VIE DE LA COMMUNAUTE

Communauté de paroisses

Repas solidaire: 49 participants ont pu apprécier le repas préparé par les
demandeurs d’asile soutenus par l’association ADAA .
1510 euros de recette ont été recueillis : dons de ceux qui ont pris part au
repas , mais aussi dons déposés par ceux qui n’ont pu venir partager les agapes.
Cette somme aidera dans les procédures administratives. Merci pour votre
générosité , sans oublier ceux qui ont apporté les desserts.

« la Sainte Croix sur l’Ill »
Diocèse de Strasbourg

LIEN N° 98 MARS/AVRIL/MAI 2017

Sainte Croix en Plaine (SC) - Niederhergheim (NH) - Oberhergheim (OH)
Biltzheim (BZ) - Niederentzen (NZ) - Oberentzen (OZ)

Pèlerinage au Mt Ste Odile jeudi 23 mars 2017 pour tout renseignement s’adresser à
Paul Bischoff au 03 89 49 41 44

Préparation des Rameaux : Samedi 8 avril
OBERHERGHEIM : le matin, récupération de taille de branchages dans la cour
de la salle multi-activités, en vue de la confection des rameaux l’après-midi à
partir de 14h par les enfants et leurs parents. Le jour des Rameaux, des bouquets
confectionnés seront mis à disposition contre une petite rétribution libre reversée à
Caritas. Merci
STE CROIX EN PLAINE: les sapeurs-pompiers confectionneront des rameaux
sur tige qui seront distribués aux enfants pour la procession vers l’église le lendemain. Les pompiers remercient toutes les personnes pouvant leur procurer des
branchages, à déposer samedi matin devant l’ancien dépôt rue Chappuis.

Nettoyage de l’église de Ste Croix en Plaine: le conseil de fabrique lance un
appel aux bénévoles pour le grand nettoyage le lundi 10 avril à partir de 8h30
pour les hommes et le mardi 11 avril à partir de 9h pour les dames.
Merci d’avance.

Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant un esprit d’ouverture et du temps à
partager pour accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) du 10 au 31 juillet ou du 1 au
16 août. Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un
temps privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est aussi permettre à une famille
de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant. C’est une manière de
vivre la solidarité et la foi au sein de la famille. Pour tout renseignement, contactez Blandine
RIFFARD, 06 89 63 66 89 b.riffard@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org

Presbytère
℡ 03.89.22.03.43 presbytere.barth@orange.fr
9 rue du Maréchal Foch 68127 Sainte Croix-en-Plaine
Père Joseph GASCHY
℡ 03.89.22.18.78 gaschy.joseph@orange.fr
Diacre Roland ZIMMERLE ℡ 03.89.49.90.56 mr.zimmerle@laposte.net
Coopératrice pastorale Hélène HANSER Salle paroissiale 03.89.71.49.26
Communaute-de-paroisses.sainte-croix@orange.fr
Contact baptême
mt.schmidlin@sfr.fr
℡ 03.89.49.40.53
M.Thérèse SCHMIDLIN
Contact lien martine@burgart.net http://www.alsace.catholique.fr/cpsci

Chers amis, chers paroissiens.
Il souffle un air de printemps !
Vous avez en main notre « LIEN » dans une nouvelle présentation qui, je l’espère, vous est
agréable. Il prend un aspect printanier, plus facile à lire. Vous êtes nombreux à être attachés à ce lien entre nous. Il exprime l’estime que nous nous portons réciproquement par le
partage des informations et la réflexion.
Il y a aussi du renouvellement dans l’un ou l’autre Conseil de Fabrique. Merci aux personnes qui ont œuvré pendant 18 ans ou plus au service de leur paroisse. Merci d’avoir cru
qu’une succession est possible, signe de confiance et de jeunesse de nos communautés.
A la demande du vicaire épiscopal, il y aura aussi du renouvellement dans l’équipe
d’animation pastorale (EAP). Grand merci à Marie Reine Poirey, active dans beaucoup de
domaines. Elle est arrivée au terme de son mandat de 9 ans. Nous en reparlerons. Je
pense que la nouvelle EAP pourra être reconnue le jour de la confirmation.
Quelle est la mission d’une EAP ? Elle participe avec le prêtre à l’exercice de la charge
pastorale. Les laïcs de cette équipe sont nommés par l’évêque. Ils sont attentifs chacun à
l’un des domaines essentiels de la vie de la communauté chrétienne : célébration et
prière, - solidarités et services, - annonce de la Parole de Dieu et
formations, - moyens humains et matériels à se donner pour la
mission, - information et communication…
Ce que nous sommes en train de vivre, nous montre que Dieu appelle toujours pour le bien
de son Eglise et plus largement pour le bien des hommes.
Bien des services sont encore nécessaires pour insuffler un air printanier dans notre
communauté de paroisses : la préparation au baptême, l’accompagnement des enfants et
des jeunes au début de leur vie, vers les premiers sacrements, la préparation au mariage, l’accompagnement des familles dans le deuil, la visite des malades, l’attention aux
personnes dans la précarité, la présence de personnes relais, les acteurs de la liturgie et
bien d’autres services et engagements. A nous de soutenir toutes celles et ceux qui répondent à l’appel. C’est notre façon de participer activement à la vie communautaire.
Avec notre reconnaissance.

