
Dimanche 05 Juillet 2020 : 14éme dimanche du temps ordinaire.
09 h 15 Schirrhein  Messe.
10 h 45 Soufflenheim           Messe.
                                                 Baptême de PETER Valentin  

       
Dimanche 12 Juillet 2020 : 15éme dimanche du temps ordinaire                         
09 h 15 Soufflenheim          Messe.         
10 h 45 Schirrhein  Messe.

Mardi 14 Juillet 2020
10 h 00 Soufflenheim Messe.

Dimanche 19 Juillet 2020 : 16éme dimanche du temps ordinaire                          
10 h 45 Soufflenheim     Messe.
10 h 45 Schirhein     Messe.

Dimanche 26 Juillet 2020 : 17éme dimanche du temps ordinaire                         
10 h 45 Schirrhein  Messe.
10 h 45 Soufflenheim     Messe.

Dimanche 02 Août 2020 : 18éme dimanche du temps ordinaire                         
10 h 45 Soufflenheim          Messe.

  Le mercredi 09 septembre 2020 à 19h30, réunion avec les parents des
    enfants du 1er pardon 2020 à la salle paroissiale de Soufflenheim

 Durant l’été il n’y aura pas de messe anticipée le samedi soir à 18H30

Bonnes Vacances à tous !

  



Préparation au Baptême
Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant sont invités à

participer et à s’inscrire lors d’une soirée de préparation les :
 23 SEPTEMBRE - 21 OCTOBRE - 18 NOVEMBRE

à 19H30 à la salle paroissiale, 4 Mont de l’église Soufflenheim,
au plus tard deux mois avant la date souhaitée.

Merci de vous munir d’un extrait de naissance et d’une copie de la première 
page du livret de famille et celle de l’enfant.

Il est possible que plusieurs baptêmes soient célébrés à la même heure.
            
     RAPPEL 
   INSCRIPTIONS PARDON 2021 – PREMIERE COMMUNION 2022

Aux parents des enfants nés en 2012 ou avant.
Votre enfant a l’âge de se préparer à accueillir le sacrement du Pardon

   et le sacrement de l’Eucharistie (Première Communion).
   Si vous souhaitez que votre enfant adhère à cette démarche, il est 

indispensable de l’inscrire au parcours de préparation aux heures de 
permanence au presbytère de Soufflenheim.

    RAPPEL 
   INSCRIPTIONS PROFESSION DE FOI 2021 /CONFIRMATION 2022

Votre fille ou votre fils est né(e) en 2007 et envisage de faire la
Profession de Foi et/ou sa Confirmation, alors venez l’inscrire aux heures

   de permanence au presbytère de Soufflenheim.

    CHANGEMENT !
   Durant les mois de Juillet et Août il n’y aura pas de messe en semaine
   les jeudis à Schirrhein et vendredis à Soufflenheim.

   Monsieur le chanoine, curé PIOTR SZPEJEWSKI : 07 82 20 96 55
Permanences : Presbytère de Soufflenheim (03.88.86.60.04).

   Le mercredi de 9h00 à 11h30 
   Pas de permanence le samedi après-midi durant les mois de Juillet et
   Août.
   Presbytère de Schirrhein (03.88.63.25.08). Le mardi de 17h00 à 18h00

   Vous trouverez votre bulletin paroissial sur le site :
  www.mairie-soufflenheim.fr sous la rubrique : informations paroissiales
  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr

     Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ».
             Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen

JUILLET  2020

PRIERE DE MERCI

Merci, seigneur, pour les petites joies ; les grandes sont trop chères !
Merci pour le soleil qui frappe à ma fenêtre, pour un sourire reçu, 
pour un mot d’espérance ou pour un seul moment de bien-être et de paix !

Je n’ai pas mérité mes peines, mais n’ai pas mérité ces joies.
Merci pour ces petits présents qui m’aident à supporter les heures difficiles.
Si j’en faisais la somme, peut-être trouverais-je une façon nouvelle
de comprendre ma vie.

Merci pour ces petites joies qui me font entrevoir l’autre face des choses.
Dans la souffrance, il y a l’amour, dans le combat, il y a de la vie, dans les 
ténèbres se découvre la foi.
Rien n’est jamais tout noir dans ce monde endurci.

Par ces petites joies, je puis me préparer à cette joie parfaite pour laquelle 
tu m’as fait, et croire en ton royaume.

En attendant ce jour, ouvre mes yeux sur tout ce qui est bon, sur tout ce qui 
est beau, même si c’est fugace.
Qu’à force de sourire aux bonheurs passagers, je devienne à mon tour une « 
petite joie » pour ceux qui n’y croient plus

http://www.mairie-soufflenheim.fr
http://www.schirrhein.fr

