
Dimanche 2 Août 2020 :     18éme dimanche du temps ordinaire                        
10 h 45 Soufflenheim          Messe.
                                                Baptême de HEINRICH Tiago.

Dimanche 09 août 2020 :  19éme dimanche du temps ordinaire
09 h 15 Soufflenheim  Messe.
10 h 45 Schirrhein                Messe.

Samedi 15 Août 2020     Fête de l’ASSOMPTION
10 h 00 Schirrhein                Messe.
19 h 30 Soufflenheim     Veillée mariale suivie de la procession à l’Oelberg

    (avec les mesures sanitaires obligatoires)
       

Dimanche 16 août 2020 :  20éme dimanche du temps ordinaire                        
09 h 15 Schirrhein                Messe.         
10 h 45 Soufflenheim          Messe.

Samedi 22 Août 2020
17 h 45 Schirrhein  Baptême RITZ Nathan.
Dimanche 23 Août 2020 :  21éme dimanche du temps ordinaire                          
09 h 15 Soufflenheim     Messe. 
10 h 45 Schirrhein      Messe pour Oscar BRUCKER et les défunts de la

    famille.
     Louise MOTSCH née MARTIN.

Dimanche 30 Août 2020 : 22éme dimanche du temps ordinaire                         
09 h 15 Schirrhein  Messe.
10 h 45 Soufflenheim  Messe. 

 Baptême de STAUTH Noah.

  Le mercredi 9 septembre 2020 à 19h30, réunion avec les parents des
 enfants du 1er pardon 2020 à l’église et non a la salle paroissiale de 
Soufflenheim suite aux mesures sanitaires COVID.

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

Chers paroissiens, au-dessus de nos têtes, le soleil est de retour ! Avec lui, la 
bonne humeur, la gaité et les joies de l’été. De nombreuses personnes vont 
se déplacer. D’autres recevront des amis et des membres de leur famille. 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette belle période de l’année. 
On en a bien besoin après le temps des incertitudes liées au confinement. 
Mais n’oublions pas de penser déjà à l’année prochaine et aux projets que 
nous formulons.

La période de confinement a été un moment difficile pour certains mais 
également un moment de ressourcement intérieur pour d’autres, bien plus 
nombreux qu’on ne pourrait l’imaginer.

 En tout cas, ce fut un temps diversement apprécié. Depuis plus d’un mois 
on essaie de tout remettre en ordre : tout remettre à l’endroit pour pouvoir 
vivre comme avant. Mais est-ce possible de vivre comme avant alors que 
nous naviguons en pleine incertitude devant un futur encore menacé par un 
retour hypothétique de cette pandémie ? Mais est-ce possible de vivre 
comme avant quand la peur de sortir de son lieu d'enfermement qu’il
véhicule, freine l’élan communautaire habituel ?

Pour nous, il s’agit de relever la tête et d’avancer au large avec l’assurance 
que la providence divine, par laquelle Dieu gouverne le monde qu’il a créé 
est à l’œuvre. Cette certitude ne doit pas nous rendre imprudent ; tout au 
contraire. Nous avons la faiblesse de croire que les mesures préconisées en 
toute bonne foi sont prises pour le bien des individus et de la communauté. 
Nous sommes donc moralement tenus de les respecter.

Au cœur de nos rencontres et joies estivales n’oublions pas d’accorder un 
peu de place à Dieu.
En attendant de nous retrouver pour relancer une nouvelle année 
pastorale, je vous souhaite de profiter de ce temps favorable pour faire le 
plein d’énergie car demain nous est inconnu. N’oubliez pas de prendre soin 
de vous et des autres.

Que le Seigneur vous garde tous dans sa paix !

Chanoine, curé Piotr SZPEJEWSKI



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 le mois d’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 les sites :
  www.mairie-soufflenheim.fr sous la rubrique : informations paroissiales
  ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr

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

AOUT 2020

Oh Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui a gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.

Toi, salut du peuple romain,
tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes
sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection.  Amen.

Sous ta protection, nous nous réfugions,
Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous de tout danger,
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

                    Contre le coronavirus, prière du pape François à la Vierge Marie

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

