
MERCI de porter le masque, respecter les gestes barrière 
et la distanciation lors de tous les offices.

 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.

Lundi 01er novembre 2021. TOUSSAINT
10 h 00 Soufflenheim     Messe pour Victorine et Ernest SCHLOSSER et les
                                              défunts des familles.
14 h 00 Schirrhein         Messe .
Nous allumerons une bougie en mémoire de toutes les personnes décédées
durant l’année passée et invitons les familles à participer aux célébrations .

Mardi  02 Novembre 2021 : Commémoration de tous les fidèles défunts.
18 h 00 Schirrhein              Messe.

Samedi 06 Novembre 2021.
18 h 00   Soufflenheim    Messe pour Lucie et Bernard MEYER, Joséphine
                                           et Mathieu REHRI et les défunts des familles.
Dimanche 07 Novembre 2021. 32e Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15   Schirrhein           Messe.   
10 h 45  Soufflenheim     Messe pour Albert HAGER (10e anniv.de décès) 

 Marie Thérèse JEANNIER née MAHLER et les
 défunts de la famille.
  Philippe GAUSS et les défunts de

                                            la famille BRESTENBACH.
  Henri SIEGFRIED et les défunts des familles
 SIEGFRIED , GUTH et VITZIKAM.
 Baptême de WEISS Giulian.

Mardi 09 Novembre 2021. Adoration Perpétuelle.
10 H 00 Soufflenheim     Messe.

Jeudi  11 Novembre 2021. Armistice 1918.
09 h 00 Schirrhein             Messe. 
10 h 15 Soufflenheim       Messe.

Samedi 13 Novembre 2021.
11 h 00  Soufflenheim    Baptême de Noam GURY et HUCK Jade.
16 h 30   Soufflenheim     Mariage de Anny LIENHARDT et Joseph KUBLER.
18 h 00   Schirrhein           Messe pour des parents défunts et les défunts de

   la famille.  
Dimanche 14 Novembre 2021.  33e Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15  Schirrhein            Messe. 
10 h 45  Soufflenheim       Messe pour Catherine et René MEY  et les
                                             défunts de la famille. 

 Adolphe SANDROCK et les défunts de la
                                             famille.

Lucie et René ESCHENLAUER et les défunts de la
famille. 
Marie-Madeleine REFF née ZILLIOX (5e anniv .
de décès) son époux Joseph et les défunts des
familles REFF, ZILLIOX, SCHOEFFTER et KIMMEL.

                                             
Samedi  20 Novembre 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.
 Messe pour les défunts, amis et proches.

Dimanche 21 Novembre 2021 . CHRIST ROI DE L’UNIVERS.
09 h 15    Soufflenheim       Messe pour Catherine et Joseph UHRIG et leur fils

Charles et Joseph.
 Anna  et Charles GEYER et les défunts de la
famille.

10 h 45    Schirrhein             Messe pour Marie Thérèse HALTER et les
défunts de la classe 1937.
Baptême de FRITSCH Lya.

Samedi  27 Novembre 2021. Bénédiction des couronnes d’Avent.
18 h 00    Schirrhein             Messe. 
Dimanche 28  Novembre 2021. 1er Dimanche de l’Avent.
09 h 15    Soufflenheim       Messe.
10 h 45    Schirrhein            Messe. Bénédiction des couronnes d’Avent.

  

 



 

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, de

préférence deux mois avant la date de baptême souhaitée.

25 NOVEMBRE – 16 DECEMBRE
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 de celle de l’enfant.

Le port du masque ainsi que le pass sanitaire sont obligatoires

En ces mois de novembre et décembre, nous faisons appel à votre 
participation financière à l’occasion des :

« Quêtes chauffage et entretien de nos églises »
Merci pour votre générosité !

L’atelier de confection des couronnes de l’Avent est reconduit cette année.
Les feuilles d’inscription sont disponibles à l’église.

Cet atelier n’aura lieu qu’en accord avec les parents.
Port du masque obligatoire adultes et enfants.

Comme tous les ans le troisième week-end de novembre la quête est 
consacrée à la collecte de Caritas Alsace réseau Secours Catholique.

Cette année elle aura donc lieu lors des offices du 20 et 21 Novembre dans 
toutes les églises d’Alsace.

   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 14h à 16 h.
   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     

      NOVEMBRE   2021

            TOUS   -   SAINTS !

1. Ne te défile pas.
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou 
religieux. (…) Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec 
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve. » 
2. Laisse-toi guider par les Béatitudes.
« Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! » ; « Réagir avec une humble 
douceur, c’est cela la sainteté ! » ; « savoir pleurer avec les autres, c’est cela la 
sainteté ! » ; « Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! » ;
 « Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! » ; « Garder le 
cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! » ; « semer la 
paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! » 
3. Tu veux aimer ? Agis.
4. Cultive l’humilité.
5. Sois dans la joie.  « Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de 
l’humour. Tous en demeurant réaliste, il éclaire les autres avec un esprit positif 
et rempli d’espérance. » 
6. Ose évangéliser.
« Dieu est toujours une nouveauté, qui nous pousse à partir sans relâche et à 
nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu
7. Ne te résigne jamais. Laissons le Seigneur venir nous réveiller, nous secouer 
dans notre sommeil, nous libérer de l’inertie. 
8. Prie chaque jour et recommence.
9. Prépare-toi au combat.
« La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage 
pour résister aux tentations et annoncer l’Évangile. 
10. Apprends à discerner ce que Dieu veut pour toi.
« Ce qui est en jeu, c’est le sens de ma vie devant le Père qui me connaît et qui 
m’aime, le vrai sens de mon existence que personne ne connaît mieux que lui. 
» 

                                                                                                  Extraits   Pape François

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

