
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  (sauf le 3 décembre).

Samedi 04 Décembre 2021.
18 h 00 Soufflenheim         Messe pour Michel MARY (15e anniv. de décès)
                                              son frère Marcel (3e anniv. de décès) et les 
                                              défunts de la famille.
                                              Messe pour les sapeurs-pompiers de notre 
                                              Communauté de paroisses Soufflenheim-Schirrhein-
                                              Schirrhoffen.
Dimanche 05 Décembre 2021. 2e Dimanche de l’Avent.
Quête diocésaine pour la liturgie, la musique sacrée et l'art sacré  
10 h 00  Schirrhein            FÊTE PATRONALE

                 Messe pour Marie-Louise DORFFER née FRITSCH
                                              (6e anniv. de décès) et les défunts de la famille.

  Anny FAULLIMEL(1er anniv. de décès) et les défunts
                de la famille GEORG.

 
Vendredi 10 Décembre 2021.
18 h 00 Soufflenheim   Messe pour René PETER et les défunts de la 

 famille.
Samedi 11 Décembre 2021.
18 h 00   Schirrhein           Messe.
Dimanche 12 Décembre 2021. 3e Dimanche de l’Avent.
09 h 15  Schirrhein            Messe. 
10 h 45  Soufflenheim        Messe pour Madeleine JAECK (2e anniv. de décès)
                                               et les défunts des familles JAECK et BRUCKER.
                                               Antoinette MULLER et les défunts de la famille.
                                               Philippe et Marie STRACK et les défunts de la
                                              famille.

     Roger BILDSTEIN, Catherine et Joseph ACKER et les
                                              défunts de la famille.

     Marie Dominique, Maria et Charles HUCK.
     Cécile et Georges ISSELE et les défunts de la
    famille.
     Alice CANSELL née MESSNER (1er anniv . de décès).
     Cécile et Joseph ROTH et les défunts de la famille.

                             
Samedi  18 Décembre 2021.
11 h 00    Soufflenheim    Baptême de BURGER Noémie.
18 h 00    Soufflenheim     Messe pour Thérèse et Louis SCHLOSSER et les
                                           défunts des familles SCHLOSSER et SODDU.
Dimanche 19 Décembre 2021. 4e Dimanche de l’Avent.
09 h 15    Soufflenheim    Messe pour Joseph DAUL et les défunts de la
                                             famille DAUL et RAUCH.

 Pauline ESCHENLAUER et les défunts des familles
LAWAN, ESCHENLAUER, FRIEDMANN, HICKEL et 
BOYKOVA.
 Michel WINTERSTEIN, ses parents, ses frères et les
défunts de la famille.
 Fernand BURGER, Edward et Christina BOSSERT et
les défunts de la famille.

10 h 45    Schirrhein          Messe pour Erna APPENZELLER et les défunts de la
                                             famille.
                                              Pour les défunts des familles BRUDER et HAHN.
                                             Messe pour les familles DENNER et MULLER et 
                                             leurs défunts.                   

Vendredi 24 Décembre 2021 - Veillée de la Nativité
16 h 00 Soufflenheim      Messe de Noël des familles.
                                              Henri SIEGFRIED et les défunts des familles.
                                              Jean-Louis LEHMANN et les défunts des familles
                                              LEHMANN et KIENZLE.

18 h 00 Schirrhein             Messe de Noël des familles.
23 h 30 Schirrhein             Messe de la nuit de Noël.

Samedi 25 Décembre 2021 – Nativité du Seigneur
10 h 00  Soufflenheim      Messe. 

Dimanche 26 Décembre 2021– Saint Etienne.
09 h 15   Schirrhein           Messe.
10 h 45   Soufflenheim     Messe pour Victorine SCHLOSSER (1er anniv. de 
                                             décès) son époux Ernest et les défunts de la famille.

 Messe pour Colette ELCHINGER et Edmond FRITSCH
Et les défunts des familles ELCHINGER et FRITSCH.

Au vu de l’évolution sanitaire des changements peuvent 
intervenir ou  être annulés en dernière minute.



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.
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

                                       Chers parents, nous vous invitons avec vos
   enfants de 3 à 7 ans à la rencontre

d’EVEIL A LA FOI qui se tiendra le
18 décembre à la salle paroissiale

de Soufflenheim à partir de 14h00.

                          Le port du masque ainsi que le pass sanitaire sont obligatoires.

Vendredi le 17 décembre à 18H00 à Soufflenheim
Messe suivie de la Célébration Pénitentielle.

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 2022

   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) ou (0766711958).
   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     

      

UN ENFANT DE LUMIERE

C’est Noël ! Le monde va-t-il
se réveiller transformé ?

La lumière va-t-elle enfin venir 
à bout de toutes les obscurités de notre terre ?

La naissance du Sauveur, lui qu’on appelle aussi Prince de la Paix , 
Fils de Lumière, Roi de justice, Dieu-avec-nous, va-t-elle sauver le 
monde ?

La fête passée, on risque de revenir tristement à la réalité, celle d’un 
monde malade où se poursuivent les guerres et les injustices….
A moins qu’une flamme d’espérance ne soit allumée dans nos 
cœurs ! Une réelle confiance que tout peut changer dans de petites 
choses chaque jour !!!

La ferme conviction qu’il faut commencer maintenant là où l’on vit, 
dans notre famille, notre voisinage, avec nos amis…. à dissiper 
quelques petites ténèbres.
Oui un enfant de Lumière est venu apporter cette Lumière à tout 
homme de bonne volonté …

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


Celui qui a des yeux, celui qui a des oreilles, celui qui a des mains, 
celui qui a un cœur, peut à son tour devenir un semeur de Lumière !


