
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 Mars 2022        MERCREDI DES CENDRES
17 h 00 Schirrhein      ADORATION PERPETUELLE 

     suivie d’une 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.

Samedi 05 Mars 2022.   
18 h 00  Schirrhein       Messe pour Jean Pierre HEISSERER, son fils Didier 

et les défunts de la famille
Dimanche 06 Mars 2022.     1er Dimanche de Carême
09 h 15  Schirrhein                Messe. 
10 h 45  Soufflenheim           Messe pour les familles THOMAS et BRUCKER

                    Messe pour Antoine DORFFER (11e anniv. de
                                                 décès) son épouse Philippine et pour les défunts
                                                 des familles DORFFER -BAUER-STREBLER-WERNERT.

                    Michel MASTIO (16e anniv. de décès) et les 
                                                 défunts de la famille KLIEBER .

Jeudi 10 Mars 22     CHEMIN DE CROIX suivi de la messe.
09 h 00   Schirrhein
Vendredi 11 Mars 2022     CHEMIN DE CROIX suivi de la messe.
18h 00 Soufflenheim

Samedi 12 Mars 2022.
14 h 00   Soufflenheim   PREMIER PARDON
18 h 00   Soufflenheim         Messe.
Dimanche 13 Mars 2022.    2e Dimanche de Carême 
09 h 15  Soufflenheim          Messe.      
10 h 45  Schirrhein                 Messe pour Charles HEISSERER et les défunts des

  familles HEISSERER et SCHOTT
11 h 00  Soufflenheim          Baptême de UHRIG Hugo.

Jeudi 17 Mars 2022  CHEMIN DE CROIX suivi de la messe.
09 h 00  Schirrhein
Vendredi 18 Mars 2022  CHEMIN DE CROIX suivi de la messe.
18 h 00  Soufflenheim
 
Samedi  19 Mars 2022.
18 h 00    Schirrhein             Messe pour Antoine et Jean Pierre BAPST et les
                                                défunts de la famille. 
                                                 Ernest SCHOTT (9e anniv. de décès) son épouse

                                  Louise et les défunts de la famille.
Dimanche 20 Mars 2022.  3e Dimanche de Carême
09 h 15   Soufflenheim  Messe pour Joseph DAUL et les défunts de la
                                                famille DAUL et RAUCH.
10 h 45   Schirrhein             Messe.  

Mercredi le 23 Mars à 11 heures aura lieu un :
CHEMIN DE CROIX POUR LES ENFANTS et JEUNES à l’église de Soufflenheim.
Parents et grands-parents venez accompagner vos enfants.

Jeudi 24 Mars 2022
09 h 00  Schirrhein Messe.
19 h 00  Schirrhein CHEMIN DE CROIX
Vendredi 25 Mars 2022 CHEMIN DE CROIX suivi de la messe.
18 h 00  Soufflenheim

Samedi 26 Mars 2022.
18 h 00 Soufflenheim           Messe pour André SCHLOSSER, Amélie et Charles

REISCH et les défunts de la famille.
 Messe pour Thérèse et Louis SCHLOSSER et les

                                                défunts des familles SCHLOSSER et SODDU.

Dimanche 27 Mars 2022.  4e Dimanche de Carême  
09 h 15 Schirrhein               Messe 
10 h 45 Soufflenheim          Messe pour Gérard SCHMUCK et les défunts de la
                                                classe 1942.

                   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.



DVD de la messe  télévisée du 20 février 2022
*  Pour recevoir un DVD de la messe télévisée (20€ port 

compris) merci de déposer votre commande mentionnant Nom  
adresse et n° de téléphone avec

règlement 
aux heures de permanence ou directement dans la boite aux 

lettres du presbytère.

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

 Merci de noter que  toutes les inscriptions de baptême ou mariage de la 
communauté de paroisses Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen sont à 
faire uniquement au presbytère de Soufflenheim .

 CARITAS vous invite à son traditionnel « BOL DE RIZ » le dimanche 
    20 Mars  au centre socio- culturel, rue du patronage, à Soufflenheim à midi.
    Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 03.88.86.61.46.

   Pour le mois de mars des dons peuvent être déposés sous enveloppe avec
la mention « fleurs » lors des quêtes pour le fleurissement des autels St Joseph 
dans nos deux églises. MERCI !

   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  06 33 59 22 04  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     

MARS 2022

Le carême
Quarante jours pour aller vers Pâques, la plus grande de toutes les fêtes 
chrétiennes , la victoire de Jésus sur le mal, le péché et la mort…
Dans l'Eglise primitive, c'était un temps ultime de préparation au baptême 
pour les catéchumènes qui devaient être baptisés à Pâques…
Dès le 4ième siècle se manifeste la tendance à en faire un temps de 
pénitence et de renouvellement pour toute l'Eglise.

C'est un temps de changement, de passage, comme la saison de l'hiver qui 
passe au printemps, où la vie nouvelle éclate et transforme tout. 
(Sur les branches nues, dans les broussailles desséchées, les petites fleurs 
vont bientôt offrir leur fraîcheur, leur parfum. tout est changé, 
transformé…) 

Le carême est comme une marche vers la lumière et la joie de Dieu que 
l'on cherche, accueille et partage. C'est un temps pour faire du neuf dans 
notre cœur et dans la vie de tous les jours. 

Cette année, chacun est invité à devenir Pèlerin de la joie. 
Pèlerin : celui qui marche celui qui laisse sa tranquillité, ses habitudes, pour 
aller à la rencontre de Jésus et découvrir sa présence au fond des cœurs, 
dans le sien et dans celui des autres.

                   

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