Joseph Gaschy et l’EAP.

Action Catholique des Femmes propose un temps fort de réflexion, d’échange
de prière et d’amitié: une journée de RECOLLECTION , le jeudi 23 mars de 9 à 16h au
couvent St Marc à Gueberschwihr , ayant pour thème « l’indifférence »
Prix de la journée 18€ /personne , repas inclus .
Infos et inscription: Mme Odile HUSSERR à Eguisheim, Tel 03 89 23 36 73
Préparation au baptême.
Les prochaines sessions de préparation au baptême auront lieu à la salle paroissiale
d’Oberhergheim (au dessus de l’école) les : 24 mars, 21 avril , 5 mai, 26 mai, 16 juin de
20h à 21h 30 environ. Marie-Thérèse Schmidlin et Isabelle Knaubloch seront heureuses
d’accueillir les parents des futurs baptisés.
La communauté et la démarche du pardon
Ce temps de préparation à Pâques est une chance que le Seigneur nous offre.
Ne faisons-nous pas partie de cette lignée qui compte parmi ses ancêtres la femme de
Samarie assoiffée d’amour, de l’aveugle au bord du chemin implorant pour la lumière,
Pierre pardonné pour avoir renié son maître, Paul choisi comme apôtre après avoir persécuté les chrétiens. Toutes ces personnes ont repris vie et audace grâce au pardon de
Dieu. Nous nous donnerons deux soirées de célébration de ce même pardon afin de
permettre à Dieu d’exercer sa miséricorde pour nous les 3 et 7 avril à 20h00
Le sacrement de l’onction des malades
Dans la même ligne nous célébrerons le sacrement de l’onction des malades. Les personnes
qui souhaitent faire cette démarche trouveront la feuille d’inscription, au fond des églises. Les
personnes inscrites recevront un petit document pour se préparer à ce sacrement. Les
personnes qui le souhaitent peuvent recevoir ce sacrement à la maison sur demande.

La communion des malades
Merci à toutes les personnes qui portent la communion aux malades de leur famille ou
de leur voisinage. Ce service si beau serait encore plus valorisé si vous pouviez déposer votre custode sur l’autel avant la messe et la reprendre à la fin de la messe pour
bien signifier que vous êtes envoyés au nom de toute la communauté qui porte les
personnes malades dans la prière.
PERMANENCES
Lundi de 17h à 18h au presbytère de Sainte Croix-en-Plaine
Mardi de 10h à 12h à la salle paroissiale d’ Oberhergheim
Permanence du Père Joseph GASCHY
Vendredi de 9h à 11h30 au presbytère de Sainte Croix-en-Plaine
Et sur rendez-vous au 06.07.82.70.46

REFLEXION
En route pour la rencontre avec le Christ de Pâques
Au moment où la nature se réveille, nous prenons la route vers Pâques, Sur cette
route nous ferons bien des rencontres de femmes et d’hommes et d’enfants dans
notre voisinage, au travail, dans les loisirs et les engagements professionnels ou
culturels. Parmi ces rencontres certaines nous font vivre, d’autres nous dérangent.
Mais dans le vivre ensemble fraternel de notre société nous avons un rôle à jouer.
Si Jésus Christ compte pour toi, alors tu peux prendre son Évangile, sa Bonne Nouvelle comme un phare pour ta route. Il nous donne trois indicateurs pour ne pas
perdre le sens, la direction à suivre.
Le premier indicateur : sortir de toi, ne te prends pas pour le centre de tout. Dans notre société de surabondance et de surconsommation tu risques de tout vouloir pour
toi, même ce qui n’est ni utile ni nécessaire. Tu risques de croire que tu es au-dessus
des autres. Tu risques de mépriser les autres. Jésus nous invite à jeûner, à vivre simplement en reconnaissant que ce que tu possèdes t’est donné. Comment peux-tu
dire ; « donne-nous notre pain de ce jour » si tu vis dans l’abondance. Tu ne peux pas
voir ou entendre ton frère qui t’appelle.
Le deuxième indicateur : rapproche-toi de ton Seigneur. Donne-toi du temps de silence pour l’écouter au fond de toi. Relis la parole de Dieu du dimanche en te demandant
ce que Dieu veut te dire. Pour entrer sur cette route nous avons lu : « revenez vers
moi de tout votre cœur car je suis un Dieu de tendresse et d’amour ». Il est un Père
qui connaît le secret de notre cœur. Il est la lumière pour nos pas. Tu peux aussi te
rapprocher de témoins de la foi plus proches de nous qui te guideront à te rapprocher
de Dieu.
Un troisième indicateur : partage avec ton frère. Cet indicateur nous permet de vérifier
si nous sommes sur la bonne route : « on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son
frère »
Cette ouverture sur les autres transforme notre cœur. Dans un monde où sont exclus
ou rejetés, ceux qui sont différents, l’Évangile nous conduit vers la rencontre.
Jeûner, prier, partager sont trois lumières sur notre route vers Pâques.
Dans la joie de Pâques !

