
Le masque, ainsi que les gestes barrière sont conseillés 
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. 

Samedi 30 Avril 2022
18 h 00  Schirrhein  Messe.
Dimanche 01 Mai 2022  3e Dimanche de Pâques 

09 h 15  Schirrhein  Messe d’Action de Grâce.
10 h 45  Soufflenheim      Messe pour Joseph DAUL et les défunts de la 
                                               famille DAUL et RAUCH.

     Georgette et Léon SCHEYDECKER, leur fils
     Emile,  le petit Tilio et les défunts des familles.

  Messe selon intention.
 Baptême de SCHMIDT Léo et MATHEY-GRAESSEL
 Rose

Samedi 07 Mai 2022.
16 h 30  Schirrhein     Mariage de PROMPICAI Cynthia et BINDER Jean 

Philippe
18 h 00  Soufflenheim       Messe pour Louis HEINRICH (3e anniv. de décès)

et les défunts de la famille.
 Messe selon intention.
 Simone BONN (1er anniv. de décès) et les défunts
des familles BONN et GROB.

Dimanche 08 Mai 2022.   4e Dimanche de Pâques

09 h 15 Schirrhein Messe
10 h 30  Soufflenheim       Messe pour Catherine et Joseph UHRIG et leurs

   fils Charles et Joseph.
                                              Messe selon intention.

Samedi 14 Mai 2022 .   
15 h 00  Schirrhein            Mariage de HALTER Sophie et STEPHAN Romain
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 15 Mai 2022  5e Dimanche de Pâques

10 h 00 Schirrhein           PREMIERE COMMUNION
                                           Baptême de PFEIFFER Leana et LE FIER MULLER 
                                           Maxime

Samedi 21 Mai 2022.           
18 h 00  Schirrhein   Messe pour Oscar BRUCKER (2e  anniv. de décès )

et les défunts de la famille.
 Maria et Bernard DECK et les défunts des

                                           familles DECK et MOSSER.
Dimanche 22 Mai 2022. 6e Dimanche de Pâques

10 h 00 Soufflenheim  PREMIERE COMMUNION

Jeudi 26 Mai 2022           ASCENSION
10 h 00  Soufflenheim     Messe pour Jacqueline KLIEBER (5e anniv. de  
décès) et les défunts de la famille.
                                            Joseph REFF, son épouse Marie-Madeleine et les

 défunts de la famille REFF, ZILLIOX, SCHOEFFTER et 
 KIMMEL

Samedi 28 Mai 2022 :      Pas de messe.
Dimanche 29 Mai 2022 :  7e Dimanche de Pâques

Quête communication diocésaine alsace média
09 h 15 Schirrhein   Messe – Noces de diamant des époux

 Marie- Eve et Charles CIRE
 Messe pour les défunts des familles CIRE, 

 DORFFER et MARTIN.
  Marie-Thérèse PROMPICAI (1er anniv. de décès)
 son mari Lucien et les défunts de la famille.   

10 h 45 Soufflenheim      Messe pour Raymond JAECK (16e anniv. de décès)
                                            son épouse Marie -Thérèse née LEHMANN (5e 

                                                                   anniv. de décès) et les défunts des familles JAECK-  
LEHMANN.

  Marie-Madeleine KEHRES (1er anniv. de décès) 
 son époux Pierre et les défunts de la famille.
 Baptême de NOLD Emma et NOLD Agathe

.



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.
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 est conseillé.

Pèlerinages à Lourdes : une semaine à Lourdes du 11 au 16 août 2022
Nous vous convions à ce grand rassemblement estival de l’Eglise
Catholique Venez vivre avec nous la fête de l’Assomption. 
Voyage en TGV au départ de Strasbourg. RENSEIGNEMENTS : 
Hospitalité de Notre Dame du Salut Tél. 03 88 84 96 55 ou
www.pelerinage-national.org.
Contact local : Marie – Louise OBERMEYER (03.88.86.67.35)

  Le Rosaire est une prière à redécouvrir !
Pour le mois de Marie, on peut méditer la vie de Jésus à travers
les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux de la belle prière
du Rosaire
La prière du chapelet se fera les lundis, mardis et jeudis à 14h30 en
l’église de Soufflenheim durant le mois de Mai.
(En cas d’enterrement à 15H)

Pour le mois de mai (mois de Marie) des dons pour le fleurissement de 
l’autel peuvent être déposés sous enveloppe avec la mention « fleurs » lors 
des quêtes 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

MAI  2022

Enfin arrive Mai… Mois normalement fleuri qui devrait mettre un peu de 
poésie dans notre cœur. Les temps sont durs… est-il nécessaire d’égrener le 
chapelet de toutes les réalités négatives qui peuvent nous assaillir ?

Mai !      

Les yeux bleus de Marie aperçus par Bernadette, ou le sourire de la Vierge 
aperçu par Thérèse de Lisieux, doivent-ils nous abstraire de notre histoire ? Le 
rire des enfants existe toujours, les cœurs aimants et dévoués des saints 
vieillards existent toujours. L’Amour divin s’infiltre encore dans quelques âmes, 
peut-être chez beaucoup nous l’espérons. 

Prendre humblement son chapelet comme notre saint Jean-Paul II aimait le 
faire, nous apprend à arpenter notre monde un peu comme lui avec plus 
d’Espérance. Si la Vierge nous regarde et nous sourit, c’est que la miséricorde 
du Christ est là : Lui, Il a tout payé sur la croix, pour nous rendre le Bien de la 
grâce sanctifiante, volé par la liberté dévoyée des hommes.  Nous croyons 
ainsi à l’Amour toujours plus fort.

C’est le mois de Marie, certains le vivront avec le temps fort d’un pèlerinage. 
Pour tous avec le printemps, nous laissons pousser les fleurs de l’Amour par 
notre offrande généreuse, même si quelques épines sont le lot de tous.

Les nuages roulent toujours, ils cachent le Soleil… Le Soleil qu’est le Christ ne 
peut être anéanti en nos vies. Dans le feu du Saint Esprit nous l’accueillerons 
chaque jour. Car dans chaque « Je vous salue Marie » nous disons « prie pour 
nous, maintenant ». 

http://www.pelerinage-national.org
http://www.mairie-soufflenheim.fr
http://www.schirrhein.fr
http://www.schirrhoffen.fr



