.
Samedi 01 Octobre 2022.
18 h 00 Schirrhein
Messe.
Dimanche 02 Octobre 2022. 27ème Semaine du Temps Ordinaire
Journée chantante des chorales Ste Cécile
du doyenné.
09 h 15 Schirrhein
Pas de messe.
10 h 00 Soufflenheim
 Messe pour Michel MASTIO et les défunts de la
famille KLIEBER.
 Messe pour un mari défunt.

Dimanche 23 Octobre 2022. 30ème Semaine du Temps Ordinaire
09 h 15 Schirrhein
Messe pour les défunts d'une famille.
10 h 45 Soufflenheim
 Messe pour Maria et Alphonse SIEGFRIED et les
défunts de la famille.
 Philippine DORFFER (2e anniv. de décès), son
époux Antoine et les défunts des familles
DORFFER, STREBLER, WERNERT et BAUER.

Samedi 08 Octobre 2022.
18 h 00 Soufflenheim
 Messe pour Elsa WEISS.
Procession à la grotte près de la maison Thecla et
bénédiction.
Dimanche 09 Octobre 2022. 28ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15 Soufflenheim
Messe.
10 h 45 Schirrhein
Messe d’action de grâce des récoltes.
Baptême SCHOTT Pauline.

Samedi 29 Octobre 2022
11 h 00 Soufflenheim
Baptême HUCK Mathilde.
18 h 00 Soufflenheim
 Messe pour Marcelline WOLFF née RICHTER
(6e anniv. de décès) son mari Edouard WOLFF
(3e anniv. de décès) et les défunts de la famille
Dimanche 30 Octobre 2022. 31ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15 Schirrhein
Messe.
10 h 45 Soufflenheim
Messe

B
Jeudi 13 Octobre 2022.
09 h 00 Schirrhein
Messe pour Marie Louise HEISS née SCHOTT.
Samedi 15 Octobre 2022.
18 h 00 Soufflenheim
 Messe pour un mari défunt.
Dimanche 16 Octobre 2022. 29ème Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15 Soufflenheim
Messe.
10 h 45 Schirrhein
Messe pour les défunts de la classe 1951 de
Soufflenheim.
Baptême de ROMERO Lucas – GOULET Arthur et
GOULET Olivia.

Mardi 01 novembre 2022. TOUSSAINT
10 h 00 Soufflenheim
 Messe pour Victorine et Ernest SCHLOSSER, Anny
SCHEYDECKER et les défunts de la famille.
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.

 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 .

Dimanche 02 octobre 2022 à Soufflenheim.
Samedi 22 Octobre 2022.
18 h 00 Schirrhein
Messe pour Marie-Thérèse SCHOTT (5ème
anniv.
de décès), son mari Antoine et les défunts des
familles SCHOTT et WILLMANN.
Messe pour Louise SCHOTT et son époux Ernest.

La messe solennelle sera animée par les chorales Ste Cécile du doyenné
de Bischwiller réunies à l’occasion de la journée chantante à 10H00 .
80 choristes seront réunis à cette occasion.
Cette messe devait avoir lieu en 2020 au mont St Odile mais a été
reportée en raison du Covid.
Venez nombreux !

Les parents ( papa et maman) 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.
27 OCTOBRE - 23 NOVEMBRE – 21 DECEMBRE – 25 JANVIER
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.

Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ».
Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen

OCTOBRE 2022

 Prière et méditation du chapelet en ce mois du ROSAIRE
Les lundis, mardis et jeudis à 14H30 en l’église de Soufflenheim.
RAPPEL – DERNIER DELAI
INSCRIPTIONS PARDON 2023 – PREMIERE COMMUNION 2024
Aux parents des enfants nés en 2014 ou avant.
Votre enfant a l’âge de se préparer à accueillir le sacrement du Pardon
et le sacrement de l’Eucharistie (Première Communion).
Venez l’inscrire au presbytère aux heures de permanence
 RAPPEL – DERNIER DELAI
INSCRIPTIONS PROFESSION DE FOI 2023 /CONFIRMATION 2024
Votre fille ou votre fils est né(e) en 2009 et envisage de faire la
Profession de Foi et/ou sa Confirmation, alors venez l’inscrire aux heures
de permanence au presbytère de Soufflenheim.

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION – POURQUOI PAS MOI ?
Si vous n’avez pas encore reçu le sacrement de la CONFIRMATION, cet
appel vous est adressé.
Quel que soit votre âge, ADO ou ADULTE
Vous pouvez encore vous inscrire , parlez -en autour de vous !
 Monsieur le curé, le chanoine 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.

Vierge Marie
rends mon amour souriant.
Fais en sorte que mon sourire
exprime la plus pure bonté.
Enseigne-moi à oublier par un sourire
mes préoccupations et mes peines,
afin de prêter attention uniquement à la joie des autres.
Que mon visage souriant
rende mes contacts avec le prochain,
plus chaleureux et cordiaux.
Conserve-moi le sourire dans les heures douloureuses,
afin que, même dans ces moments,
je puisse continuer à me donner au prochain.
Aide-moi à garder au fond de mon cœur
la joie d'aimer
qui se manifeste à travers le sourire.
Enseigne-moi, o Sainte Vierge Marie,
à servir le Seigneur avec joie,
souriant à chaque moment de ma vie.
Mère Teresa

