lycée. Elle est un temps de
respiration et de formation.
A partir d'un programme d'enseignement et une attention à l'actualité, les enseignants proposent à la jeune
génération un cours différent, participatif, enrichissant...
Parents, merci de donner la chance à vos enfants, à vos jeunes de bénéficier du cours d'enseignement de
la religion à l'école. Ce cours, à l'emploi du temps de la plupart des pays européens, continue d'exister en Alsace
uniquement parce que les familles alsaciennes le souhaitent. Bien d'autres régions de France nous envient ce droit
local que nous savons adapter aux réalités de notre environnement.

Christophe SPERISSEN

Mgr Christian KRATZ

Directeur du Service Diocésain de l'enseignement de religion à l'école

Évêque auxiliaire de Strasbourg

Publications de mariage
Le 29 mai 2021

à 71400 AUTUN

Mariage d'Elodie THOMANN et Maxime CESCUTTI

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 Sainte-Croix-en- Plaine
au 03 89 22 03 43.

Défunts qui ont rejoint la Maison du Père :
Claude DESAINTJAN
Théodore ELSER
Joseph WELLISCH
Michèle STOERKLER
Marie-Angèle BEUTLER née ERNST
Monique GOGNIAT

25/03/21
30/03/21
08/04/21
09/04/21
15/04/21
21/04/21
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SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
OBERHERGHEIM
NIEDERHERGHEIM

Pastorale de la solidarité :
CARITAS Ensisheim :

L’Épicerie Solidaire collecte actuellement des produits d’entretien et de première
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 POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES
 Dimanche le 13 décembre a débuté l’Ouverture du Grand Jubilé du 1300ème anniversaire de la
naissance de sainte Odile.

La Caravane missionnaire de Ste Odile sera présente dans notre Zone pastorale de ColmarPlaine du 30 août au 13 septembre 2021, afin de permettre aux enfants et aux familles de vivre
un temps spirituel autour des « Chemins Jubilaires ».
La cérémonie d'ouverture aura lieu le lundi soir 30 août 2021 à la Collégiale St. Martin à Colmar.
D'autres précisions sur les lieux d’accueil des Reliques vous seront données dans le Lien N° 120 .

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).

Dans nos paroisses …
BILTZHEIM
 A l'occasion de la Fête Dieu du 06 juin 2021, l'Oratoire de la Famille LACH au 24, rue Principale et
l'Oratoire de la Famille HECHINGER au 42, rue Principale ouvriront leur porte de 15h00 à 17h00.
NIEDERHERGHEIM

 Le dimanche 06 juin 2021 à 17h00 aura lieu à l’église le concert de trompettistes organisé par le
conseil de fabrique au profit de l'entretien de l'église.
OBERENTZEN
Dans cette église les célébrations reprendront la veille de l’Ascension le mercredi 12 mai à 17h30.

 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 !
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CÉLÉBRATIONS ET TEMPS FORTS 2021 – ANNÉE LITURGIQUE B
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

Ste Croix-en-Plaine
Oberhergheim

09h30 Messe † Armand HANSER
11h00 Messe selon intention
† Robert HAGENMULLER et les † de la famille
† Familles NOEHRINGER-PAYAN

Dimanche 09 mai

ASCENSION DU SEIGNEUR
Mercredi

Jeudi

12 mai

Oberentzen

17h30 Messe

Oberhergheim
Ste Croix-en-Plaine

09h30 Messe † Familles NOEHRINGER-PAYAN
10h00 Messe de Première Communion
† Guy et Gérard VOINSON et défunts de la famille
Famille KOOS – Mariette et Constant WOLFF Père Charles du Congo

13 mai

7° DIMANCHE DE PÂQUES – Quête Moyens de communication
Samedi

15 mai

Biltzheim

17h30 Messe

Dimanche

16 mai

Ste Croix-en-Plaine
Oberhergheim

09h30 Messe † Armand HANSER
10h00 Messe de Première Communion

PENTECÔTE- Quête apostolat des laïques et catéchèse (Ste Odile)
Samedi

22 mai

Dimanche

23 mai

Niederhergheim

Ste Croix-en-Plaine
Oberentzen

Messe de la Confirmation célébrée
par Mgr Dominique Stanislas MENDY
16h30
† Famille KOOS
† Guy et Gérard VOINSON et † famille
09h30 Messe † Alexandre HAEN et ses grands-parents
† Christian ERNST décédé le 15 mars à l'Île de Ré
11h00 Messe † Marie-Thérèse et Joseph ANTONY et † de la famille

LA SAINTE TRINITÉ – Bénédiction du sel
Samedi

29 mai

Ste Croix-en-Plaine

18h30 Messe † Armand HANSER

Dimanche

30 mai

Oberhergheim
Niederentzen

10h00 Messe
11h00 Messe

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Samedi

05 juin

Dimanche

06 juin

Niederhergheim

18h30 Messe

Ste Croix-en-Plaine

09h30 Messe † Armand HANSER
† Michel WEISS et défunts de la famille
11h00 Messe

Oberentzen

11° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi

12 juin

Oberhergheim

18h30 Messe

Dimanche

13 juin

Ste Croix-en-Plaine
Biltzheim

10h00 Messe en famille Clôture de la catéchèse
11h00 Messe

12° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi

19 juin

Ste Croix-en-Plaine

18h30 Messe † Armand HANSER

Dimanche

20 juin

Niederhergheim
Niederentzen

09h30 Messe † Marlyse DREYFUS
11h00 Messe

13° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi

26 juin

Oberentzen

18h30 Messe

Dimanche

27 juin

Ste Croix-en-Plaine
Oberhergheim

09h30 Messe † Armand HANSER
11h00 Messe

14° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi

03 juillet

Biltzheim

18h30 Messe

Dimanche

04 juillet

Ste Croix-en-Plaine

10h00 Messe † Armand HANSER

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
: Messe à Niederhergheim
: 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.
Tous les mardis à 09h00
Tous les jeudis à 18h00

N.B. Durant ces temps difficiles que nous vivons, nous vous proposons des moments de recueillement :
adoration, prière, chants de louange.
Attention aux changements d’horaire :
– le mardi à Niederhergheim de 09h00 à 09h30 suivis par la messe
– le jeudi à Oberhergheim de 18h00 à 18h30 suivis par la messe
– le vendredi à Ste Croix-en-Plaine de 15h00 à 15h30 suivis par la messe.
MERCI D'ENVOYER VOS ARTICLES PRÊTS A ÊTRE INSÉRÉS DANS LE LIEN N° 120
AVANT LE 21 JUIN 2021
Contact Lien N° 120 : presbytere.barth@orange.fr
3000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS PAR NOS SOINS

