
 

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 .  

 

Mercredi  02 Février 2022.   Présentation du Seigneur au Temple.  
19 h 00  Soufflenheim        Messe. 

  

Samedi 05 Février 2022.    
18 h 00 Schirrhein    Messe . 
Dimanche 06 Février 2022.  5e dimanche du Temps ordinaire                               
09 h 15  Schirrhein              Messe.  
10 h 45  Soufflenheim        Messe.  

 

Vendredi 11 Février 2022. Notre dame de Lourdes 
18 h 00 Soufflenheim    Messe. 

 

Samedi 12 Février 2022. 
18 h 00   Soufflenheim       Messe. 
Dimanche 13 Février 2022. 6e dimanche du Temps ordinaire 
09 h 15  Soufflenheim        Messe pour Gérard SCHMUCK  
                   Messe demandée par la classe 1941 pour 
   Jean -Jacques HABERKORN. 
10 h 45  Schirrhein              Messe . 

 

Il n’y aura pas de messe Vendredi soir le 18 février à 18H 
(Jour du Seigneur) 

 

Samedi  19 Février 2022. 
18 h 00    Schirrhein            Pas de messe. 
Dimanche 20 Février 2022.  7e dimanche du Temps ordinaire 
10 h 15   Soufflenheim       Messe  du  Jour  du Seigneur 

  

Samedi 26 Février 2022. 
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 Février 2022.  8e dimanche du Temps ordinaire 
09 h 15 Schirrhein                Messe pour Albertine ELCHINGER (2e anniv. de 
  décès) et les défunts des familles ELCHINGER, 
                                                SIEDEL et MOSSER 
10 h 45 Soufflenheim          Messe. 

 

Mercredi 02 Mars 2022       MERCREDI DES CENDRES 
17 h 00 Schirrhein                 Messe pour les enfants et les adultes, avec  
         imposition des cendres. 
19 h 00 Soufflenheim           Messe pour les enfants et les adultes, avec  
                             imposition des cendres. 

 

Comme annoncé sur le bulletin paroissial de Janvier une nouvelle 
traduction du Missel romain est entrée en vigueur. 
Ces changements impliqueront que tous les fidèles entendront et 
useront de nouveaux mots pendant la messe. 
Afin de vous familiariser avec, nous vous distribuerons  aux sorties 
des messes du 5 et 6 février un petit livret de la nouvelle traduction 
destiné aux fidèles. 

 

Le 20 février 2022 la messe dominicale à Soufflenheim sera 
retransmise sur France 2 dans le cadre du  

Jour du Seigneur. 
Toute l’assemblée est invitée à se réunir dans l’église pour 10H15 

La messe commencera à 11H. 
Le parking Thécla ainsi que le mont de l’église seront condamnés. 

Merci de se garer dans la cour de l’école ou autre. 
Accès à l’église uniquement coté école. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
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. 

09 MARS - 27 AVRIL - 18 MAI - 22  JUIN 
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 

 

   La section théâtrale du cercle Aloysia, retournera sur les planches au mois 
   de février.  Plus de renseignements sur les affiches. 

 

   En raison de la  situation sanitaire liée au COVID toujours présente, 
  la paroisse vous propose en remplacement de la soirée tarte flambée, 
  une vente à emporter de tartes flambées et pizzas ainsi qu’un choix de 
  pâtisseries. 

Samedi 5 mars 2022 au centre Socio Culturel rue du patronage. 
Le bulletin d’inscription joint peut être déposé dans l’urne  

au fond de l’église. 

 

 Un grand MERCI aux généreux donateurs pour la quête chauffage et  
   entretien de nos églises.  
   MERCI à tous les bénévoles qui aident tous les ans à l’installation des crèches 
   et sapins. 

 

   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. 
 
                             Attention nouveau numéro de téléphone pour le 

   Presbytère de Schirrhein  06 33 59 22 04  
   Permanence 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      

 

     FEVRIER 2022 

 

« Nous voici devant Toi, Seigneur, pour nous « recueillir » : 

 

« Nous voici devant Toi, Seigneur, à bout de souffle, à bout de 
courage, à bout d’espoir. 
Perpétuellement écartelés entre l’infini de nos désirs et les limites de 
nos moyens, bousculés, tiraillés, énervés, épuisés. 
Nous voici devant Toi, Seigneur, enfin immobiles, enfin disponibles. 
Voici la souffrance de notre insatisfaction, voici la crainte de nous 
tromper dans le choix de nos engagements.  
Voici la peur de n’en pas faire assez. 
Voici la croix de nos limites. 
Donne-nous de faire ce que nous devons faire, sans vouloir trop 
faire, sans vouloir tout faire, calmement, simplement, humbles dans 
notre recherche et notre volonté de servir.  
Aide-nous surtout à Te retrouver au cœur de nos engagements, car 
l’unité de notre action, c’est Toi, Seigneur, un seul Amour à travers 
tous nos amours, à travers tous nos efforts. 
Toi qui es la Source, Toi vers qui tout converge, nous voici devant 
Toi, Seigneur, pour nous « recueillir ».  
Ainsi soit-il. » 
 
 
                        Michel QUOIST 
 

 

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

