
 LIEN N° 126 DU 08 OCTOBRE AU 11 DECEMBRE 2022
 

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 
          
           Chers fidèles de notre Communauté de Paroisses,

         Depuis le 21 septembre, l’été 2022 a fermé ses portes pour laisser sa
 place  à  l’automne  qui,  depuis  déjà  quelques  semaines  tente  de  
  s’exprimer. 

            Nous espérons que chacun de vous a bien profité, non seulement
   du beau temps avec les différentes activités estivales qui ont meublé ces
  moments,  mais  aussi  de la  forte  chaleur  que nous n’avons pas  connue
  depuis  des  décennies,  et  qui  cette  année s’est  manifestée  d’une  façon
   particulière pour confirmer le grand changement climatique dans lequel
   nous vivons depuis quelques années. Nous avons été rejoints par le froid
  et  la  pluie,  les  rayons  du  soleil  commencent  par  devenir  rare.  C’est
     l’automne.
       Nous  sommes  heureux  que  les  célébrations  de  mariages  et  de
  baptêmes ont refait surface après deux ans de suspension à cause de la
  pandémie  du  COVID  19.  Pour  ceux  qui  ont  déjà  célébré  leur  mariage
  pendant cet été nous souhaitons un bon cheminement en famille. Pour
  ceux  qui  sont  en  préparation  nous souhaitons  du  courage pour  mieux
   répondre à leur vocation de familles chrétiennes. 
          Depuis quelques semaines nous avons ouvert les inscriptions aux
 sacrements  de  première  communion  et  de  confirmation,  et  à  la
   profession de foi. Bienvenue à ceux qui se sont déjà inscrits. 
            Depuis quelques semaines nos enfants, nos ados et nos jeunes ont
 repris  les  classes  de  l’école.  Nous  leur  souhaitons  bonne  rentrée  et
   beaucoup de courage pour une bonne année scolaire. 
              Depuis quelques semaines nous sommes confrontés à la hausse des
 prix  de  l’électricité  et  du  gaz.  Pour  modérer  notre  consommation
    certains petits gestes pourraient nous aider :
        -  Débrancher nos appareils électroménagers ;
        -  Éteindre les lumières quand nous ne sommes pas dans les chambres ;
   -  Mettre  hors  tension  nos  télévisions,  radios,  ordinateurs,  téléphones
           portables quand ils sont hors service ;
        -  Régler au minimum nos chauffages.

            Je ne peux pas déposer mon stylo sans dire un sincère merci à votre
 cher  curé,  Père  Jimmy  BARROS,  qui  m’a  donné  cette  opportunité  de
 célébrer  dans  votre  Communauté  de  Paroisses,  de  vous  rencontrer  et
 partager  l’Eucharistie  avec  vous.  Merci  à  toutes  les  personnes  qui,  de
 près  ou  de  loin,  m’ont  soutenu  pendant  ce  cours  séjour  au  milieu  de
  vous. Que le Seigneur vous comble tous de sa bénédiction.
               Tous les membres de l’E.A.P. et du Conseil de Fabrique vous
  souhaitent une bonne reprise de l’Année Pastorale 2022-2023.
   
                                                                                              Père Marc AGAYI              

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          

mailto:com-ill@orange.fr
http://www.alsace.catholique.fr/cpsci


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 16 octobre 11h00 Alice DE OLIVEIRA LOPES STE CROIX-EN-PLAINE

Samedi 22 octobre 11h00 Tom MULLER-CHAILLOU OBERENTZEN

Samedi 29 octobre 11h00 Juliette NARDELLA OBERENTZEN

PASTORALE DES ENFANTS

       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 à la préparation des sacrements
    n'est pas une option, mais au contraire la suite de la promesse d'une éducation chrétienne à laquelle vous vous
    êtes engagés au moment du baptême.

       Rencontres     des enfants :

       Les enfants en chemin vers le Sacrement de l’Eucharistie, 2e année, se réuniront les semaines impaires depuis la 
           semaine 39, soit le mercredi à Ste Croix-en-Plaine, rdv à 14h00 devant l’église, soit le samedi à Oberhergheim, rdv à 
           09h30 également devant l’église.

       Les enfants inscrits en 1ère année, vers le Sacrement du Pardon, vont se mettre en route et se réuniront les 
            semaines paires, à partir de la semaine 40, soit le mercredi 5 octobre, rdv à 14h00 devant l’église de 
            Ste Croix-en-Plaine, soit le samedi 08, rdv à 09h30 également devant l’église d’Oberhergheim. 
            Tout changement vous sera communiqué par mail.

