
.
Dimanche 04 Septembre 2022.   23e Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15 Schirrhein              Messe 
10 h 45 Soufflenheim         Messe pour les défunts des familles THOMAS
                                              et BRUCKER.

  Louis KLIEBER, son épouse Jacqueline, ses fils 
                                              François et Jean Martin, son gendre Michel

 MASTIO.

Samedi 10 Septembre 2022.
18 h 00 Schirrhein               Pas de messe.
Dimanche 11 Septembre 2022.   24e Semaine du Temps Ordinaire. 
09 h 15 Soufflenheim         Messe pour Joseph DAUL et les défunts de la

    famille DAUL et RAUCH.
10 h 45 Schirrhein          Messe pour Louise MOTSCH et son époux

 Frédéric.
                                               Messe pour André MOSSER et les défunts de
                                              la famille.
                                     B
Samedi 17 Septembre 2022. Messe de rentrée avec bénédiction des

  enfants et des cartables.
18 h 00 Soufflenheim        Messe pour Anna BURGER née BRUCKER et les
                                              défunts de la famille.
Dimanche 18 Septembre 2022.  25e Semaine du Temps Ordinaire.
09 h 15 Soufflenheim        Pas de messe
10 h 45 Schirrhein              Messe pour Madeleine et Alfred FOHR.
                                               Marie Thérèse et Lucien PROMPICAI et les
                                              défunts de la famille.

Samedi 24 Septembre 2022
18 h 00 Schirrhein              Messe pour Jean Pierre et Didier HEISSERER et
                                              les défunts de la famille.

 Messe pour Alphonse Halter.
Dimanche 25 Septembre 2022    26e Semaine du Temps Ordinaire.

FÊTE PATRONALE ST MICHEL
10 h 00 Soufflenheim  Messe pour Catherine et Joseph UHRIG et leurs

fils Charles et Joseph.
 Jose DUARTE (10e anniv. de décès) et les défunts
 de la famille.

Pas de messe en semaine au mois de septembre à 
Schirrhein ni à Soufflenheim.                      

Fête Patronale de la St Michel à Soufflenheim
REPAS PAROISSIAL POT AU FEU 

Venez nombreux partager ce moment convivial.
le 25 septembre au Céram à partir de 11h30

Les tickets sont au prix de 20€ pour les adultes et
 de 13€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Vente à partir du lundi 15 Août 2022
 chez Combustibles BURGER, 3 rue de Rountzenheim
 à Soufflenheim (03.88.86.61.46) ou au presbytère 

aux heures de permanence le mercredi matin
Dernier jour pour la vente de tickets : Mercredi 14 septembre 2022

Pas de tickets le jour même.

Prière

Merci Seigneur, pour les semaines d’été,
Pour les découvertes et les rencontres,
Pour la beauté contemplée,
Merci pour ce trésor :
Je le garde dans mon cœur.
Maintenant c’est la rentrée.
L’année scolaire s’ouvre à moi.
Me voici, Seigneur, mon année, je veux la vivre avec toi.
Je vais retrouver mes camarades, je vais en accueillir de nouveaux.
Béni sois-tu Seigneur pour toutes les rencontres que je vais faire
Rends moi attentif à chacun.
Et si je me sens un peu seul, aide-moi à me tourner vers
les autres.
Donne-moi d’ouvrir mon esprit et mon cœur.

Bonne rentrée à tous !



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.
08 SEPTEMBRE – 27 OCTOBRE

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.

     RAPPEL 
   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).
   Si vous souhaitez que votre enfant adhère à cette démarche, il est encore 

temps de l’inscrire au parcours de préparation aux heures de permanence au 
presbytère de Soufflenheim.

    RAPPEL 
   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 ?
« Aujourd’hui, Dieu souhaite vous faire un cadeau : son Esprit Saint ! 
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 (né avant 2009)  
M. le curé, le chanoine Piotr SZPEJEWSKI vous invite à une
réunion d’information, qui aura lieu le 09 septembre à 19H30 à la salle 
paroissiale de Soufflenheim, 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.

          Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ».

                    Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen     

 

SEPTEMBRE  2022

La nouvelle année pastorale commence. Les activités reprennent. 
Certains entreprennent la démarche du pardon en vue de la 
première communion. D’autres se préparent à renouveler leur foi 
baptismale, d’autres encore se préparent au don de l’Esprit Saint 
dans le sacrement de la confirmation.

          Les enfants et les jeunes s’inscrivent ainsi dans une démarche 
d’initiation. Mais l’initiation implique un apprentissage et une 
découverte au moyen de certaines épreuves qu’il faut surmonter. 
C’est l’art de la transmission des connaissances et des valeurs 
inhérentes à une société, un groupe ou un corps. Car elle forme 
l’identité de l’individu et lui donne des repères. Cette tradition n’est 
pas seulement un rite de passage social. Il est avant tout une 
démarche de foi. S’inscrire à cette démarche, c’est se mettre à 
l’école de l’AMOUR, l’amour de Dieu et l’amour du prochain.

          Je recommande aux parents d’accompagner leurs enfants et les 
jeunes dans cette découverte. Faisons-en une expérience familiale et 
communautaire afin de donner un visage nouveau à notre 
communauté ARGILE et SEVE.                                     

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

