
 
Vendredi  18 Décembre 2020
17 h 30  Soufflenheim    Célébration pénitentielle

Samedi 19 Décembre 2020 
18 h 30 Soufflenheim     Messe pour François UHRIG et Alfred SCHOEFFTER

 de la classe 1944.
  Messe pour un mari défunt et les défunts de la 

                                           famille
Dimanche 20 Décembre 2020 : 3ème Dimanche de l’Avent
09h 15 Soufflenheim     Messe selon intention.

 Joseph DAUL et les défunts des familles DAUL et 
                                          RAUCH.

 Michel WINTERSTEIN, ses parents, ses frères,
Adolphe WEISS et les défunts des familles.

10 h 45 Schirrhein  Messe pour Joseph HALTER (25ème anniv.de décès)
 Oscar BRUCKER et les défunts de la classe 1933.

Jeudi 24 Décembre 2020 - Veillée de la Nativité.
16 h 00 Soufflenheim    Messe de Noël.
18 h 00 Schirrhein          Messe de Noël.
23 h 30 Soufflenheim    Messe de la nuit de Noël.

Vendredi 25 Décembre 2020 – Nativité du Seigneur.
09 h 15 Schirrhein          Messe.
10 h 45 Soufflenheim    Messe. 

Samedi 26 Décembre 2020 - Saint Etienne, premier martyr
10 h 00 Soufflenheim     Messe.

Dimanche 27 Décembre2020 – La sainte famille.
09 h 15   Soufflenheim   Messe selon intention.
                                           Pauline ESCHENLAUER et les défunts des familles
                                          LAWAN, ESCHENLAUER, FRIEDMANN, HICKEL et 
                                           BOYKONI.
                                            François BURGER (3ème anniv. de décès).
10 h 45 Schirrhein           Messe pour Joseph HALTER et les défunts des

 familles HALTER, KIENTZ et FREIBURGER.

Vendredi 01 Janvier 2021
10 h 00 Soufflenheim     Messe du Nouvel An

 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.                                   

    Vous trouverez votre bulletin paroissial sur les sites :
  www.mairie-soufflenheim.fr sous la rubrique : Culture – Culte
  ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen

 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

Monsieur le curé, le chanoine Piotr SZPEJEWSKI, l’équipe 

d’animation pastorale, les conseils de fabrique et toutes les 

personnes engagées dans notre

communauté de paroisses vous souhaitent à tous !

UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNEE 2021

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


POINT INFOS

En raison de la situation sanitaire la jauge rendue publique le 
mercredi 02 décembre par le Ministère de l’Intérieur concernant 
les célébrations dans les lieux de culte impose de « laisser libres 

deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de 
n’occuper qu’une rangée sur deux.

POUR CETTE RAISON LES MESSES DE FAMILLE DE NOËL NE POURRONT 
ETRE CELEBREES COMME D’HABITUDE

(le conte de Noël n’aura pas lieu cette année)

Vous avez la possibilité de venir fêter la naissance du 
Christ lors des différentes messes de Noël 

le 24 à 16 heures à Soufflenheim
le 24 à 18 heures à Schirrhein
le 24 à 23H30 à Soufflenheim

le 25 à 09H15 à Schirrhein
le 25 à 10H45 à Soufflenheim

le 26 à 10H00 à Soufflenheim
le 27 à 09h15 à Soufflenheim
le 27 à 10H45 à Schirrhein

Depuis le confinement de début d’année les rencontres pour la prépara-
tion aux différents sacrements n’ont pu avoir lieu. Nous avons gardé 
contact avec tous les enfants en leur transmettant régulièrement grâce 
au site de l'OCA (Orientation de la Catéchèse en Alsace) une fiche 
"famille" et « enfants-adolescents". 
Ces fiches sont téléchargeables à l'adresse suivante : 
https://bit.ly/catechesemaison ou en "likant" sur la page Facebook du 
Service, sur le lien suivant : https://bit.ly/facebookOCA
Ce site permet également à tous les enfants et jeunes qui ne préparent 
pas de sacrement cette année (et même aux adultes) de découvrir le site 
et de garder un lien avec l'Eglise diocésaine.

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

                          DECEMBRE 2020

LE SENS DE LA FÊTE

« Cette année, peut-être plus que les précédentes, la situation inédite
actuelle nous invite à la créativité !
Qu’est ce qui est essentiel pour nous ?
Noël, c’est Dieu qui vient habiter parmi nous, c’est la fête de la rencontre.
Il n’y a pas d’autres religions où l’on croit que Dieu est tout autant Dieu
qu’homme.

Redécouvrir Noël, c’est revenir au sens de cette célébration.

Redécouvrir le texte de la nativité, car l’histoire de Marie et de Joseph se 
raconte : elle peut-être une belle histoire à partager aux petits et aux 
grands.
C’est aussi organiser une visite qui mène à l’église pour admirer les belles 
crèches, se laisser entrainer par un échange de perception face à un 
cheminement qui mène Marie et Joseph à Bethléem !

En étant avec nous, Dieu nous offre la vocation de devenir comme lui
des vivants, pleinement.

Quelle immense espérance nous est donnée !

Une espérance qui est plus forte que le mal et l’absurde qui traversent nos
quotidiens. »


