
COMMUNAUTE DE PAROISSES « ARGILE ET SEVE « 

SOUFFLENHEIM – SCHIRRHEIN – SCHIRRHOFFEN 

 

MESSE DE LA PENTECÔTE  

Dimanche le 31 Mai 2020 à 10 heures à Soufflenheim 

 

Aucun rassemblement à l’entrée ni à la sortie de l’église ne pourra être 

possible. 

Les règles sanitaires strictes devront être respectées pour tous  

les offices à venir. 

 

Ces consignes chamboulent de fond en comble la liturgie habituelle. 

Les fidèles trouveront du gel hydro alcoolique à l’entrée, ils devront respecter 

le fléchage, venir munis d’un masque (à partir de 11 ans) et le porter à 

l’intérieur de l’église. 

La distanciation physique devra être respectée, chaque personne devant 

bénéficier d’un espace de 4 m². (Respecter les emplacements prévus) 

En raison des règles à respecter, notre église ne pourra accueillir 

que 80 personnes maximum. 

Les couples ou familles vivant sous le même toit pourront s’assoir côte à 
côte. 
 
Il n’y aura pas de geste de paix, ni de livrets ou feuilles de chants. 

Il n’y aura pas de quête durant la célébration mais une urne sera mise en 

place à la sortie. 

 

La COMMUNION se fera en silence, l’assemblée ayant préalablement dit 

« Amen », en réponse au prêtre qui annoncera collectivement : « le Corps du 

Christ ». 

Avant de distribuer la communion, le célébrant se lavera les mains avec du 

gel, il distribuera les hosties dans la main UNIQUEMENT. 



Les fidèles s’avanceront avec le masque, banc par banc en respectant le 

fléchage et en se lavant les mains avec du gel avant de prendre l’hostie sans 

répondre Amen. 

Ils se décaleront vers la gauche ou vers la droite en fonction de leur 

emplacement, communieront en dégageant un côté du masque puis 

retourneront à leur place en ayant remis leur masque. 

SORTIE DE LA MESSE 

A la sortie des offices, les derniers bancs sortiront les premiers pour éviter les 

attroupements trop importants aux portes. 

Les personnes dans le quart de l'église devant l’autel de Marie sortiront côté 

école banc par banc en commençant par celui du fond par l’allée de côté. 

Les personnes dans le quart de l'église devant l’autel de Joseph sortiront côté 

presbytère banc par banc en commençant par celui du fond par l’allée de 

côté. 

Ceux de la deuxième partie sortiront au fond de l'église par les portes 

battantes en respectant le flèchage. 

 

Quant aux personnes « appartenant aux groupes à risques », c’est-à-dire 

âgées ou souffrant d’une pathologie, elles sont invitées à « discerner si leur 

venue est opportune. » 

 

Les instructions vous seront données au fur et à mesure de la célébration. 

 

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 

: je reste à domicile, j’évite les contacts ! 

 

 

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION 

 

 



 

BULLETIN POUR LE MOIS DE JUIN 

 

 

Dimanche 31 Mai 2020 : PENTECÔTE 

10 h 00   Soufflenheim        Messe pour Joseph et Catherine UHRIG et leurs fils Charles 
     et Joseph 
      Joseph REFF (13ème anniv. de décès), son épouse Marie  -
     Madeleine et les défunts des familles REFF, ZILLIOX,  
     SCHOEFFTER et KIMMEL. 

 

 

Samedi 06 Juin 2020. 
18 h 30   Schirrhein   Messe. 
 

Dimanche 07 Juin 2020 : Sainte Trinité 
10 h 45   Soufflenheim  Messe. 

 

Samedi 13 Juin 2020. 
18 h 30   Soufflenheim    Messe pour Louis et Thérèse SCHLOSSER et tous les défunts 
     de la famille. 
      André SCHLOSSER, Amélie et Charles REISCH et les défunts  
     de la famille. 
 
Dimanche 14 Juin 2020 : FÊTE DIEU 

10 h 00    Schirrhein           Messe. 

  

Samedi 20 Juin 2020. 
18 h 30   Soufflenheim       Messe.  
 
Dimanche 21 Juin 2020 : 12éme dimanche du temps ordinaire. 
09 h 15   Soufflenheim  Messe. 
10 h 45   Schirrhein           Messe.  

 

Samedi 27 Juin 2020. 
18 h 30    Soufflenheim  Messe. 
 
Dimanche 28 Juin 2020 : 13éme dimanche du temps ordinaire. 
09h 15    Schirrhein           Messe  
10h 45    Soufflenheim        Messe pour Louis SCHRENCK et les défunts des familles  
                             SCHRENCK et UHRIG. 

 

 



 

Prêts à larguer les amarres ? 

 

Nous sommes restés ancrés dans une baie abritée et protégée durant la tempête qui vient 

de balayer nos vies. Nous avons profité de ce temps de pause pour mettre de l’ordre dans 

nos vies et refaire à neuf nos embarcations. 
 

Sommes-nous prêts à présent à larguer les amarres ? 

Sommes-nous prêts à quitter ce refuge paisible, à reprendre la navigation, à nous laisser 

pousser par les vents, à élargir nos horizons, à repartir à la découverte de nouvelles 

destinations ? 

Sommes-nous prêts à oser la rencontre ? 
 

Le week-end prochain, pour la fête de la Pentecôte, nous allons lever l’ancre, nous allons 

hisser les voiles. Dans une semaine, nous allons nous laisser porter et emporter par le 

souffle de l’Esprit ! 
 

Cette nouvelle navigation ne s’annonce pas forcément lisse ni paisible. Nous traverserons 

encore d’autres tempêtes, d’autres perturbations, d’autres déserts immobiles. Mais forts 

de l’Esprit Saint qui soufflera en nous et sur nous, nous pourrons adapter notre voilure et 

porter loin notre traversée. 
 

Seigneur, aide-nous à aborder cette nouvelle étape 

avec confiance et bienveillance, avec force et patience. 

Que la paix et la joie soit au cœur de nos prochaines traversées. 

Que ton souffle vienne sur nous ! 

 

Lorsque nous ne savons pas où demain nous mènera, lorsque nous sommes désorientés, 

notre seule boussole est le Christ : c’est lui qui est pour nous le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Dans ces temps de confusion, de doute, nous avons besoin de lui pour nous tracer le 

chemin et y avancer avec tous ceux que nous portons aujourd’hui dans notre prière. 

 

 

 


