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

Samedi 03 Juillet 2021.
18 h 00  Soufflenheim Messe pour l’abbé Louis SCHMUCK.
Dimanche 04 Juillet 2021.   14ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15  Soufflenheim     Messe pour Bernadette WOLFF (7ème  anniv. de 

décès) et les défunts de la famille.
10 h 45  Schirrhein  Messe pour Jacqueline RODRIGUEZ et Jean Pierre 

RUBERT et les défunts des familles RODRIGUEZ 
JAIME et RUBERT Jean Pierre.
Baptême de BEDOUET Charline et ECK-MOCH 
Julyan.

Dimanche 11 Juillet 2021.  15ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15   Schirrhein           Messe.
10 h 45   Soufflenheim     Messe pour les défunts de la classe 1938.

    Messe pour Henri SIEGFRIED et les défunts des
   familles.

                                Messe pour les défunts des familles MULLER,
   PHILIPPS, HUBSCH et HÄNSSEL.
   Baptême de HUBSCH Ella-Louise et BOULOU

                                             Maxime.

Samedi 17 Juillet 2021.
16 h 30 Schirrhein.    Mariage de SCHAEFER Elodie et SCHLADENHAUFEN
                                                Olivier.
Dimanche 18 Juillet 2021.  16ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15   Soufflenheim  Messe pour Pauline ESCHENLAUER (1er anniv. de
                                                décès) et les défunts des familles LAWAN,
                                                ESCHENLAUER, FRIEDMANN, HICKEL et BOYKOVA. 
10 h 45   Schirrhein              Messe. 

Baptême de FAUCHIER Lya et KERN Chayna

Samedi 24 Juillet 2021.
10 h 00   Soufflenheim       Baptême de KASAK Timothé et KASAK Isaac.
16 h 30  Soufflenheim      Mariage de ZIEGLER Laurie et KIENTZ Cyril.
Dimanche 25 Juillet 2021. 17ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15   Schirrhein             Messe. 
10 h 45   Soufflenheim    Messe.

   Baptême de METZINGER Selena.

Samedi 31 Juillet 2021.
11 h 00  Soufflenheim Baptême de GUINOT Timael.
Dimanche 01 Août 2021.
09 h 15  Soufflenheim Messe.
10 h 45  Schirrhein Messe.
               Soufflenheim Baptême de ABERT Maé.

Samedi 03 juillet 2021, notre communauté de paroisses a la joie d’accueillir 
Godefroid NGOMA, qui célèbrera une de ses premières messes, en mémoire 
de Louis SCHMUCK qui était son père spirituel.
Il a été ordonné le 27 juin à la cathédrale de Strasbourg.

 
    Attention !
   Durant les mois de Juillet et Août il n’y aura pas de messe en
   semaine les jeudis et vendredis, ni de messe les samedis soir.

   Il n’y aura pas de permanence le samedi après-midi durant les
   mois de Juillet et Août.

  Quelques dates à retenir :
    Le mercredi 8 septembre 2021 à 20h00, réunion avec les parents des enfants
    du 1er pardon 2022 à l’église de Soufflenheim

   



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 : 

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, alors  venez 

l’inscrire aux heures de permanence.

     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 vous pouvez  l’inscrire aux 
heures de permanence.

       

   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 : Accueil – Services et infos 
  pratiques – Culte   ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr.

         Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ».

         Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen     

JUILLET  2021

Toi qui marches avec moi dans le silence   

Fais, mon Dieu, 
Que je te prenne dans mon sac,

Que je te  retrouve au coin d’une randonnée,
Dans la foule ou dans un instant de repos.

Que je te cherche dans les rencontres que je ferai.

Fais, mon Dieu,
Que je rencontre quelqu’un

Qui m’invite à prier
Ou que j’ose moi-même

Proposer le partage
D’une prière ou d’une louange.

Je t’emmène avec moi,
Dans ma valise ou dans mon sac  à dos

Car tu aimes l’aventure de ma vie
Et tu veux  la vivre avec moi.

Tu n’aimes pas les vacances banales
Tu n’as pas débranché ton portable
Et ton abonnement court toujours

En juillet, août…. Si par hasard,
Ma route va dans un lieu de pèlerinage

Je penserai bien fort à ceux de mes amis qui t’auront oublié
Afin qu’à la rentrée

Ton invitation les surprenne
Ou les remette en route.

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

