
MERCI de respecter les gestes barrière et la distanciation lors de tous 
les offices. 

Samedi 05 Juin 2021.
18 h 00  Schirrhein  Messe pour des parents défunts et les défunts

de la  famille.
Dimanche 06 Juin 2021.   FETE DIEU – FÊTE DU ST SACREMENT
10 h 00  Soufflenheim     Messe pour Marie Louise et Charles
                                              HUSSELSTEIN, leur fils Bernard, sa fille Nadia et les
                                              défunts des familles.
                                               Laurentine FOUDA, Isidore MVONDO, Jean
                                              RICHERD et les défunts des familles.

Samedi 12 Juin 2021.        
11 h 00   Schirrhein           Baptême de BINDER Luka et BESNIER Marie.
18 h 00   Soufflenheim     Pas de messe.
Dimanche 13 Juin 2021.  11ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15   Soufflenheim     Messe.
10 h 45   Schirrhein    Messe pour Arsène HARTER et les défunts de la
                                             famille.
                                              Jeanne MARZOLF (3ème anniv. de décès) et les
                                             défunts de la  famille.
                                              Louise et Jean DILLINGER.

Samedi 19 Juin 2021.
18 h 00 Schirrhein. Pas de messe. Confirmation à Drusenheim.
Dimanche 20 Juin 2021.  12ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15   Schirrhein  Messe pour Marie Louise SCHOTT née WAECHTER

(1er anniv. de décès) et les défunts de la famille.
 Hervé HALTER (3ème  anniv. de décès) et Aline
CONARD née HALTER.

10 h 45   Soufflenheim.       Messe pour Bernard METZINGER (6ème anniv. de
décès) et les défunts des familles METZINGER et
KIENTZ.
 Joseph DAUL et les défunts des familles DAUL et 
RAUCH.
 Louise ERNEWEIN née GLESS et les défunts des
familles ERNEWEIN et GLESS.
 Maria et Alphonse SIEGFRIED .
Baptême de HAMM Milo.

Samedi 26 Juin 2021.
18 h 00   Soufflenheim      Messe pour André SCHLOSSER, Amélie et Charles
                                             REISCH et les défunts de la famille.
                                              Thérèse et Louis SCHLOSSER et les défunts des
                                             familles SCHLOSSER et SODDU.                                            
Dimanche 27 Juin 2021 .  13ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15   Schirrhein          Messe. 
10  h 45 Soufflenheim  Messe pour Raymond JAECK (15ème anniv. de
                                           décès), son épouse Marie Thérèse née
                                           LEHMANN (4èm  anniv. de décès)  et les défunts des 

familles JAECK et LEHMANN.
 Charles GRASSER et les défunts des familles.

Lors de l’office religieux du dimanche 06 Juin 2021 (FÊTE DIEU) 
L’accès à la cour de l’école élémentaire CAZEAUX sera bloqué.

La bénédiction finale se fera à l’Oelberg.
Distanciation et port du masque obligatoire durant toute la 
durée de la procession.

Réconciliation – Sacrement de l’Eucharistie
Merci à toutes celles et ceux qui ont rendus plus belles ces célébrations
(sacristains, fleuristes, choristes, organistes ……)
Merci à tous les catéchistes qui ont donné de leur temps et leur patience durant 
les deux années, oh ! combien difficiles pour préparer ces enfants au pardon et à 
l’Eucharistie.
  
    Attention !
    Il n’y aura pas de messe jeudi matin à 9H le 10/06 à Schirrhein ni à 18 H le
   11/06  à  Soufflenheim.

    Messe en semaine. Schirrhein tous les jeudis matin à 9H.
    En cas d’enterrement le jeudi la messe est supprimée à Schirrhein.
    Soufflenheim tous les vendredis soir à 18H.



Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant sont invités à
participer et à s’inscrire lors d’une date de préparation ci-dessous : 

24 JUIN – 23 SEPTEMBRE – 21 OCTOBRE – 25 NOVEMBRE
à 19H30 à la salle paroissiale, 4 Mont de l’église Soufflenheim,

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.

Le port du masque est obligatoire.
 
     INSCRIPTIONS PARDON 2022 – PREMIERE COMMUNION 2023

Aux parents des enfants nés en 2013 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.
Les inscriptions se feront :
Le samedi 12 juin 2021 de 13h30 à 14h30 au centre paroissial de Schirrhein
Le samedi 26 juin 2021 de 13h30 à 14h30 à la salle paroissiale de 
Soufflenheim.

     INSCRIPTIONS PROFESSION DE FOI 2022 – CONFIRMATION 2023
Votre fille ou votre fils est né(e) en 2008 et envisage de faire 
la Profession de Foi et/ou sa Confirmation, alors venez l’inscrire :
Le samedi 12 juin 2021 de 13h30 à 14h30 au centre paroissial de Schirrhein
Le samedi 26 juin 2021 de 13h30 à 14h30 à la salle paroissiale 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 : Culture - Culte
  ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr.

         Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ».

         Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen     
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    Le cours d’enseignement de la religion à l’école :
                           Du temps pour apprendre, échanger, dialoguer

Chaque semaine plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de jeunes participent 
aux cours de religion proposés en Alsace. 
Ils apprécient cette heure hebdomadaire qui leur permet de bénéficier de 
connaissances nouvelles autour des religions, des fêtes, des coutumes, des rites, 
des grands personnages de la Bible, … Mais ils apprécient également cet espace 
de dialogue qui leur est offert.  
Le cours d’enseignement de la religion à l’école veut permettre aux élèves, aux 
collégiens et aux lycéens d'élargir leur champ culturel, d'apprendre de la 
coexistence entre science et symbole, de s'étonner du monde qui les a 
précédés, de cultiver le vrai et le beau, de partager des expériences humaines 
universelles, d'entendre d'autres points de vue, de faire résonner leurs 
convictions profondes… 
En cette période marquée par la pandémie, de très nombreux élèves ont 
apprécié le savoir-être et le savoir-faire des intervenants et des professeurs de 
religion. Ils savent que cette heure est un temps mais aussi un lieu pour déposer 
les questions fortes de sens et exprimer leurs ressentis et leurs sentiments. 
L’heure de religion n’est pas une heure supplémentaire au collège et au lycée. 
Elle est un temps de respiration et de formation.
A partir d’un programme d’enseignement et une attention à l’actualité, les 
enseignants proposent à la jeune génération un cours différent, participatif, 
enrichissant, …
Parents, merci de donner la chance à vos enfants, à vos jeunes de bénéficier du 
cours d’enseignement de la religion à l’école. Ce cours, à l'emploi du temps de la 
plupart des pays européens, continue d'exister en Alsace uniquement parce que 
les familles alsaciennes le souhaitent. Bien d'autres régions de France nous 
envient ce droit local que nous savons adapter aux réalités de notre 
environnement …

Christophe SPERISSEN Mgr Christian KRATZ
Directeur du Service Diocésain                    Evêque auxiliaire de Strasbourg
de l’enseignement de la religion à l’école

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