      Rencontres des parents : A 20h00, à l’église de Ste Croix-en-Plaine :

        Pour les enfants de 2ème année : Jeudi le 20 octobre 
        Pour les enfants de 1ère année : Jeudi le 19 novembre.      

      Post-communiants : enfants de 10 à 12 ans, qui ont vécu le Sacrement de l’Eucharistie.  
      Ils ont pour mission de préparer les messes des familles ; une rencontre de préparation aura lieu  le samedi après-midi 
      à 14h00, deux ou trois semaines avant, au presbytère de Ste Croix-en-Plaine. Un message d’information  parviendra
      aux parents !

      Messe de la rentrée :
     La Messe de la rentrée, avec bénédiction des cartables, aura lieu dimanche le 9 octobre à 10h00 en l’église St. 
     Léger d’Oberhergheim. Elle coïncidera avec la Fête patronale et la messe d’action de grâce pour les 25 ans de
     Diaconat du Révérend Roland Zimmerlé.

     Servants d’autel :  Nous avons besoin de renfort ! 
     Toutes celles et tous ceux qui souhaitent être acteurs de la messe venez vous joindre aux camarades ! Quatre 
     d’entre eux ont participé au Pèlerinage national à Rome cet été ; ils ont vécu un moment inoubliable. Nous pouvons
     tous connaître un jour une pareille chance. 
                   
  Echos des jeunes qui ont participé au Pèlerinage National des Servants d'Autel à Rome du 
     22 au 26 août 2022  :



      Voici les propos de Louis : 
           «  J'ai vécu une expérience inoubliable : de super rencontres avec les autres servants d'autel du diocèse de Strasbourg,
           la découverte de basiliques mineures et majeures de Rome, des moments de prière différents. Nous avons également
           visité certains monuments et lieux de Rome, c'est une ville magnifique. La rencontre avec le pape a été l'apogée de 
           ce pèlerinage. »
   Et voici les propos de Clément et de Robin :
          « Nous avons passé un fantastique séjour au rassemblement des servants d’Autel à Rome: découverte d’églises,
          d’autres jeunes, de monuments et surtout nous avons pu rencontrer le pape François. Merci à toutes les personnes 
          qui se sont impliquées et qui nous ont permis de vivre cette expérience inoubliable ». 

         Suite au vécu de nos quatre jeunes, une rencontre de partage et de témoignage ouverte aux enfants à partir de 
         8 ans aura lieu un samedi après-midi du mois d'octobre.
   
    Messe en famille de l'Épiphanie, dimanche le 08 janvier 2023   :

    Comme chaque année, l'Évangile de la messe de l'Épiphanie est mimé par les enfants et les jeunes. Deux répétitions 
    auront lieu au cours des congés de Noël. Celles et ceux qui souhaitent y participer peuvent se signaler au cours des
    rencontres de préparation vers un sacrement, ou la Profession de Foi.
                                              
    Publications de mariage 2022

Le 05 janvier 2023 À Punta Cana
République Dominicaine

Darisabel SUERO RODRIGUEZ et
Fabrice KIMPFLIN

Mariages 2023
        Pour les mariages de l'année 2023, les inscriptions seront clôturées le 31 décembre 2022. Veuillez contacter  le 
diacre Roland ZIMMERLE au 03 89 49 90 56 ou le Père Jimmy BARROS au 03 89 22 03 43 pour vous inscrire.

Défunts qui ont rejoint la Maison du Père     :

Léon FOHRER 02/07/22 STE CROIX-EN-PLAINE

Jean-Louis FELLMANN 05/07/22 STE CROIX-EN-PLAINE 

Irénée BAUR 13/07/22 STE CROIX-EN-PLAINE

Gérard SCHAEFFER 20/07/22 STE CROIX-EN-PLAINE

Françoise DESCHAMPS 21/07/22 STE CROIX-EN-PLAINE

Gilbert MOSER 22/07/22 NIEDERHERGHEIM

Solange  HAEGY 28/07/22 OBERHERGHEIM

Jean-Luc MASSON 13/08/22 STE CROIX-EN-PLAINE

Marie-Louise MEYER née MANN 25/08/22 OBERHERGHEIM

Marie-Thérèse VOINSON née RUDOLF 02/09/22 NIEDERHERGHEIM

Marie-Andrée JAEGY née BAUMANN 15/09/22 STE CROIX-EN-PLAINE

Marie-Thérèse FINGER 05/10/22 NIEDERENTZEN

Chrétien ROTH 06/10/22 STE CROIX-EN-PLAINE
 
  Pastorale de la solidarité     :