PLANNING DES CELEBRATIONS 2017 - ANNEE LITURGIQUE A

MARS

2

ÈME

18h30 NZ

Messe

Dim 12

09h30 SC

Messe

NH

Messe

Ven 17 18h00 SC

Familles GILG-FELLMANN
Accueil de 5 jeunes catéchumènes et
remise des croix
Familles HECHINGER et SCHWARTZ
René HECHINGER et de la famille

Jeu 13

20h00 BZ

Ven 14

10h00 NH
15h00 SC

Messe

18h30 OH

Messe

Dim 19

09h30 OZ

Messe

Messe

17h00 OZ

Émile et Lucie SUTTER et

de la

10h45 SC

Messe

Dim 26

15h00 NZ

AVRIL

Messe

Pour les défunts du cimetière

Messe

Célébration de la Veillée Pascale
Baptêmes de Louise et Pierre PAIN-MARTIN
Remise des cierges aux jeunes de la Profession
de Foi
Alphonsine FUSTENBERGER
Francesca CRUPI

09h30 OZ

Messe

Baptêmes de JAEGGY Marilyne et DORN Karl
JAEGGY Irène et des familles JAEGGY et
MEYER.

OH

Messe

Ilse Heide AIMEE née WUTZER et
de la
famille
Pierre et Cécile EHRSAM et
des familles
EHRSAM et SICK
Baptême de BOLE-BESANÇON Léana et Matéo

Dim 16

dans le cadre de l'A.G. du sous-groupe de l'UNC
Remise de la ‘’Parole" à 5 jeunes catéchumènes

11h00

Sacrement des malades sur inscription

5ÈME DIMANCHE DE CARÊME Aumône de Carême jeûne et charité

er

Sam 1

19h00 OZ

Messe

Dim 2

09h30 NH

Messe

BZ

Messe

11h00

Célébration pénitentielle

Ven 7

20h00 OH

Célébration pénitentielle

DIMANCHE DES RAMEAUX
Messe

Dim 9

09h15 OH

Messe

Sam 22 19h00 NH Messe
Dim 23 10h00 BZ

20h00 SC

Sam 8

12h 15 OH

2ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Marielle GONTIER
Pour les défunts du cimetière

Lun 3

19h00 NZ

le Denier de St Pierre

Sam 15 20h30 SC

4ÈME DIMANCHE DE CARÊME
Messe

Célébration de la Passion du Christ et vénération des reliques de la Sainte Croix

PÂQUES

de la famille

Marie-Thérèse et Joseph ANTONY et
famille

Célébration de la sainte Cène avec les jeunes de
la Profession de Foi

Chemin de croix des jeunes

Messe des familles
Michel PRIEUR et Famille

Sam 25 18h30 NH

avec bénédiction des rameaux sur la Place de la
République puis procession vers l'église
Jacqueline REINBOLD

Chemin de croix des enfants

Francesca CRUPI

Sam 18

SC

Messe

SEMAINE SAINTE

3ÈME DIMANCHE DE CARÊME

11h00

SC

DIMANCHE DE CARÊME

Sam 11

11h00

Dim 9 11h00

Messe

Fête patronale Saint Georges
René et Jeanne THOR et de la famille

3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Sam 29 19h00 SC

Messe

Dim 30 10h00 OH

Messe

Profession de Foi

Messe

Commémoration de l'Armistice

MAI
avec bénédiction des rameaux dans la cour de la
salle Multi-activités puis procession vers l'église

