
 Messe en semaine.
      Tous les jeudis matin à 9H à Schirrhein sauf en cas d’enterrement.
      Tous les vendredis soir à 18 H à Soufflenheim.

Samedi 5 septembre 2020                       
14 h 30 Soufflenheim      Messe de funérailles en mémoire de DAUL
                                            Joseph.

Dimanche 6 septembre 2020 :  23éme dimanche du temps ordinaire
09 h 15 Soufflenheim      Messe pour Catherine et Joseph UHRIG et 
                                            leur fils Charles et Joseph.
10 h 45 Schirrhein            Messe pour Jean Pierre HEISSERER et son fils
                                            Didier.

Samedi 12 septembre 2020
11 h 00 Soufflenheim     Baptême de ERNEWEIN Enzo.     
18 h 30 Soufflenheim      Messe pour Louis et Thérèse SCHLOSSER,
                                            Marguerite et tous les défunts de la famille.
                                             André SCHLOSSER, Amélie et Charles REISCH
                                            et les défunts de la famille.               
Dimanche 13 septembre 2020 :  24éme dimanche du temps ordinaire                        
09 h 15 Schirrhein            Messe.         
10 h 45 Soufflenheim      Messe.
                                            Baptême de BABIN Jade.               

Samedi 19 septembre 2020 
18 h 30 Schirrhein            Messe pour Louise MOTSCH et son époux
                                            Frederic.
                                             Pour les défunts des familles MARTIN et
                                            HOFFMANN. 
                                             Albertine ELCHINGER née MOSSER et les
                                            défunts des familles ELCHINGER, SIEGEL et MOSSER
15 h 00 Soufflenheim      Mariage STARCK Sarah et JUNG Yves.
Dimanche 20 septembre 2020 : 25éme dimanche du temps ordinaire                          
09 h 15 Schirrhein Messe. 
10 h 45 Soufflenheim Messe.

Samedi 26 septembre 2020 : 
18 h 30 Schirrhein Messe.
Dimanche 27 septembre 2020 : 26éme dimanche du temps ordinaire
10 h 00 Soufflenheim Messe. 

Fête patronale de la St Miche

   Au vu de la situation sanitaire actuelle le traditionnel repas 
paroissial du « POT au FEU » est annulé.

  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.
Le port du masque est obligatoire.

 PREMIERE COMMUNION
   Suite à la pandémie la première communion a été reportée au 18 octobre
   à Soufflenheim et 25 octobre à Schirrhein.
   Afin de préparer au mieux la célébration avec les mesures COVID en 
   vigueur à ce jour une réunion pour tous les parents a lieu Mercredi
   30 septembre à 20 heures à l’église de Soufflenheim.
   Le port du masque est obligatoire.

Pour des raisons de sécurité la première communion à 
Soufflenheim le 18 octobre pourra se faire uniquement avec les 
familles des enfants concernés dans la limite maximum de
8 personnes par famille par banc.

Le port du masque est obligatoire.
Les paroissiens sont invités à venir à la messe la veille le samedi 
soir à Schirrhein.



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.
Le port du masque est obligatoire.

            
     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.

  

   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  - Samedi de 14h00 à 16h00
   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

SEPTEMBRE 2020

MERCI AVEC LES ENFANTS ….

Les premiers jours, c’était trop bien !
Fini, l’école et les devoirs, la maîtresse et les punitions,
Fini, le lever tôt du matin, la course pour se préparer et la peur d’arriver 
en retard.
On peut rester en pyjama.
Maman est partie au travail, papa nous a gardés, il devait nous faire
travailler.

Car en réalité, l’école continuait.
Papa parlait avec la maîtresse, qui nous donnait plein de travail !
Oui, mais plus de jeux à la récré, plus de blagues avec les copains.
On nous expliquait bien qu’il y avait quelque chose de grave et qu’on 
n’allait pas mourir si on faisait attention.

Mais les jours sont vite devenus trop longs.
En venant près de toi Seigneur, nous te disons merci :
Merci pour nos parents,
Merci pour la maîtresse, le maître,
Merci pour les personnes qui nous ont accompagnés, aidés,
Merci pour les soignants,
Merci pour les pompiers :
Prends bien soin d’eux !

Grâce à eux nous pouvons retourner à l’école,
Fini les murs de la maison,
Fini les barrières invisibles.
Joie de retrouver les copains, les jeux et les sorties.
Bonne rentrée à tous et prenez bien soin de vous !

Michèle Clavier

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