                        « Je donne à Caritas Alsace,   j’aide à côté de chez moi   »
        Caritas Alsace compte sept équipes dans la zone pastorale de Colmar. En 2021, les 225 bénévoles de ce     
   secteur ont aidé 961 familles en situation de pauvreté. La quête impérée lors des messes des 19 et 20
   novembre permettra de soutenir l’action de proximité de nos bénévoles. 
   L’espace Saint-Vincent de Colmar est un lieu d’accueil important pour Caritas Alsace. A Colmar, les bénévoles    
   gèrent aussi « la boîte à savon », une boutique solidaire spécialisée dans les produits d’hygiène. D’autres équipes
   particulièrement dynamiques sont actives sur le secteur, comme à Munster, Kaysersberg, Rouffach, ou encore 
   les épiceries solidaires de Volgelsheim et d’Ensisheim, qui aident des centaines de familles à se nourrir
   dignement. Il y a forcément une équipe Caritas près de chez soi !



            Nos équipes restent bien sûr à la recherche de bénévoles pour les aider dans leurs projets ou proposer de nouvelles 
    activités solidaires. Trouvez en quelques clics l’équipe la plus proche de chez vous sur notre nouveau site 
     internet www.caritas-alsace.org

     Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex.   
     Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.

CONSÉCRATION A JÉSUS PAR MARIE 

            Nous fêtons en 2022 le centenaire de la proclamation de Marie patronne principale de la France par Pie IX. A cette
     occasion il est proposé une consécration à Jésus par Marie en 9 étapes d'environ 15 mn par séance, du 15 octobre au
     11 décembre 2022. Pour chaque étape vous aurez le choix entre 2 horaires : le samedi soir à l'issue de la messe de
     18h30 ou le dimanche à l'issue de la messe du matin. Inutile de s'inscrire, vous participez aux horaires qui vous 
     conviennent le mieux. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils pourront faire la consécration de chez eux en se
     procurant les feuilles auprès de Claire Varangle  06 61 07 24 17 ou claire@varangle.fr . Jésus s'est formé en
     Marie,  a été enfanté par elle. Nous aussi, à son imitation, laissons-nous former et enfanter par Marie.

                                       Dans nos paroisses …  
NIEDERHERGHEIM
   Dimanche le 11 décembre 2022 à 17h00,  le conseil de fabrique organise un concert donné par le Chœur d'Hommes 
      d'Eguisheim à l'église de Niederhergheim.

NIEDERENTZEN
 Dimanche le 09 octobre 2022 à 17h00. le conseil de fabrique vous invite au CONCERT AU PROFIT DE LA
       RENOVATION DE L'EGLISE,  dans la salle du temps libre. « Les Tinoniers » (bien connus dans la Vallée de 
       Thann) vous présentent des chants marins plein d'humour, de poésie et d'émotion.

OBERENTZEN
 Dimanche le 16 octobre 2022 à 17h00,  concert de l’Ensemble Trecanum, groupe vocal mixte de Strasbourg, dirigé 
       par Etienne Stoffel. Chants grégoriens et de Ste Hildegarde de Bingen. Polyphonie du Moyen Âge et de la    
       Renaissance, en l’honneur de la Vierge Marie.
  Samedi le 17 décembre 2022 à 17h00,  concert par l'ensemble musical Fessenheim/Rumersheim à l'église Saint-Nicolas
      d'Oberentzen.
      Organisé par le comité de Jumelage Oberentzen-Niederentzen-D'Hanis, ce grand moment musical sera donné au profit
      de la rénovation de l'orgue de l'église.
      L'ensemble proposera un programme de musiques diverses et un répertoire de Noël. 

SE CONTACTER DANS LA COMMUNAUTÉ …..  
                                                  LES PERSONNES RELAIS  
   

STE-CROIX-EN-
PLAINE

Marie-Reine POIREY 
06.29.48.04.03
mrpoirey@club-internet.fr

Marlyse ERDINGER 
03.89.22.00.02 
jperdinger@free.fr

  NIEDERHERGHEIM
Jacqueline HECHINGER 

03.89.49.47.60
Joseph BURGER 

3.89.49.90.91
burger.joseph@orange.fr

  OBERHERGHEIM
Martina HAEBIG

 03.89.49.95.05
Danielle CASHA 

   06.32.78.15.22

BILTZHEIM
Roland ZIMMERLÉ 

03.89.49.90.56
mr.zimmerle@laposte.net

Rachel LEVEQUE
06.81.57.98.34
rachel.leveque@orange.fr

NIEDERENTZEN
Anne-Marie FREUDENREICH 

03.89.49.45.59 
freudenreich@wanadoo.fr

Christiane RATTAIRE 
07.83.80.94.32 
03.89.49.41.91

OBERENTZEN

Brigitte SEIGNIER 
06.70.29.41.81
brigitte.seignier444@orange.fr

Gérard HEBDING 
03.89.49.41.84

Isabelle KNOBLAUCH
03.89.49.93.45 - 07.71.68.35.63

mailto:claire@varangle.fr
http://www.caritas-alsace.org/


    
                  