Ven 5

19h00 NZ

Jeunes de Profession de Foi du 30 avril

4ÈME DIMANCHE DE PAQUES
Sam 6
Dim 7

19h00
10h00

OH
OZ

Messe
Messe

Lun 8

09h30

NH

Messe

Confirmation avec la présence de Mgr
Christian KRATZ, évêque auxiliaire
Commémoration de l'Armistice

10h45

SC

Messe

Commémoration de l'Armistice

5ÈME DIMANCHE DE PAQUES
Sam 13
Dim 14

19h00
10h00

BZ

Messe

SC

Messe

Dim 21

15h00
19h00
10h00

NH
NZ
OH

Mariage Étienne TEMPE-Morgane BISCHOFF

Messe
Messe

Jeu 25

19h00

SC

Messe

09h30

OZ

Messe

11h00

NH

Messe

Sainte Croix
en Plaine

Oberentzen

Sont entrés dans la maison du Père
Joseph FOHRER 11/01/17 STE CROIX EN PLAINE
Germaine BRUCK née ZUMBIEHL 13/01/17 OBERENTZEN
Christine ZAHNER née TAGLANG 17/01/17 OBERHERGHEIM
Henriette HOEGY née HUENTZ 19/01/17 NIEDERENTZEN
Pierre EHRSAM 20/01/17 OBERHERGHEIM
Marie-Thérèse MANN née JAEGY 23/01/17 NIEDERHERGHEIM
Paul ZIMMERMANN 24/01/17 OBERHERGHEIM
Jacques ELOPHE 24/01/17 NIEDERENTZEN
Marie-Madeleine SUTTER née LACH 25/01/17 OBERHERGHEIM
Anne, Madeleine HOEGY née STEIN 01/02/17 BILTZHEIM
Léonardus MAAS 09/02/17 OBERHERGHEIM
Francesca CRUPI 21/02/17 STE CROIX EN PLAINE
Armand HETZMANN 22/02/17 OBERHERGHEIM

GROSS Aurélien - LAPP Raphaëlle - LUTZ Maxime MEYER Pauline - SCHMITT Joanne
METTMANN Léa

BERRET May - DURELLE Morgane - DE OLIVEIRA Corentin
HEYMANN Lara - MULLER Thomas - SABATIER Baptiste
SPOLMAYEUR Luc
FURSTENBERGER Victor - HECHINGER Loïc KUPFERLE Mathurine - MAURER Céline - MAURER Nicolas
BRETZ Léa - FABRE Charles - FABRE Maggie
HEBDING Alexiane

Enfants de 1e communion 14 ou 21 mai

Pour les défunts du cimetière

Rencontre des parents avant la 1ère communion :
Jeudi 30 mars 2017, 20h00 Salle Schweitzer, salle attenante à la mairie, Ste Croix-en-Plaine.

RETTERER Laurent

DINGLI Morgane

Niederhergheim

Tous les mardi à 8h30 : temps de prière à Niederhergheim
Tous les jeudi à 18h : Messe à Oberhergheim
Tous les vendredi à 18h : Messe à Sainte Croix-en- Plaine avec adoration du Saint Sacrement chaque 1er vendredi du mois

BARTHEL Emma - DEISS Emma — GROLLEMUND Louise
SCAVAZZA Océane

Jeunes préparant la Confirmation le 7 mai

1ère Communion

ASCENSION
Mer 24

Biltzheim
Niederentzen

1ère Communion

6ÈME DIMANCHE DE PAQUES
Sam 20

Sainte Croix
en Plaine
Niederhergheim
Oberhergheim

Sainte Croix
en Plaine

BERNARD Léa -DE OLIVEIRA Hugo - EHRHARDT Louis,
ETTWILLER Aurélien - FERREIRA Tiziano - GILG Emma,
HUTIN Loïc - SCHMITT Mathilde - VILQUIN Charlotte,
WENDLING Lucie,

Niederhergheim

BALLY Louane - BARREAU Maxence - BERTHOLD Elise
BUGMANN Kélyan - DETOUX Sophie - FERRERES Clarisse,
HOFFER Lisa - KNUCHEL Alexis - MORALES Julie
MOSER Tiago - SALOMON Ania - WEREY Ugo,

Oberhergheim

WALTER Léo - WERNERT Delphine

Biltzheim

FISCHER Alice - LEYENBERGER Mattéo

Niederentzen

HUMBRECHT Maélann - HUMBRECHT Naureen,
MATUSIK Lola - TIPRET Adam
TOMASINO-VILLAGGIO Camille

Oberentzen

HEBDING Anthony - MOST Elise

La quête du Vendredi Saint est destinée à la Terre sainte

Merci de faire parvenir les informations pour le prochain lien avant le 5 mai2017