           
           CÉLÉBRATIONS ET TEMPS FORTS 2022 – ANNÉE LITURGIQUE C  

28° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi         08 octobre Ste Croix-en-Plaine 18h30 Messe  

Dimanche     09 octobre Oberhergheim 10h00

Messe de la Fête Patronale St. Léger
Messe de la rentrée
Messe d'action de grâce pour les 25 ans de Diaconat 
du Révérend Roland ZIMMERLÉ
             † Défunts de la Famille ZIMMERLÉ

29° DIMANCHE DU TEMPS ODINAIRE

Samedi         15 octobre Biltzheim 18h30 Messe 

Dimanche     16 octobre Oberentzen 09h30 Messe 

30° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Quête pour les Missions

Samedi         22 octobre Niederentzen 18h30 Messe 

Dimanche     23 octobre
Ste Croix-en-Plaine
Oberhergheim

09h30
11h00

Messe 
Messe 

31° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi         29 octobre Ste Croix-en-Plaine 18h30

Messe   †  Alphonsine et Germain FURSTENBERGER
               †  Liliane, Françoise et François  JAEGY 
                   Hervé, Juliette et Edmond HANSER 
                   et les défunts des familles

Dimanche     30 octobre
Niederhergheim
Oberentzen

09h30
11h00

Messe   † Défunts des la Famille HECHINGER-SCHWARTZ 
Messe   †  Marc CAILLE et les défunts des familles
                    MARY et BAUER

FETE DE TOUS LES SAINTS

Lundi           31 octobre Biltzheim 18h30 Messe

Mardi         01 novembre

Ste Croix-en-Plaine
Oberhergheim
Niederhergheim
Ste Croix-en-Plaine

09h30
11h00
14h30
14h30

Messe
Messe
Célébration pour les défunts au cimetière
Célébration pour les défunts au cimetière

Mercredi    02 novembre Ste Croix-en-Plaine 19h00 Commémoration des fidèles défunts

32° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi        05 novembre Niederhergheim 18h30 Messe 

Dimanche   06 novembre
Ste Croix-en-Plaine
Niederentzen

09h30
11h00

Messe  †  Andrée et Lucien GILG et leur fils Yves
Messe  

ARMISTICE

Jeudi         10 novembre Oberentzen 18h30 Messe  

Vendredi    11 novembre
Oberhergheim

Ste Croix-en-Plaine

09h30

11h00

Messe  † Pour les défunts de la classe 1949/50 de
                  Niederhergheim
Messe 

33° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi      12 novembre Oberhergheim 18h30 Messe de la St. Hubert

Dimanche  13 novembre
Ste Croix-en-Plaine
Biltzheim

09h30
11h00

Messe
Messe  



CHRIST ROI DE L'UNIVERS – Quête du Bon Pasteur

Samedi      19 novembre Ste Croix-en-Plaine 18h30 Messe 

Dimanche  20 novembre Oberhergheim 10h00 Messe en famille 

1° DIMANCHE DE L'AVENT Année A

Samedi      26 novembre Niederentzen 18h30 Messe 

Dimanche  27 novembre Niederhergheim 10h00 Messe 

2° DIMANCHE DE L'AVENT Année A – Quête pour la Liturgie, Musique sacrée et Art sacré

Samedi     03 décembre Ste Croix-en-Plaine 18h30 Messe  

Dimanche 04 décembre

Oberentzen 10h00 Messe de la Fête patronale St. Nicolas
Messe en famille 
            † Alice et Antoine GROSS et les défunts des
                 familles GROSS, HEGY et SEIGNIER

3° DIMANCHE DE L'AVENT Année A

Samedi      10 décembre Oberhergheim 18h30 Messe

Dimanche  11 décembre Niederhergheim 10h00
Messe de la Fête patronale Ste Lucie
Messe en famille 
             † Odile et Antoine MANN

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.

 MERCI D'ENVOYER VOS ARTICLES PRÊTS A ÊTRE INSÉRÉS DANS LE LIEN N° 127  
AVANT LE 23 NOVEMBRE 2022  

CONTACT LIEN N° 127 :  presbytere.barth@orange.fr

3000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS PAR NOS SOINS  
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